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                                                                Toulouse, le 16 août 2015 

 

 

        A M. Jean-Michel LATTES 

Adjoint au Maire en charge des Déplacements 

 

Copies M. Jean-Luc MOUDENC 

               Maire de Toulouse 

 M. Laurent LESGOURGUES,  

              Maire du Quartier 41    

           M. Jean-Luc LAGLEIZE 

Adjoint en charge des opérations urbanistiques 

          M Jean Paul BOUDOU 

         Chargé de secteur, secteur 4 

 

 

 

Objet : Vos courriers aux riverains du quartier Plana-Soupetard. 

 

 

Monsieur le Vice-Président délégué aux Transports et Déplacements, 

 

 

Dans le courant de l’été, vos services ont adressé des courriers à des riverains de plusieurs rues du secteur 

Plana-Soupetard, les informant et les questionnant sur les évolutions envisagées pour les déplacements. Il 

s’agit notamment des rues Dinetard, Sophie Germain et Hérédia. 

Eu égard à vos responsabilités au sein de la ville et de l’agglomération, et connaissant votre attachement 

particulier à ce quartier, nous tenons à attirer votre attention sur des points fondamentaux pour la vie 

quotidienne des habitants. 

 

Pour les rues Dinetard et Sophie Germain il est demandé aux riverains de se positionner quant à l’inversion du 

sens unique de le rue Dinetard. 

Nous tenons à fortement vous rappeler l’étroitesse de cette rue, l’absence de trottoirs sur certaines 

portions, ainsi que sa fonction majeure pour rejoindre en mode doux les Argoulets, notamment à pieds, à vélo 

ou avec des poussettes. 

C’est pourquoi les mesures de réfection et d’aménagement de la voie, que vous évoquez dans la lettre sans 

préciser d’échéance, nous semblent indispensables et prioritaires. Outre l’élargissement des trottoirs, la 

mise en sécurité des piétons et cyclistes, l’organisation du stationnement et la plantation d’arbres, il 

conviendrait de prévoir des dispositifs de limitation de la vitesse et d’en profiter pour réaliser 

l’enfouissement des réseaux. 

 

La question posée aujourd’hui par le dégagement des véhicules de la rue Sophie Germain, qui correspond en 

fait au nouvel immeuble  «La fraternité » d’Habitat Toulouse, revient à faire choisir les habitants entre deux 

solutions non satisfaisantes, et cela parce que ni le promoteur, ni la municipalité n’avaient pris en 

considération les problématiques réelles de déplacement en amont du projet. 
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Votre équipe municipale est aujourd’hui encore à temps d’éviter une erreur du même genre sur le projet de 

cœur de quartier Plana-Soupetard, où nous insistons pour limiter le nombre de logements à 40 sur l’ensemble 

des deux tranches, avec entre autres motifs, les difficultés de circulation croissantes sur la rue Plana. 

A cet effet nous sollicitons votre intervention afin de défendre l’intérêt des habitants de ce quartier qui 

vous est cher, mais qui parait proche de l’ « asphyxie ». 

 

Pour le chemin de Hérédia, la question posée est celle de la matérialisation du stationnement.  

Nous avions compris, lors des réunions de démocratie locale, que cette matérialisation serait en quinconce, 

mais il n’en est pas fait mention dans la lettre adressée aux riverains. 

 

Cette précision est importante car le stationnement en quinconce permettra vraisemblablement de ralentir la 

vitesse sur cette longue rue, ce qui nous semble positif, mais réduira le nombre de places.  

 

Les problèmes de stationnement pourraient alors augmenter, notamment avec le nouvel immeuble « Le carré 

Jolimont » et ses 26 appartements supplémentaires. 

 

Nous avons ici l’illustration des difficultés que peut entrainer l’insuffisance de parkings (ou de leur 

utilisation) dans les nouveaux immeubles.   

 

La révision du PLU pourrait être une belle occasion de contraindre la densification par des considérations 

normatives liées aux déplacements. 

 

Nous espérons pouvoir compter, notamment dans le cadre des échanges de la démocratie locale, sur votre 

écoute et constater prochainement les mesures nous permettant de vivre dans un environnement agréable. 

 

Nous tenons à vous rappeler que notre association agit en toute transparence et que nous informerons nos 

adhérents et les habitants du quartier du présent courrier quand vous en aurez pris connaissance. De la 

même façon nous ferons connaître toute réponse que vous nous adresserez. 

 

Dans cette attente nous vous prions, Monsieur le Vice-Président, d’agréer nos salutations distinguées. 

 

  

                                    Pour le Conseil d’Administration de l’association 7 notre quartier 

 

Alain FABRE 


