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Objet : Interview de Mme Annette Laigneau, Adjointe au Maire en charge de l’Urbanisme, dans la Dépêche du Midi 
du 14 août 2015 
 
 
A l’attention de Mme Annette Laigneau, Adjointe au Maire en charge de l’Urbanisme, 
 
 
 
Copie à M Jean Luc Moudenc, Maire de Toulouse 
              M Laurent Lesgourgues, Maire du quartier 41 
  M Jean Paul Boudou, chargé de secteur, secteur 4 
 
 
 
Madame, 
 
Le 14 août 2015 vous avez accordé à la Dépêche du Midi une interview relative au devenir du site 
CEAT/ISAE/ASEAT. 
 
Suite à celle-ci notre association a décidé de vous adresser la présente lettre afin d’obtenir des précisions et des 
réponses à divers points que vous y évoquez, cela dans le cadre de la concertation annoncée sur ce projet lors 
des réunions de démocratie locale. 
 
Comme vous le savez notre association, en lien avec les habitants du quartier, est fortement investie sur le devenir 
de ce site depuis plus de 10 ans, c’est-à-dire lors du transfert du CEAT à Balma. 
 
Ainsi nous avions dû mener, entre 2003 et 2006, une bataille pour que le site de l’ASEAT, véritable écrin en centre 
ville, ne soit pas livré à la promotion immobilière, et obtenir la pérennisation de ce lieu à son affectation de site 
sportif. 
 
Dès lors votre annonce, porteuse du maintien du site de l’ASEAT, représente un acquis de grande importance.  
 
Toutefois quels sont vos projets lorsque vous déclarez « Il y aura peut-être déplacement des terrains de sport » ? 
 
En effet de par sa situation géographique, son positionnement par rapport aux écoles Juncasse et Jolimont, son 
ouverture vers l’avenue Henri Guillaumet, et la possibilité d’un cheminement mode doux vers la rue louis Plana, il 
apparait incontournable de maintenir au même endroit et dans les conditions actuelles le site sportif 
 
Par ailleurs vous donnez des précisions quant aux nombres de logements sociaux qui y seraient construits et qui 
font l’objet d’une renégociation avec l’Etat. Nous souhaiterions que vous apportiez des précisions à vos propos : 
 
Tout d’abord vous annoncez des pourcentages de répartition entre logements à caractère social et logements dits 
libre, mais vous n’indiquez pas un nombre total de logements. Or le projet initial que vous renégociez avec l’Etat 
envisageait la construction de 749 logements. Nous souhaiterions savoir quel est le nombre de logements 
envisagés dans un quartier où la densification a, en quelques années, explosé, sans que les équipements publics 
et les aménagements en transport et déplacements suivent. 
 
Par ailleurs vous indiquez des pourcentages de logements à caractère social. Ceux-ci sont-ils relatifs aux seuls 
bailleurs sociaux ou incluent-ils le pourcentage de logement à caractère social que doit inclure toute construction 
de logement privé ? 
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Vous donnez comme information qu’un aménageur, qui pourrait-être un groupe 
d’opérateurs, sera choisi après mise en concurrence. Pouvez-vous nous 
indiquer la nature et les règles de l’opération qui sera réalisée ? ar exemple 

cela sera-t-il fait via une ZAC comme cela était initialement prévu ? 
 
 
 
 
 
 
 
Le site étant, à ce jour terrain militaire, il n’a pu être intégré à la dernière révision du PLU. Comment et sur quelle 
base, envisagez-vous les normes du PLU qui y seront appliquées ? Une O A P est-elle envisagée ? 
Pensez-vous qu’il y a nécessité, au vu de la densification du secteur, de limiter les hauteurs de construction, et si 
oui à quel niveau ? Estimez-vous judicieux de moduler celles-ci entre l’avenue Henri Guillaumet et l’avenue Yves 
Brunaud pour respecter urbanistiquement le pavillonnaire du secteur de l’avenue Guillaumet ? 
 
S’agissant du bâtiment central de l’ISAE, ex ENSICA, après enquêtes auprès des habitants et évaluation des 
besoins du quartier, il apparaissait opportun d’affecter celui-ci, de par son état, son architecture, son 
environnement et ses équipements intérieurs (salle de conférence, amphithéâtre, multiples salles), à un ensemble 
culturel pour la ville et un secteur associatif, via une véritable maison des associations tant le manque 
d’équipements pour celles-ci est cruel. Pouvez-vous nous indiquer votre avis quant à ces propositions ? 
 
Il est par contre une question importante, voire primordiale, que vous n’abordez pas dans votre interview : le 
désenclavement du site. De par sa configuration ce site doit faire l’objet d’une étude prioritaire sur cette question à 
défaut d’aggraver dès sa conception les questions des déplacements hors métro, l’exemple de la rue Louis Plana 
étant caractéristique. 
 
Nous avons noté que vous évoquez la concertation mais uniquement sur la partie relative au site sportif. Or dans le 
cadre des réunions de démocratie locale, il a été indiqué que tout projet d’aménagement  ne se ferait pas sans 
l’avis des habitants et des associations du quartier. Pouvez-vous nous indiquer le processus qui serait envisagé 
pour la concertation relatif à ce projet urbain. 
 
Il serait souhaitable que l'ensemble des associations d'habitants consultées dans le cadre de TESO soient 
entendues dans la demande qu'elles ont faites de continuer le travail pour chaque aménagement important de son 
périmètre. A cet égard nous tenons à vous informer que, M Joan Busquets a retenu la proposition de notre 
association à savoir : réaliser une visite commune du site avant toute définition d’un projet urbanistique. Nous ne 
doutons pas que vous aussi vous serez partie prenante de celle-ci. 
 
Afin de construire un quartier à dimension humaine, ouvert sur la ville, et inversement, nous avons, pour notre part, 
pour ce site élaboré certains axes de réflexion. D’autres associations ont de leur côté développé des réflexions qui 
méritent intérêt. 
De fait cela nécessite, à notre avis, une large concertation dont nous ne doutons pas que vous veillerez à sa mise 
en place et où chacun y trouvera intérêt. 
 
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. 
 
Nous vous prions donc, Madame, d’agréer nos salutations distinguées, et restons dans l’attente des réponses aux 
questions que votre interview a soulevé 
 
 
 

Pour l’association 7 notre quartier 
Le Président 

 Robert SARCOS 
 


