Toulouse le 26 avril 2018

N. réf/ : 138_2018
Objet : PLUIH (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant programme local de
l'Habitat de Toulouse-Métropole), impact sur la protection des espaces publics de
nature du quartier des Pradettes.

Monsieur le Président de la commission d'enquête du PLUI-H de Toulouse-Métropole,
Le projet de PLUI-H approuvé le 03/10/2017 a pris en compte certaines demandes du
Collectif des Associations des Pradettes.
Les "Territoires à restructurer ayant une capacité d’accueil importante pour plus du 1/3 de
la superficie des Pradettes" ont été notamment supprimés au profit de "Territoires à
valoriser ayant une capacité d’accueil moyenne" et le Collectif vous en remercie.
Toutefois le Collectif vous rappelle que :
 le cœur de quartier est entré en zone contrat de ville en 2015 du fait d’une
paupérisation de son peuplement et est également en zone de sécurité prioritaire,
 la densité des Pradettes en 2017 devrait atteindre 48,5 hab/ha sur son territoire
INSEE (données 2010) ; le centre du quartier atteignant une densité de 154 hab/ha
à comparer aux 40 hab/ha sur l’ensemble de la ville de Toulouse,
 les 450 logements des programmes récents sont livrés et en cours de livraison en
périphérie immédiate de la zone contrat de ville,
 le quartier possède un déficit d’équipements publics historique aggravé par
l’augmentation brutale de sa population et de sa densité,
 le quartier des Pradettes ne comporte que 13% d’espaces verts publics,
 le quartier a été reconnu par l’agence COT dans ses études urbaines comme un
quartier enclavé mal desservi par les transports en communs.
Le Collectif a déjà demandé en 2016 et en 2017, dans l’esprit du sursis à statuer à
l’intérieur et autour de la zone contrat de ville des Pradettes (Toulouse métropole le
25/06/2015, DEL-15-313) :
 la création de mesures de zonages protectrices, de la ZGP (Zone à Gestion
Prioritaire) pour éviter l’intensification des problèmes dans cette zone,
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 la protection des zones voisines pavillonnaires pour préserver la diversité urbaine et
la mixité sociale.
Vous comprendrez l'exigence du Collectif face à ces nouvelles orientations urbanistiques,
d’autant plus que l’OAP Bordeblanche est en phase de concertation avec encore des
logements supplémentaires annoncés, et que les projets immobiliers dans le diffus risquent
d’ajouter 150 autres logements d’ici la fin de l'année.
Hormis l’école Germaine-Tillon, indispensable, les équipements publics (centre socioculturel, gymnase, stade, espaces verts piscine et jeux…) n’en sont même pas au stade
d’études préliminaires et les négociations avec Tisséo, concernant l’amélioration des
transports en commun, ne se concrétiseront pas avant fin 2018.
Dans l’esprit du PADD, l’attractivité du quartier doit être maintenue et/ou rétablie, pour
toutes les catégories sociales afin de répondre aux besoins quotidiens et aux exigences de
qualité de vie des habitants des Pradettes et des salariés du bassin d’emploi de BassoCambo, en termes d’équipements publics, d’espace verts et sportifs, de commerces, de
transports et de logements notamment qualitatifs.
Concernant la protection des espaces publics de nature du quartier des Pradettes, le
Collectif vous demande donc :
- de ne pas valider ce projet de PLUI-H (approuvé le 03/10/2017) en l’état,
- de prendre en compte les propositions fournies ci-après aux chapitres 1 et 2.
En vous remerciant de l’attention que vous apporterez à ces sollicitations, le Collectif des
Associations des Pradettes vous prie de croire, Monsieur le Président de la commission
d'enquête du PLUI-H de Toulouse-Métropole, l'assurance de ses meilleures salutations.
Pour le Collectif des Associations des Pradettes
Pour le Président, Malik BELDJOUDI
La vice-présidente, Nicole FENON
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1.

Adaptation du zonage du quartier des Pradettes

Les demandes ci-après du Collectif des Associations des Pradettes sont rédigées en utilisant les frontières du quartier des Pradettes données à la Figure 1 ci-dessous.

Figure 1 : Frontières des quartiers
Quartier 6.2  Lardenne_Pradettes_Basso-Cambo frontières délimitées en rouge sur ce plan de la mairie
Quartier des Pradettes (zone dans laquelle le Collectif des Associations des Pradettes intervient)  à l'intérieur des frontières délimitées en bleu
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2.

Protection des espaces publics de nature du quartier des Pradettes

Dans l’esprit de poursuivre la démarche de protection du patrimoine naturel, le Collectif
demande à prendre en compte le relevé d'espaces à conserver, protéger et réserver du
quartier (voir les chapitres 2.1, 2.2, et 2.3 ci-après).
Le Collectif a déjà mentionné tous ces sites remarquables le 27/03/2017 dans sa
contribution sur le site internet lors de la concertation sur le PLUI-H.
2.1

ESPACES BOISEES ET ESPACES VERTS PUBLICS A CONSERVER :

Le PLUI-H approuvé le 03/10/2017 prend en compte les espaces boisées et espaces verts
publics à conserver que le Collectif avait mentionné le 27/03/2017 dans sa contribution sur
le site internet lors de la concertation sur le PLUI-H.
.
Le Collectif est satisfait de cette prise en compte.
.
2.2

ESPACES BOISEES ET ESPACES VERTS PUBLICS A PROTEGER :
 l'alignement du Chemin des Pradettes qui va au Parc des Cèdres comprenant la
zone boisée à côté de l'espace de la petite enfance avec 2 cèdres,
 l’ensemble de cèdres magnifiques à protéger Chemin des Pradettes face aux N° 17
19 et 21 et 2 cèdres dans des parcelles en face du Parc des Cèdres et de l'entrée de
l'école Ferdinand Lesseps,
 l’allée arborée partant du stade, croisant le milieu des rues François Lucas et Henri
Bonis puis s’achevant par un parc arboré triangulaire (« Mail ») avenue Magre,
 en face du 24 Rue Magre : espace arboré (pins parasols) à protéger,
 le Parc du CNPT,
 le pourtour du stade Ferdinand Lesseps, dans l'extension du Parc des Cèdres, en
particulier :
 la zone située entre le Chemin des Pradettes et le terrain de rugby,
 le terrain de pétanque arboré,
 la zone de friche à proximité de la maison des ainées,
 l'espace derrière les tribunes du stade,
 les petites friches dans l'alignement du Chemin Fourtou de part et d'autre de
l'Avenue Passerieu,
 Les petites friches dans l'alignement de la Rue Tastevin de part et d'autres de la Rue
Charles Géniaux,
 Le chemin piéton arboré le long de l'Avenue Passerieu,
 Le chemin piéton arboré de Charles Géniaux à l'école Viollet-le-Duc,
 Le trottoir arboré dans la continuité du jardin des 5 continents vers l'Impasse du
Mont-Liban,
 le terrain de pétanque rue de la Fronde.
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2.3

EMPLACEMENT A RESERVER POUR DES AMENAGEMENTS FUTURS :
 les 2 passages piétons verts (trouées vertes) :
- passage piéton vert entre la place des Pradettes et le Parc des Cèdres
(Passage Julien Forgues + Jean Lapayre),
- passage piéton vert entre la place des Pradettes et la bibliothèque /
quartier Borde-Blanche),
- passage entre Bordeblanche et Parc des Cèdres (couloir de circulation
à taille humaine entre la zone très urbanisée de Bordeblanche et le
Parc des Cèdres),
 le Chemin des Asphodelles et les cheminements qui en découlent ;
 L'école du hameau 47 à classer en zone publique (projet à définir),
 la bande verte de 800m2 le long de la Rue Ephraim Michael pour un aménagement
en Jardins partagés,
 le parking à côté du 7 chemin du Fourtou.
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