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Depuis plus de 25 ans, le Collectif des Associations des Pradettes tente de 
défendre les intérêts des habitants du quartier en fédérant les associations et par 
des commissions qui se répartissent divers centres d’action: culture,  sport,  
jeunesse,  lien social, fêtes, communication, vivre ensemble et urbanisme dont 
la gestion détermine l’équilibre social.  
 
Pourquoi une Gazette spéciale sur l’urbanisme? 
Parce que malgré certaines avancées importantes et intéressantes telles que 
l’amélioration de l’espace Viollet le Duc, la rénovation de la place, le 
lancement du chantier de la maison des Associations, les risques de décisions 
aux conséquences néfastes nous inquiètent. 
 
Le Collectif fait le pari de mieux pouvoir construire les Pradettes de demain 
avec des idées élaborées ensemble, entre citoyens concernés et responsables. 
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La réussite de ce pari ne nécessite pourtant que le respect de la loi 
existante de la « POLITIQUE de la VILLE ». Cette loi  définit un 
ensemble d'actions de l'État visant à revaloriser certains quartiers 
urbains dits « sensibles » et à réduire les inégalités sociales entre 
territoires. Or, la zone autour de la place des Pradettes, appelée      
« cœur de quartier », a été identifiée comme devant être préservée 
par cette politique. Dans le cadre de cette loi, un contrat de ville vient 
d’être signé entre le Maire de Toulouse et le Préfet représentant l’Etat.  
 
Ce contrat d’une durée de cinq ans met en exergue la nécessité de 
travailler sur trois axes ainsi définis : 
- Améliorer le cadre de vie et notamment le renouvellement urbain car 
agir sur le cadre de vie, c'est aussi garantir la tranquillité des habitants 
dans leur quartier. 

 
Le « cœur de quartier» (zone délimitée par des pointillés) 

- Améliorer la cohésion sociale, avec des actions en matière d'éducation, de sport, de vie de quartier...  
- Agir sur le développement économique et l'emploi, par l'accompagnement des entreprises, l'insertion des jeunes... 
 
En ce qui concerne l’urbanisme des Pradettes, la question principale est de savoir comment le PLU (Plan Local d’Urbanisme – 
ex plan d’occupation des sols) sera modifié pour prendre en compte les axes d’amélioration identifiés dans le contrat signé par 
le Maire de Toulouse et le Préfet. 
 
En effet, le PLU actuel permet une densification beaucoup trop importante, sans donner les moyens de l’accompagner sur le 
plan social, ni de maintenir un développement harmonieux. Les infrastructures indispensables : voirie, parkings, transports, 
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équipements sportifs, culturels et sociaux sont nettement insuffisants. En l’état, le PLU ne permet pas de maîtriser le 
développement des Pradettes et force est de constater que les gains économiques de quelques uns l’emportent sur la raison et 
l’équilibre de notre quartier. 
 
Lorsque le Collectif indique, diagnostic à l’appui, qu’il est urgent d’agir, certains élus municipaux l’incitent à se satisfaire des 
premières avancées. 
Le temps des décideurs n’est pas celui de nos inquiétudes. 
 
Vous trouverez dans cette gazette un ensemble d’informations nécessaires à la bonne compréhension de la situation. 
Un de nos objectifs est de vous permettre de prendre le recul indispensable pour participer à une forme de mobilisation encore 
jamais déployée à Toulouse voire en Haute-Garonne et que nous vous proposons après la présentation des divers projets 
urbanistiques que nous subissons encore aujourd’hui.  
 
« Les Pradettes c’est chouette » mais pour qu’elles le restent, votre mobilisation est et en restera la clé !  
 
Le Président du Collectif d’Associations des Pradettes 
Malik Beldjoudi 
 

 
 

Le « cœur de quartier », et le reste des Pradettes… 
 
Suite aux dégradations et aux incivilités croissantes sur la place des Pradettes, le Collectif a proposé à la nouvelle municipalité 
un certain nombre d’améliorations. Notre maire de Quartier a pris le dossier en charge et les premiers travaux ont été lancés : 
aujourd’hui le plus grand échiquier de Toulouse trône au milieu de la place, couverte d’un dallage à toute épreuve, parsemée de 
tables de pique-nique et bordée de rondins. 
 
La mairie dit avoir entendu nos revendications concernant les  infrastructures. Cependant écoles, équipements sociaux culturels, 
équipements sportifs, transports collectifs, sont, actuellement, déjà nettement insuffisants. La mairie a engagé un bureau 
d’études et sollicité de nombreux professionnels pour qu’ils réfléchissent à un projet concerté destiné à résoudre quelques 
problèmes. Il s’agit d’enclencher une démarche d’attractivité au Cœur du Quartier. 
 
Ces professionnels ont projeté de réaliser une véritable (r)évolution de notre place : les terrasses devant les commerces seront 
aménagées, la circulation automobile sécurisée, un marché de plein vent ouvrira au printemps 2016. Des coins de détente ont 
déjà  été installés. 

 
Les décisions politiques peuvent améliorer ou anéantir l’harmonie du cadre de vie : c’est une question de choix et de volonté !  
 
Toutefois, la place des Pradettes, ne couvre que 4 ha sur les 200 ha du quartier. 
Nous apprécierions à sa juste mesure que notre maire de quartier parvienne à insuffler la même énergie sur tout notre territoire.  
 
Il est indispensable que les services de l’urbanisme créent la même harmonie partout. Ainsi, les projets actuellement 
envisagés ajoutés à ceux déjà engagés sont préjudiciables à une urbanisation responsable. L’exemple du chemin du Fourtou, 
entre autres, est caractéristique d’une densification outrancière et source potentielle de futurs problèmes, comme vous pourrez 
le lire ci-dessous.  
 

 
  

Le Conseil Citoyen du quartier des Pradettes  
 
Le Conseil Citoyen des Pradettes prévu dans le contrat de ville a été installé conformément à la loi en juillet 2015.  
Il est constitué de 21 habitants (volontaires ou tirés au sort sur listes électorales) et représentants d’associations, commerces ou 
entreprises du « cœur de quartier ». Le Collectif y est représenté et veut être très actif dans ses travaux. 
 
• Ce conseil permet d’exprimer les besoins des habitants et des usagers auprès des institutions, de soutenir et de 
participer à des projets et de porter collectivement des améliorations pour le quartier. 
• Il participe au pilotage, au suivi et à l’évaluation du contrat de ville en liaison avec les services de l’état,  les 
collectivités locales, les bailleurs sociaux et les associations situées ou œuvrant sur le quartier…. 
 
Le tableau suivant (extrait du document présentant le contrat de ville), précise les axes de travail (en jaune) et les domaines 
d’action (en blanc) qui concernent plus spécifiquement le cœur de quartier des Pradettes. Ce sont ces éléments qui serviront de 
base au pilotage et au suivi effectué par le conseil citoyen :  
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Extrait document public « contrat de ville Toulouse Métropole - cahier n°2 »  – consultable sur site internet de Toulouse Métropole 

 
Dans ce cadre, le Conseil Citoyen des Pradettes vient d’envoyer une lettre au Maire de Toulouse concernant les problèmes de 
stationnement dans notre quartier, et particulièrement chemin des Pradettes, chemin de Bordeblanche, rue Charles Géniaux et 
rue Daniel Sorano (stationnement anarchique et risques divers qui y sont liés).  
Le Conseil demande ainsi au Maire de Toulouse : 
• d’agir auprès des bailleurs pour favoriser le stationnement en sous-sol, 
• de faire intervenir les services municipaux pour réguler le stationnement gênant et dangereux, 
• de sécuriser les passages « bateau »  et de matérialiser, au sol, les passages piétonniers, 
• d’organiser une rencontre avec les responsables de Tisséo pour être informé  des propositions envisagées afin que les 
Pradettes bénéficient d’un réseau de transport en commun efficace et attractif qui réponde à l’afflux des nouveaux arrivants et 
permette de pouvoir se passer de la voiture. 
 
Les représentants du Collectif au Conseil Citoyen rendront compte aux habitants des dispositions effectivement retenues par la 
municipalité, et la gazette leur sera régulièrement ouverte pour se faire l’écho des résultats obtenus… ou non. 
 

 
 

Les dégâts potentiels d’une densification incontrôlée  
 
Certains de nos élus municipaux n’ont toujours pas pris la mesure de la situation de l’urbanisme aux Pradettes : notre quartier 
doit faire face à des projets trop importants de densification compte tenu du contexte difficile que nous évoquions 
précédemment. Nous considérons que cette densification est incontrôlée : malgré nos alertes formulées depuis des années 
auprès des élus de toutes tendances responsables de ces dossiers, la densification qu’ils autorisent ignore délibérément le déficit 
en équipements publics et d’éducation, en moyens de transports, et en infrastructures diverses nécessaires à un accueil 
satisfaisant des nouveaux arrivants (voirie, stationnement, etc.) 
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Ainsi, entre 2011 et 2017, 100 logements en moyenne seront construits par an, soit une augmentation quatre fois plus 
importante que celle qui devrait s’appliquer à la ville de Toulouse.  
 
Nous constatons que toute maison ancienne entourée d’un jardin généralement plus grand que ceux des logements construits 
dans les années 80, est progressivement la proie de promoteurs visant à la remplacer par un immeuble de plusieurs 
appartements multipliant ainsi la densité, inondant nos rues de véhicules ne trouvant pas leur place dans des garages sous 
dimensionnés ou  trop onéreux pour les locataires.  
 
Nous sommes sidérés et révoltés de voir des élus de la ville de 
Toulouse, engagée par ailleurs sur le contrat de ville, continuer à 
cautionner de telles  opérations sur les Pradettes en signant les permis 
de construire, alors que la possibilité d’y surseoir leur a été donnée 
par une décision de Toulouse Métropole. 
 
Pour être concrets et donner à chacun les moyens d’apprécier les dégâts 
potentiels d’une telle politique, la gazette vous présente le dernier exemple 
en date de densification incontrôlée : le projet de construction de 86 
appartements à la place de 3 maisons actuelles chemin du Fourtou, projet 
dont les permis de construire ont été signés par la municipalité. 
  
 Au 7 chemin du Fourtou, le permis de construire 31555 12 C0126 prévoit 24 appartements à la place de la maison à pignon 
(1920-1940) : 
 

maison à pignon (1920-1940) 
 

 

Immeuble de 24 appartements 

 
 

    
 
Au 3 et 5 chemin du Fourtou, le permis de construire 31555 14 C0797 prévoit 62 appartements à la place des 2 maisons 
anciennes du siècle dernier : 
   

2 Maisons anciennes Immeuble de 62 appartements  

 

 

 

 
 

    

 
Tant qu’il est encore temps, promenons nous dans ces rues tranquilles, examinons ces photos et ces 
projets, et imaginons demain la situation que nous préparent les promoteurs et nos élus signataires des 
permis de construire, quand 86 familles viendront loger dans une surface occupée aujourd’hui par ces 3 
maisons d’habitation. 
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Les projets en cours sur le quartier 
 
Au-delà de l’exemple donné ci-dessus de nombreux programmes ont déjà été réalisés ou verront le jour dans quelques mois. 
Notre quartier ne doit pas être abandonné aux promoteurs, mais le risque est important comme l’illustre le plan ci-après. 

 
 

 
 

Les habitants des Pradettes ont  des raisons d’espérer ! 
 
Depuis plusieurs années notre cœur de quartier partait à la dérive. Les actions du Collectif, des associations, des commerçants 
et de la mairie ont-elles porté leurs fruits ? 
 
 La place des Pradettes était sale, non conviviale, sombre la nuit et la délinquance s’était installée.  
Des opérations de réhabilitation ont commencé avec la construction d’un damier au centre de la place, la mise en place de bancs 
et de tables publics, l’ajout d’éclairage et la lutte contre les incivilités par de fréquentes « rondes policières ». 
 
 Les commerçants désertaient petit à petit la Place des Pradettes. 
Ceux restants sont en train de prendre conscience de cette tendance. Désormais, ils sont en train de chercher à l’inverser.  
L’arrivée du marché dans les prochains mois va aussi favoriser le développement commercial de la place. 
 
 Dans le cœur de quartier, la paupérisation a augmenté depuis une dizaine d’années et le laisser-aller de la mairie favorise la 

construction intensive de logements à bas coût  
Le Collectif demande : 
- que plus aucun logement social ne soit construit dans ce cœur de quartier et que les plus dégradés soient réhabilités  
- que l’accession à la propriété soit facilitée, 
 
 L’action sociale n’est pas suffisamment développée 
Notre objectif est de réussir la cohésion sociale en rappelant sans cesse à la mairie les problèmes inhérents à notre quartier. Pour 
réussir cette cohésion sociale, le Collectif est force de proposition : il demande entre autres la création d'un espace de 
restauration et de détente dans un cadre agréable (bar musical, salon de thé, restaurant) et la création d'un espace de jeu et de 
promenade dans BordeBlanche (pour les juniors et les séniors). 
L’association le PAVé (Pradettes Association des Veilleurs Eveilleurs) créée par le Collectif des Associations des Pradettes, se 
structure et s’apprête à entrer en action, avec l’aide de la mairie.  
 
 Un déficit chronique de locaux associatifs culturels et sportifs existe depuis la création de notre quartier. 
La mairie a enfin accepté nos demandes de construire la maison des associations. Mais ceci est loin de répondre aux besoins des 
Pradettes : sur la zone de Bordeblanche, le Collectif demande avec insistance la réalisation d’un parking, d’un Dojo, d’un 
terrain de basket, d’un city-stade, d’une école supplémentaire, d’une salle polyvalente, d’un auditorium (salle de spectacle d’au 
moins 500 places), d’une piscine et d’un Centre Médico-Social. 
 Des projets de constructions « fleurissent » de façon non concertée avec les habitants. 
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Le Collectif s’est donné les moyens d’être plus efficace en renforçant la Commission urbanisme. Celle-ci agit en amont en 
faisant des propositions concrètes à la Mairie visant à :  
- protéger la nature dans le quartier (tout espace vert existant, grands arbres, etc.) 
- protéger les bâtiments historiques les plus visibles et les plus menacés dans le quartier, 
- créer des jardins ouvriers / partagés dans le coeur de quartier, 
- créer un grand espace vert dans Bordeblanche, 
- créer une évocation du canal de Saint-Martory dans Bordeblanche (fontaine, étang, etc). 
 
 Le quartier des Pradettes est faiblement desservi par les transports en commun. 
Afin d’améliorer la desserte des bus pour se rendre de la place des Pradettes au centre-ville et/ou à l'université, le Collectif 
demande la création d’une liaison de type LINEO, comme cela avait été proposé par l’ancienne municipalité (optimisation des 
trajets, augmentation des fréquences, plages horaires calquées sur celles du métro).  
 
Ainsi certaines actions du Collectif, des commerçants et de la mairie commencent à produire quelques résultats positifs. Nous 
sommes encore loin de nos objectifs mais nous sommes confiants dans notre capacité à mobiliser toutes les énergies pour que 
nos élus municipaux prennent la mesure de la situation et conduisent alors notre quartier vers une mutation urbaine bien 
contrôlée. 
 
Les habitants de ce quartier des Pradettes ont aujourd’hui de bonnes raisons d’espérer une amélioration de leur qualité de vie. 
Vos idées, votre implication, permettant d’aller dans ce sens, sont les bienvenues. 
 

 
 

Conclusion 
 
Aujourd’hui, nous disons NON aux projets de promoteurs utilisant un PLU (Plan local d’Urbanisme) qui ne se soucie pas du 
cadre de vie des habitants. Nous nous insurgeons contre des permis de construire délivrés par des élus ne tenant aucun compte 
des caractéristiques de notre « cœur de quartier » et des lotissements périphériques. 
 
Nous devons donc être plus forts pour préserver les Pradettes.  
En effet, comment lutter face aux promoteurs ? Comment peser autour de la table des négociations ? 
 
Apporter des propositions est indispensable et nous continuerons toujours à le faire dans un esprit responsable et positif. Mais 
cela ne suffit plus, nous allons être contraints de défendre nos positions devant les tribunaux. Cela a un coût et il faut être 
ambitieux pour notre quartier, ce qui nous conduira dans certains cas à financer directement certaines actions. 
 

 
Le Collectif des associations des Pradettes doit avoir les mains libres pour agir. Avec sa Commission 
Urbanisme il prépare donc la mise en place d’une souscription privée pour laquelle les habitants vont 
être sollicités. Les fonds recueillis permettront de financer en toute indépendance les recours de type         
« urbanisme » devant les tribunaux mais aussi à acheter si nécessaire quelques m² de terrains stratégiques 
pour empêcher la prolifération des constructions. 
 
Nous comptons donc sur vous pour apporter votre contribution, même modique, et vous informerons très 
prochainement des modalités de souscription via les moyens de communication du collectif : gazette, site 
internet et page Facebook. 
 

 
 

La gazette des Pradettes est éditée par le collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues - T 05 61 40 45 45 
 
Conception/rédaction : commission communication (Malik 
Beldjoudi, Nicole Fenon, Denis Ribot, Pierre Roynard, 
Michel Soumet, Marie-Hélène Weber et les membres de la 
commission urbanisme ont contribué à ce numéro) 
 
Pour contacter le collectif : 
contact@collectifpradettes.info 

 

 

Retrouvez toutes ces informations actualisées 
régulièrement ainsi que "Pradettes Pratique" sur 
le site internet du Collectif : 
www.collectifpradettes.info 
 
Pour contacter la rédaction de la gazette, 
proposer un article ou demander une inscription 
ou une désinscription à notre liste de diffusion : 
gazette@collectifpradettes.info 

 


