Comité de Quartier Croix de Pierre et Route d’Espagne
2 rue Lafage
31300 Toulouse

Lettre ouverte à Monsieur MOUDENC
Maire de Toulouse - Président de Toulouse Métropole
Hôtel de ville - Place du Capitole - BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
Toulouse le 27/11/2018
Sujet : Lettre ouverte du Comité de Quartier Croix de Pierre à M. Moudenc
Monsieur le Maire et Président,
Nous venons de découvrir avec tristesse et colère le prospectus de la Poste qui indique « A partir du
29/12/2018, La Poste change d’adresse. Retrouvez tous nos services à proximité. …. La Poste de St
Cyprien République – 67 allées Charles de Fitte ».
Ce tract nous ramène à la dure réalité. Son contenu clarifie la réponse en conseil municipal du 19/10 au
Capitole portée, par la voix de l’élu de la majorité municipale, M. Chollet : « Un relais poste est installé à
proximité et les services financiers sont transférés allées Charles de Fitte », car à partir de janvier 2019, il
n’y aura plus de bureau de poste de référence dans notre quartier.
Or, le point de vue des habitants se trouve aujourd’hui confirmé : un relais Poste dans un supermarché ne
remplace pas la technicité, la discrétion et la compétence des personnels assermentés d’un bureau de
Poste. Il ne peut, au mieux, qu’être un complément de par ses plages horaires d’ouverture plus larges.
L’intervention très tardive de votre représentant pour notre quartier, M. Biasotto, le 26 octobre alors que
nous l’avions sollicité depuis le 20 juillet, renforce nos doutes sur la prise en compte des spécificités et des
besoins de notre quartier.
Votre mandature a pour nous jusqu’à présent un goût amer :
•
•
•
•
•
•
•

Des projets immobiliers sur chaque parcelle. Un projet pharaonique, juste derrière la Digue avec
des parkings en sous-sol alors que le site retenu est à 100% en zone inondable.
Pas de création d’espaces verts
Des espaces publics d’un autre âge (mairie annexe et espace Lafage)
L’amputation de la zone du Cancéropôle du secteur 2.2, sans aucune concertation
8 mois de fermeture du chemin du haut de Digue, pour des travaux en bas de Digue
Absence totale de Toulouse Métropole à nos côtés, alors que les nuisances aériennes explosent
Projet de « Cœur de Quartier » avorté

Nous ne pouvons que croire qu’il s’agit d’un mauvais concours de circonstances. S’il vous plait, ne laissez
pas aussi partir notre bureau de Poste, ce serait un véritable abandon pour nos ainés et nos acteurs
économiques, et conforterait la population dans cette impression d’être des citoyens de « seconde zone »
pour le Capitole.
Sincères salutations
Jérôme Favrel
Président du Comité de Quartier Croix de Pierre et route d’Espagne
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ANNEXE I : Avis public confirmant le déménagement du bureau de poste de Croix de Pierre
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