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Communiqué, Toulouse le 6 février 2019 

 

Construction de 385 logements entre Garonne et avenue de Muret : La polémique s’amplifie avec 

la présentation du plan de circulation 

 

Mardi 5 février le promoteur du projet mégaprojet « Orizon » a présenté son plan de circulation sans 

rassurer les riverains de l’avenue de Muret. 

Certains points ont fait polémique : 

• Une référence de trafic définie en novembre 2018 sur une 

avenue de Muret en travaux, avec certains carrefours en 

cours de modification (pour mémoire : étude demandée par 

l’arrêt de 2013 de la cour d’appel de Bordeaux) 

• Un ajout d’un flux supérieur à un véhicule par minute en 

heure de pointe sur une avenue de Muret déjà saturée qui 

serait sans conséquence 

• Un nouveau rond-point « franchissable » (en remplacement 

d’un système de feux) jugé plus dangereux et 

accidentogène par tous 

• Un nouveau flux de sortie de parking au niveau de l’entrée 

d’une maternelle. 

Pour le Comité de Quartier : « il s’agit d’une nouvelle démonstration des tâtonnements du promoteur 

et de la mairie pour obtenir une densité maximale sur la parcelle. » 

Nous rappelons que 4 immeubles et 2 niveaux de parking souterrains, sont prévus en zone « aléas très 

fort » du Plan de Prévention des Risques d’inondation de 2011 (plan prenant en compte la digue). La 

modification des niveaux de terrain sur cette zone augmentera mécaniquement le risque d’inondation 

sur les constructions environnantes existantes en amont.  

Nous demandons que ce projet cesse de bénéficier de la dispense préfectorale d’étude d’impact 

environnementale et d’enquête publique obtenue pour la version précédente du projet et rentre dans 

le droit commun appliqué aux habitants du quartier » 

Pour finir, nous ne doutons pas de l’éthique personnelle de M. Biasotto, mais regrettons vivement la 

situation qui lui donne la double position de représentant de la Mairie par ses fonctions de Maire de 

Quartier et partie prenante au projet immobilier en tant que dirigeant de Toulouse Habitat. 
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