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

Monsieur Jean-Luc MOUDENC
Candidat de la liste « Aimer Toulouse »
Municipale 2020

OBJET : Réunion /élections municipales/Liste « Aimer Toulouse »/Samedi 15/02/20 19h40–
20h45/Grande salle Lafage
Le Comité de Quartier a exprimé sa profonde déception concernant le fonctionnement
démocratique et l’absence de réalisations dans notre quartier pendant le mandat qui s’achève le
25 mars prochain.
2 points principaux ont été abordés :
Mairie de Quartier/Espace Lafage :
La Comité a de nouveau expliqué que la suppression, même symbolique de la Mairie de Quartier,
constitue un message négatif pour la population, un éloignement supplémentaire du « pouvoir
municipal ». Dans les faits, un local pour les permanences du Maire de Quartier pour ses
permanences est toujours nécessaire, d’ailleurs les rendez-vous sont donnés « à la Mairie de
Quartier », une réflexion sur l’intérêt économique par rapport à l’effet symbolique est nécessaire.
Le Mairie-Bus aurait constitué une bonne solution s’il avait complété le dispositif par une
présence au centre géographique du quartier (niveau OASIS ou La Pointe) et non en
remplacement d’une Mairie « historique ».
Concernant le local permanent, le Comité de Quartier demande un local qui puisse :
• Contenir son mobilier et ses archives
• Permettre des réunions en petits groupes
• Etre géré localement (clés/réservations)
Nous avons compris que M. Serp, proposerait des solutions d’ici la fin du mandat actuel.

OAP OASIS/Projet Orizon :
Le Comité de Quartier a expliqué les conditions particulièrement déséquilibrées dans lesquelles
se sont conclues les « concertations » sur ce projet. Alors qu’il constituait la dernière opportunité
de donner au quartier une ouverture sur la Garonne et une nouvelle centralité, c’est un projet de
densification et de logement qui a été proposé par le promoteur et soutenu par le Maire de
Quartier.
Le président du Comité a présenté ses doutes personnels sur des possibles conflits d’intérêt entre
les diverses fonctions de M. Biasotto, qui expliqueraient l’absence de PUP (Projet Urbain
Partenarial) à la hauteur du projet. Nous avons noté que tous les projets de permis de construire
ont été soutenus par le Maire de quartier, même celui sagement repoussé par Mme Laigneau au
service de l’urbanisme.
Le Comité a insisté sur le fait que le PC actuel constitue une densification trop forte d’un secteur
très enclavé et qu’il souhaite, comme la population du quartier, la réalisation d’un projet sur
l’OAP qui soit adapté à l’environnement (dans tous les sens du terme).
Nous avons convenu qu’un certain nombre de points nécessitaient une analyse plus approfondie
par les services de la Mairie avant la réalisation du projet :
1. Ecoles : évaluation de l’impact du projet sur le tissu scolaire du quartier
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2. Circulation : présentation contradictoire du plan de circulation
3. Analyse par les services de l’étude hydraulique du PC et des arguments du Comité de
Quartier
4. Déplacement du bassin « pluvial » hors du domaine public
5. Espaces et équipements publics
6. Analyse de la densification
M. JL Moudenc s’est engagé, s‘il est réélu à organiser une réunion multipartite en sa présence
sur ce projet et qu’un avenant serait signé si nécessaire pour valider les modifications à appliquer
au PC actuel. Le Comité l’a interrogé sur le problème du délai par rapport à la réalisation du
projet, il a répondu que d’après son expérience, c’était aussi l’intérêt du promoteur.
Concernant les locaux publics dans ce projet, M. JL Moudenc a déclaré qu’il manquait de clarté
sur les demandes et besoins du quartier.
Le Comité va travailler sur ce sujet, mais a immédiatement répondu que si l’Espace Lafage
pouvait constituer une Maison de Quartier à court terme, et « qu’il ne fallait pas lâcher la proie
pour l’ombre », la réalisation d’une véritable Maison de Quartier, moderne, centrale et sûre est
une demande formelle de notre quartier.
Autres points :
Squat rue d’Alès : M. JL Moudenc nous a informé d’une évacuation d’ici le début du mois
d’avril.
Restaurant séniors : Il faut une demande officielle du club sénior, elle serait étudiée. Etant donné
le nombre de clubs séniors, la localisation fait l’objet de réflexions des services municipaux. Le
Comité a demandé d’envisager la grande salle de l’Espace Lafage (qui dispose d’une cuisine)
Nuisances Aériennes : Etant donné l’esprit constructif de cette réunion, le Comité a proposé
qu’une telle réunion soit proposée avec le CCNAAT afin de clarifier les positions des uns et des
autres sur ce sujet. La délégation d’un élu à l’industrie à la Commission Consultative de
l’Environnement de l’Aéroport de Toulouse Blagnac (CCE), constituait un message négatif sur
la défense des conditions de vie des habitants de l’agglomération alors que l’industrie est et les
métiers de l’aéronautique sont directement présents et capables de se défendre par eux-mêmes.
Accès Ile du Ramier : M. JL Moudenc a indiqué que, s’il était élu, la passerelle reliant la quartier
Croix de Pierre à l’Ile du Ramier serait réalisée dans ce mandat, c’est-à-dire avant 2026.

Cette réunion a été appréciée de tous et le Comité de Quartier remercie M. JL Moudenc et son
équipe de campagne de l’avoir proposée. Elle a permis au Comité de rappeler qu’il s’intéresse
uniquement aux conditions de vie et de développement de notre quartier (sur l’ensemble du
territoire du 2.2) hors de toute visée politique.

Monsieur Jérôme FAVREL
Président du Comité de Quartier Croix de Pierre/Route d’Espagne

