
                                          

           

           

  
PATRIMOINE EN DANGER 

Fin 2011 la campagne d’affichage sur le PLU 
en cours de révision disait qu’il protègerait le 
patrimoine, et nous l’avons cru durant les 8 
jours qui ont suivi les ateliers sur l’urbanisme 
auxquels nous participions. 
Constatant avec tous les participants qu’avec 
la méthode d’inventaire de la ville, il faudrait 
des décennies pour protéger cette richesse 
de Toulouse qui est notre bâti remarquable, 
nous avons proposé à l’élu à l’urbanisme une 
collaboration des associations. 
C’est d’ailleurs les associations qui en 1992 
ont travaillé à cet inventaire avec la ville, la 
DRAC et le ministère de la culture. C’est aussi 
à Paris et Bordeaux des associations qui ont 
permis de protéger leur patrimoine en 2 ans. 
La collaboration aura tenu 8 jours, le service 
de l’inventaire n’a plus donné de suite, l’élu à 
l’urbanisme en débat sur TLT avec JP SERAN 
à tenu des propos en retrait et la lettre reçue 
du Maire le 6 décembre a confirmé le refus. 
Lors des vœux le Maire citait d’Albert Camus 
« j’ai horreur de ceux dont les paroles vont 
plus loin que les actes » très belle phrase ! Or 
les lois du Grenelle de l’environnement qui 
obligent les villes à protéger leur patrimoine 
ont été votées, et le site www.nosdeputés.fr 
sur l’activité de nos élus ne cite pas de la part 
du Député-Maire d’amendement déposé. S’il 
a approuvé ces lois, qu’il les applique. 
Or qu’en est-il ? Seul l’inventaire du quartier 
de Croix-Daurade ou le risque de démolitions 
est faible a été réalisé et de rares bâtis isolés 
sur des OAP seront protégés. Croix-Daurade 
aura vocation à devenir le ‘village gaulois’ qui 
sera visité pour les vestiges de notre habitat 
qui fît le renom de la ville rose. 
Il aura fallu des siècles pour tout construire, 
et tout se détruit en une décennie ! 
Dans un édifice il y a deux choses, son usage 
et sa beauté disait Victor Hugo, en précisant 
« son usage appartient au propriétaire, sa 
beauté a tout le monde, c’est donc dépasser 
son droit que de le détruire ».  
  

 

ARCHITECTURE A BORDEROUGE 
Le promoteur Saint-Agne aime Borderouge, il 
lance sa 4

ième
 réalisation Métropolitan garden 

sur la rue Arria Ly, elle est BBC et végétalisée. 

 
Rue Bertran, face à Terra Nostra qui obtint en 
2011 le 1

er
 prix d’esthétisme architectural de 

Midi-pyrénées, un autre de construction bois, 
présente des façades de couleurs délavées de 
plastics juste encollés, agrafés par lambeaux 
et raccrocs , qui choquent les voisins. 

 
C’est l’Ilot Bois soleil d’Oppidéa (ex Setomip), 
ces façades seront bardées de lames de bois. 

 
 
 

MISSION LOCALE 
L’antenne de la Mission Locale des quartiers 
Nord de Toulouse a été installée à l’automne 
aux 3 Cocus 1 ch. des Izards T 0561 575 992. 
Rappelons le travail efficace d’orientation et 
de soutien de la Mission vers les jeunes. 
E-mail : izards@missionlocaletoulouse.com  

TRAVAUX EN COURS 
Nous savons tous que le parking du métro à 
Borderouge est insuffisant et que la volonté 
des usagers de prendre le métro se heurte à 
ce problème. Prendre le métro en garant un 
véhicule sur les trottoirs coûte cher, c’est la 
verbalisation assurée, les P.V. pleuvent. 
La volonté des automobilistes de prendre les 
Transports en commun est annihilée et ceux 
qui arriveront par le futur échangeur ou le 
BUN se heurteront à cette dure réalité. 
Toujours pas de silos en vue comme à Balma 
et aux Argoulets, mais un petit parking bien 
loin de la gare de bus et du métro à l’angle 
des rues Rostand et Durand pour un coût de 
671.000 € HT. Il est censé compenser les 177 
places de parking qui seront perdues pour la 
Scène des Musiques Actuelles dès avril. 
Ce terrain acquit en 2006 par la ville devait 
servir d’accès à l’atelier du métro aux rames 
prévues pour doubler sa capacité, le projet a 
donc bien été abandonné pour un parking. 
Pour celui-ci, espérons de voir démenti pour 
tous, le fait que quand ils sont trop éloignés 
de la station, ils sont peu utilisés. 
  

 

AMENAGEMENTS NORD/SUD 
A Borderouge nord la 3

ième
 phase se réalise, 

le début des travaux d’abord prévus en 2005, 
fût reporté à début 2008 suite à l’étude pour 
le concours d’urbanisme, à nouveau reporté 
pour ‘mise à plat’ par les nouveaux élus pour 
en fait pour augmenter la hauteur des bâtis. 
Ce n’est donc que début 2011 que construire 
ici avec les commerces  pouvait débuter. 
Le 1

er
 marché de plein vent le samedi matin à 

la place nord, prévu en 2009, puis 2010, 2011 
est à nouveau reporté septembre 2012, 13 ?, 
les chalets y sont en cours d’installation. 
Or, c’est dès 2005 que le souhait du syndicat 
des commerçants de plein vent disait, avec 
notre soutien, leur voeu de créer un marché 
à Borderouge, la ville l’accepta, on l’attend ! 
Les 1

ier
 commerces pourraient ouvrir fin 2012 

mais c’est surtout au printemps 2014 que les 
services, la galerie marchande et le Carrefour 
Market seront disponibles. 
La partie Sud et la place Antonin Froidure ont 
souffert du manque de commerce de bouche 
(la pizzéria était le seul, car le Petit Marché a 
duré peu de temps) et du désintérêt des élus 
passés et actuels pour la rendre vivante. 
Le Leader Price en 2006, suivi du maraîcher  
Proxi’prim et de l’Aldi en 2011 ont donné un 
peu d’attractivité. Sur le rond-point Bréfeil le 
projet privé de la société Jany, déjà à l’étude 
en 2006 (Lettre CQB n°11) dynamisera le sud. 
Les anciens bâtiments sont déjà démolis et le 
permis construire refusé la 1

ière
 fois est cette 

fois accepté pour créer ici, un pôle d’activité 
de bureaux, commerces et services. 
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111 chemin Lapujade 
Horaires 

En continu : 
-du lundi au samedi : 9h à 20h 
-le dimanche : 9h à 12h30 

Tel 05.34.25.12.12. 
 

 

SOPHROLOGIE 
RELAXATION 

- Sur rendez-vous 
- En groupe le lundi à 19h15 

05.61.26.38.14 
06.86.75.36.54 

Cathy PFLIEGER 
www.communication-sophrologie.fr  
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