
Courriel adressé par Monsieur Christophe Alves à Nicole Fenon, Présidente du Collectif des 
associations des Pradettes le 15 novembre 2021 –  
Objet : Gazette des Pradettes - Numéro 131 - Octobre 2021 
 
Madame la Présidente,  
 Par cette correspondance, je souhaite vous faire part de ma stupéfaction à la lecture des pages 2 et 
3 du dernier bulletin de La Gazette des Pradettes, intitulées « Informations du Collectif ». Le ton 
volontairement offensif, les insinuations polémiques et les propos mettant en cause clairement 
l’action de la Municipalité notamment en terme de concertation sont autant d’aspects qui 
nécessitent une réponse de ma part. 
 Car vous connaissez mon souci de franchise mais j’ai également un devoir de vérité vis-à-vis de vos 
lecteurs également habitants du quartier. Je vous invite donc à les informer de mes réponses à la 
question plusieurs fois réitérée : « Vous avez dit co-construction ? » 
 Je relève dans l’Edito la volonté du Collectif des Pradettes de poursuivre le travail partenarial engagé 
et de travailler en synergie avec la Collectivité. Néanmoins, et vous en conviendrez, la forme 
employée pour renforcer cette dynamique est pour le moins surprenante.  
 En premier lieu, vous évoquez l’aire de grand passage de la Mounède. Vous m’avez signalé par 
courriel le 3 juin dernier la nécessité d’informer les habitants du quartier de la mise en œuvre de 
cette aire. Je vous ai répondu le jour-même par courriel également en vous apportant un certain 
nombre de renseignements sur ce sujet et je me suis engagé dans cette réponse à ce qu’une 
campagne de communication soit réalisée. Celle-ci a été effectuée au travers d’un courrier de mon 
collègue Daniel ROUGE, Adjoint au Maire en charge de ces questions, distribué le 19 juin dans 
l’ensemble des boîtes aux lettres du quartier. Le 30 juin, avec d’autres associations de quartier, le 
Collectif des Pradettes a été reçu par les services de la Direction des Solidarités et de la Cohésion 
Sociale et de la Direction de l'Action Territoriale. Désireux de poursuivre les échanges, je vous ai moi-
même rencontré avec mes collègues élus et les services concernés, le 7 septembre puis le 14 
septembre 2021. A cette occasion, bien qu’ayant reconnu une maladresse de communication, nous 
avons demandé à ce que des études complémentaires soient menées par les techniciens, celles-ci 
étant d’ailleurs toujours en cours. 
Le deuxième sujet concerne le projet de résidence à vocation inclusive sur le secteur de 
Bordeblanche. Au-delà du ton suspicieux voire accusateur (« arrangement discret », « arrangement 
financier »…), le fond du sujet est profondément déformé alors que nous vous avions rendu 
destinataire d’un courrier le 22 juillet précisant notamment le devenir de cette parcelle. La Mairie de 
Toulouse, dans le cadre de la création du Technocentre d’Atlanta conduit avec Toulouse Métropole, 
avait besoin de disposer d’un terrain situé au sud de l’opération, détenu alors   par la SNC Adim, 
titulaire d’une promesse de vente qui lui a été consentie par les ASF. SNC Adim y avait déposé une 
demande de Permis de Construire pour      y développer une opération de promotion. Au regard des 
projets portés par la Collectivité, boulevard d’Atlanta, la SNC Adim a accepté, à la demande de la 
Mairie de Toulouse, de retirer sa demande de Permis de construire et de lui céder ses parcelles 
situées le long du  boulevard d’Atlanta impliquant évidemment une contrepartie, en l’occurrence l’ 
échange d’un autre terrain lui permettant la réalisation  d’une opération immobilière d’envergure 
comparable. Pour le terrain objet de l’échange, la Mairie de Toulouse a identifié le foncier dans le 
PAE de Bordeblanche, avenue Jean Baylet, sur la parcelle cadastrée à Toulouse Lardenne, section 
AW, numéro 130. Le Collectif des Pradettes avait bien été informé après la délibération puis associé à 
une réunion le 13 septembre dès la réception d’une première esquisse. 
 S’agissant du projet de jardins partagés, et comme cela a pu déjà être expliqué, la Collectivité et le 
prestataire ont tout mis en œuvre pour favoriser l’inclusion de toutes et tous : en plus de la 
communication officielle (lettre d’information et affichage), une démarche de porte à porte s’est 
déroulée du 20 au 30 janvier 2021 en collaboration avec l’association Le Pavé et le Conseil citoyen 
sur le périmètre Quartier Politique de la Ville ainsi que dans les résidences sociales sur le pourtour de 
la parcelle. A ce jour, environ 110 personnes sont inscrites sur le listing (dont une soixantaine en QPV 
ou résidences sociales à proximité). Le prestataire SaluTerre adapte son discours et ses méthodes à 
toutes les catégories de personnes, ayant une longue expérience des démarches participatives en 
QPV. Les invitations sont envoyées par mail pour les personnes qui possèdent une adresse, les 



personnes qui n’en ont pas ou celles qui précisent préférer des contacts par téléphone reçoivent un 
sms a minima et/ ou des appels téléphoniques pour les inviter aux réunions. Concernant la visée 
sociale du jardin, la part des parcelles individuelles et collectives, les modalités d’accès au jardin, 
celles-ci ne sont à ce jour pas définies. Le règlement intérieur du jardin et la création de l’association 
gestionnaire ainsi que ses statuts sont justement l’objet des réunions de concertation qui ont 
démarré en septembre 2020. Concernant « la rapidité » des étapes de concertation : celle-ci a 
démarré depuis novembre 2020 avec les acteurs locaux et depuis février 2021 avec les habitants, le 
calendrier est donc tout à fait classique pour ce type de projet. Vous noterez d’ailleurs a contrario 
que plusieurs habitants participant aux réunions expriment leur impatience quant au démarrage 
concret du projet. De surcroît, j’ai moi-même reçu des représentants de l’association N.a.t.u.r.e.s le 5 
octobre dernier avec mon collègue Clément RIQUET et les services concernés pour suivre 
l’avancement du projet et faire émerger des propositions mais là encore vous ne communiquez pas 
sur ces aspects. 
 Enfin, le quatrième article exprime une incompréhension du Collectif des Pradettes qui serait liée 
aux Ateliers citoyens. Cette démarche a été mise en œuvre par la Collectivité sur l’ensemble de la 
ville afin de permettre à chaque Toulousain qui le souhaite, de s’impliquer dans des ateliers qui 
aborderont l’écologie, l’amélioration du cadre de vie, la qualité architecturale des futures 
constructions, ainsi qu’un quatrième atelier qui aura vocation à identifier des possibilités 
d’économies et leur utilisation alternative dans des projets utiles pour notre qualité de vie. Par 
définition, cette démarche s’inscrit pleinement dans un objectif de co-construction avec chaque 
citoyen et non pas uniquement certaines associations déjà représentées et écoutées dans les 
instances classiques. Vous l’indiquez d’ailleurs, la candidature est effectivement individuelle et 
chaque membre du Collectif peut évidemment s’y impliquer à titre personnel. Je ne vous cache donc 
pas mon incompréhension quant aux critiques sur cet aspect à moins qu’il faille comprendre dans les 
propos mentionnés dans cet article l’obligation de demander une validation préalable auprès du 
Collectif des Pradettes avant de s’adresser aux Toulousains. 
 En conclusion, je regrette la posture du Collectif des Pradettes dans cette gazette et je m’interroge 
quant aux réelles intentions de ces articles « informatifs » mais qui ne laissent aucune place aux 
projets déjà réalisés ou ceux, multiples, en cours de co-construction pour le quartier. Vous noterez 
d’ailleurs que la Boîte à Lire de Bordeblanche, objet d’un article en page 4, a été implantée à ma 
demande et financée par l’enveloppe de quartier, information occultée mais qui aurait pu être 
précisée. 
 Vous l’aurez donc compris, Madame la Présidente, en tant que fidèle lecteur de La Gazette des 
Pradettes, ce dernier bulletin avait hélas un goût amer. 
 Cette incompréhension est d’autant plus renforcée que je fais en sorte de répondre avec célérité à 
vos diverses sollicitations par mail ou même par sms sur mon téléphone, de même qu’auprès de mes 
collaborateurs auxquels je demande la même exigence. 
 

 …  (NDLR : élément du message non publié car ne concernant pas l’article paru dans la 
gazette 131)  
 
Telles sont les précisions et le ressenti dont je tenais à vous faire part, 
 Vous en souhaitant une bonne réception, 
 Cordialement, 
 Monsieur Christophe ALVES 
 Conseiller Municipal Délégué en charge de l’Occupation du Domaine Public, des Centres 
Sociaux, du Handicap et de la Vie Associative 
Maire des Quartiers Lardenne – Pradettes – Basso Cambo (6.2) 
Conseiller Métropolitain 
 


