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Toulouse le 26 avril 2018 
 
 
 
 
 
 

N. réf/ : 140_2018 

 
 
Objet : PLUIH (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant programme local de 
l'Habitat de Toulouse-Métropole), impact sur l'OAP de Bordeblanche du quartier des 
Pradettes. 
 
 
 
Monsieur le Président de la commission d'enquête du PLUI-H de Toulouse-Métropole, 
 
 
Le projet de PLUI-H approuvé le 03/10/2017 a pris en compte certaines demandes du 
Collectif des Associations des Pradettes.  
Les "Territoires à restructurer ayant une capacité d’accueil importante pour plus du 1/3 de 
la superficie des Pradettes" ont été notamment supprimés au profit de "Territoires à 
valoriser ayant une capacité d’accueil moyenne" et le Collectif vous en remercie. 
 
Toutefois le Collectif vous rappelle que : 

 le cœur de quartier est entré en zone contrat de ville en 2015 du fait d’une 
paupérisation de son peuplement et est également en zone de sécurité prioritaire, 

 la densité des Pradettes en 2017 devrait atteindre 48,5 hab/ha sur son territoire 
INSEE (données 2010) ; le centre du quartier atteignant une densité de 154 hab/ha 
à comparer aux 40 hab/ha sur l’ensemble de la ville de Toulouse, 

 les 450 logements des programmes récents sont livrés et en cours de livraison en 
périphérie immédiate de la zone contrat de ville, 

 le quartier possède un déficit d’équipements publics historique aggravé par 
l’augmentation brutale de sa population et de sa densité, 

 le quartier des Pradettes ne comporte que 13% d’espaces verts publics, 

 le quartier a été reconnu par l’agence COT dans ses études urbaines comme un 
quartier enclavé mal desservi par les transports en communs. 

Le Collectif a déjà demandé en 2016 et en 2017, dans l’esprit du sursis à statuer à 
l’intérieur et autour de la zone contrat de ville des Pradettes (Toulouse métropole le 
25/06/2015, DEL-15-313) :  

 la création de mesures de zonages protectrices, de la ZGP (Zone à Gestion 
Prioritaire) pour éviter l’intensification des problèmes dans cette zone, 
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 la protection des zones voisines pavillonnaires pour préserver la diversité urbaine et 
la mixité sociale. 

Vous comprendrez l'exigence du Collectif face à ces nouvelles orientations urbanistiques, 
d’autant plus que l’OAP Bordeblanche est en phase de concertation avec encore des 
logements supplémentaires annoncés, et que les projets immobiliers dans le diffus risquent 
d’ajouter 150 autres logements d’ici la fin de l'année. 

Hormis l’école Germaine-Tillon, indispensable, les équipements publics (centre socio-
culturel, gymnase, stade, espaces verts piscine et jeux…) n’en sont même pas au stade 
d’études préliminaires et les négociations avec Tisséo, concernant l’amélioration des 
transports en commun, ne se concrétiseront pas avant fin 2018.  
 
Dans l’esprit du PADD, l’attractivité du quartier doit être maintenue et/ou rétablie, pour 
toutes les catégories sociales afin de répondre aux besoins quotidiens et aux exigences de 
qualité de vie des habitants des Pradettes et des salariés du bassin d’emploi de Basso-
Cambo, en termes d’équipements publics, d’espace verts et sportifs, de commerces, de 
transports et de logements notamment qualitatifs. 
 
Concernant l'OAP de Bordeblanche du quartier des Pradettes, le Collectif vous 
demande donc :  

- de ne pas valider ce projet de PLUI-H (approuvé le 03/10/2017) en l’état, 
- de prendre en compte les propositions fournies ci-après aux chapitres 1 et 2. 

 
En vous remerciant de l’attention que vous apporterez à ces sollicitations, le Collectif des 
Associations des Pradettes vous prie de croire, Monsieur le Président de la commission 
d'enquête du PLUI-H de Toulouse-Métropole, l'assurance de ses meilleures salutations. 
      

Pour le Collectif des Associations des Pradettes 
     Pour le Président, Malik BELDJOUDI 
                                                     La vice-présidente, Nicole FENON 
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1. Adaptation du zonage du quartier des Pradettes  

Les demandes ci-après du Collectif des Associations des Pradettes sont rédigées en utilisant les frontières du quartier des Pradettes données à la Figure 1 ci-dessous. 
 

 
Figure 1 : Frontières des quartiers 
Quartier 6.2  Lardenne_Pradettes_Basso-Cambo frontières délimitées en rouge sur ce plan de la mairie 
Quartier des Pradettes (zone dans laquelle le Collectif des Associations des Pradettes intervient)  à l'intérieur des frontières délimitées en bleu
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2. Développement des centralités, réhabilitation des « Cœurs de 
Quartier » en lien avec l'OAP Bordeblanche 

 

Dans sa présentation en 2015, la mairie avait souligné que cette modification de PLU 
permet des adaptations d’OAP (Orientations d'Aménagement et de Programmation). 
 
Le Collectif des Associations des Pradettes a expliqué ci-avant la nécessité de protéger la 
zone située entre la ZGP (Zone à Gestion Prioritaire) et l'OAP Bordeblanche. Cette 
protection est aussi motivée par la volonté d’amélioration du cœur de quartier et de 
l'évolution de son rôle de centralité. 
Compte tenu du déficit d’infrastructure sociale pour accompagner le classement en zone 
contrat de ville du quartier, il est nécessaire de construire des locaux pour les permanences 
sociales (CAF, PMI, mission locale, conseil citoyen). 
Il y a aussi un déficit de structures sportives et culturelles sur le quartier 6.2 (Lardenne_ 
Pradettes_Basso-Cambo). 
Celui-ci est aggravé notamment par l'attribution du château de la Mounède à l'association 
des pupilles de l'enseignement public (PEP 31) pour en faire un lieu d'accueil et de 
tourisme social et ainsi toutes possibilités de cultures, de loisirs et de restaurations sur ce 
site sont alors écartés. 
Le terrain de Bordeblanche est désormais le seul espace encore disponible et central 
pour les 3 quartiers (Lardenne, Pradettes et Basso-Cambo) du grand-quartier 6.2 à 
pouvoir permettre la construction de ces équipements. 
 
Le Collectif des Associations des Pradettes souhaite : 
 

 l’ouverture (avec la création d'une zone SEP en attendant la réalisation) de la 
centralité des Pradettes (la place) vers le nouvel espace de densification au nord 
(OAP Bordeblanche), en incluant de nouveaux services et espaces publics, 

 la création d'espaces verts, d’espaces publics de promenade, de détente et de 
transport doux comme par exemple la réalisation : 

o d'une liaison douce entre le terrain-ouest et le terrain-est, 
o d’une jonction entre l’espace boisé le long de Bordeblanche et la « chênaie » 

autour de la bibliothèque pouvant inclure un plan d'eau ou une autre 
évocation du Canal Saint Martory, ce qui est important pour l'histoire et 
l'identité du quartier des Pradettes, 

o la protection de la chênaie autour de la bibliothèque incluant les chênes 
faisant clôture entre la bibliothèque et la "Dépêche-du-midi",  

o la protection de l'espace boisé le long de Bordeblanche,  
o la protection de l'allée arborée comprenant des bandes herbeuses adjacentes 

de la piste cyclable qui longe la rue Daniel Sorano, 

 la réalisation d’une zone de service sur le terrain-ouest de Bordeblanche (maison de 
la citoyenneté, gymnase, auditorium-salle de spectacle, grand parking pour ces 
équipements et aussi pour le marché des Pradettes, etc.), 

 la construction, sur le terrain-est de Bordeblanche : 



5/5 

Collectif des Associations des Pradettes 12 rue Julien Forgues, 31100 Toulouse 
Courriel : contact@collectifpradettes.info 

o d'une école (prévue pour être livrée en septembre 2019) car la densification 
ne permet plus l'accueil des enfants dans les écoles existantes sur le quartier 
(étant déjà saturées), 

o d’équipements sportifs pour répondre aux besoins des nouveaux habitants. 
 
Le Collectif des Associations des Pradettes souligne qu'environ 800 logements vont être 
livrés sur le quartier des Pradettes pendant la mandature actuelle. 
Pour cette raison, le Collectif sollicite la mairie de Toulouse pour qu'un moratoire de cinq 
ans soit appliqué avant toute décision de nouvelle construction de logements sur l’OAP 
Bordeblanche en attendant d'avoir suffisamment de recul sur l'insertion des nouveaux 
occupants. 
 


