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Toulouse le 26 avril 2018 
 
 
 
 
 
 

N. réf/ : 137_2018 

 
 
Objet : PLUIH (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant programme local de 
l'Habitat de Toulouse-Métropole), impact sur le zonage 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, 

 la protection des zones voisines pavillonnaires pour préserver la diversité urbaine et 
la mixité sociale. 
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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 le zonage, 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, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 
 
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 appellations de zonages connues dans le PLUI-H approuvé le 03/10/2017 pour lesquelles notamment les hauteurs maximales des constructions et les pourcentages 

d'occupation des sols, sont définis, 
- les frontières du quartier des Pradettes données à la Figure 1 ci-dessous, 
- la légende des planches fournie à la Figure 2 du chapitre 2. 

 
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. Légende des Planches 

 
La légende de la Figure 2 ci-dessous fournie initialement dans le PLUI-H de Toulouse 
Métropole, précise les différentes couleurs des traits et trames utilisées dans les tous plans 
figurant dans ce document. 
. 

 
Figure 2 : Légende des Planches 
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3. Ajout de zones délimitées en orange 

 
- Zone UM4_15-L-50-20 délimitée par l’Avenue Arthur Huc au nord et le plateau 
sportif au sud à transformer en partie en UM6-3_6-L-30-30 : modification partielle de 
la zone UM4 

L’urbanisation de la zone UM4 produit une réelle coupure et représente implicitement une 
« frontière » entre le nord et le sud du quartier. La mise en place de la zone UM6-3 (comme 

délimité en gros traits orange dans le plan de la Figure 3 ci-dessous) permettrait de 
préserver le cadre de vie et représentera un couloir de circulation à taille humaine entre la 
zone très urbanisée de Bordeblanche et le Parc des Cèdres. 
- Zone UM6-3_9-L-40-30 délimitée par la Rue Gaston Dupouy à l'ouest, les Rues 
Gaston Dupouy et André Boussin au nord, le Chemin de Bordeblanche à l'est, les 
Avenues Gaspard Coriolis et Arthur Huc au sud à transformer en UM6-3_6-L-40-30 : 
modification partielle de cette zone 
La mise en place de la zone UM6-3_6-L-40-30 (comme délimité en gros traits orange dans 

le plan de la Figure 3 ci-dessous) permettrait de préserver le quartier de maisons basses 
afin d'équilibrer cette zone avec les immeubles avoisinants.  
 
 

  

PLUI-H approuvé le 03/10/2017 
 

Propositions du Collectif des Associations des 
Pradettes 

Figure 3 : Ajout de zones délimitées en orange 
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4. Ajout de zones délimitées en bleu clair 

 

- Zone UM4_9-L-30-30 de 3 maisons à l'ouest du Chemin de Gaillardie proche de son 
intersection avec le Chemin du Ramelet Moundi, à transformer en UM6-3_6-L-30-30 : 
modification partielle de la zone 
La mise en place de la zone UM6-3_6-L-30-30 (comme délimité en gros traits bleu clair 
dans le plan de la Figure 4 ci-dessous) permettrait de préserver ces 3 maisons basses afin 
d'équilibrer cette zone avec les immeubles avoisinants. 
 
- Zone UM6-3_9-L-40-30 située au nord autour de la Rue Marie-France Brive et au sud 
de l'Avenue du Dr Maurice Grynfogel de part et d'autre de son intersection avec le 
Chemin de Gaillardie, à transformer en UM6-3_6-L-30-30 : modification totale de cette 
zone 
La mise en place de la zone UM6-3_6-L-30-30 (comme délimité en gros traits bleu clair 
dans le plan de la Figure 4 ci-dessous) permettrait de préserver le quartier de maisons 
basses afin d'équilibrer cette zone avec les immeubles avoisinants.  
 
 

  

PLUI-H approuvé le 03/10/2017 
 

Propositions du Collectif des Associations des 
Pradettes 

Figure 4 : Ajout de zones délimitées en bleu clair 
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5. Modification de zone délimitée en violet 

 
- Zone UM6-2_9-L-4555-207 délimitée à l'ouest par les Rues Charles Géniaux, Julien 
Forgues et Bernard Desbarreaux, au nord par l'Avenue Ariste Passerieu, à l'est par le 
Chemin du Fourtou et au sud par la rue Charles Géniaux, à transformer en UM6-2_7-
L-40-30 : modification totale de cette zone 
La mise en place de la zone UM6-2_7-L-40-30 (comme délimité en gros traits violet dans le 

plan de la Figure 5 ci-dessous) permettrait de préserver le quartier de maisons basses afin 
d'équilibrer cette zone avec les immeubles avoisinants.  
Cette zone est un lieu de "respiration" en limite du "cœur de quartier" classé maintenant 
sous contrat de ville à cause de sa pauvreté et ZSP (Zone de Sécurité Prioritaire) à cause 
de sa délinquance "enracinée". 
 
 

  

PLUI-H approuvé le 03/10/2017 
 

Propositions du Collectif des Associations des 
Pradettes 

Figure 5 : Modification de zone délimitée en violet 
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6. Modification de zone délimitée en jaune 

 
- Zone UM4_30-L-50-25 délimitée à l'ouest par la route de Saint-Simon, à l'est par 
l'Avenue Louis Bazerque, et au sud par la Rue et le Rond-point Joseph Sauveur, à 
transformer en UM4_15-L-50-30 : modification partielle de cette zone 
La mise en place de la zone UM4_15-L-50-30 (comme délimité en gros traits jaune dans le 
plan de la Figure 6 ci-dessous) permettrait d'effectuer graduellement les différences de 
hauteur entre le quartier situé à l'est de l'Avenue Louis Barzerque et le quartier des 
Pradettes situé à l'ouest de la Route de Saint-Simon afin de préserver le quartier de 
maisons basses et d'équilibrer cette zone avec les immeubles avoisinants.  
 
 

  

PLUI-H approuvé le 03/10/2017 
 

Propositions du Collectif des Associations des 
Pradettes 

Figure 6 : Modification de zone délimitée en jaune 
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7. Modification de zone délimitée en orange 

 
- Zone UM6-3_6-L-50-30 pavillonnaire de l'est et du sud du quartier qui incorpore les zones pavillonnaires traitées au chapitre 3 
situées à l'ouest de la place des Pradettes, à transformer en UM6-3_6-L-40-30 : modification totale de cette zone 
La mise en place de la zone UM6-3_6-L-40-30 (comme délimité en gros traits orange dans le plan de la Figure 7 ci-dessous) permettrait 
d'éviter que des immeubles remplacent trop rapidement les zones pavillonnaires existantes. 
 

 
 

Figure 7 : Modification de zone délimitée en orange
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8. Modification de zone délimitée en bleu clair 

 
- Zone UM6-3_6-L-40-30 pavillonnaire du nord-ouest qui incorpore les zones pavillonnaires traitées au chapitre 4, à transformer en UM6-3_6-L-30-30 : modification totale de cette zone 
La mise en place de la zone UM6-3_6-L-30-30 (comme délimité en gros traits bleu clair dans le plan de la Figure 8 ci-dessous), en accord avec les zones pavillonnaires au nord du Chemin du 

Ramelet Moundi, permettrait d'éviter que des immeubles remplacent trop rapidement les zones pavillonnaires existantes. 
 

 
 

Figure 8 : Modification de zone délimitée en bleu clair
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9. Ajout de zone SEP-La-Ramée délimitée en bleu foncé 

 

- Zone SEP-La-Ramée à ajouter dans le prolongement de la liaison douce située sur 
l'emprise du canal de Saint-Martory à l'est. 
La mise en place de la zone SEP-La-Ramée (comme délimité en traits bleu foncé dans le 

plan de la Figure 9 ci-dessous) permettrait d'effectuer la liaison douce directe entre le 
quartier des Pradettes à l'est et la base de loisirs de La-Ramée à l'ouest en "enjambant" la 
voie rapide Arc-en-ciel (passerelle) et ensuite en longeant la clôture de l'entreprise sur 
environ 200m.  
Cette demande existe au sein du quartier depuis la création de la voie rapide Arc-en-ciel. 
 
 

  

PLUI-H approuvé le 03/10/2017 
 

Propositions du Collectif des Associations des 
Pradettes 

Figure 9 : Ajout de zone SEP-La-Ramée délimitée en bleu foncé 
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10. Ajout de zones SEP-La-Cépière délimitées en bleu foncé 

 
- Zones SEP-La-Cépière qui enjambent le périphérique à ajouter entre : 
- l'Allée des Vitarelles et le Chemin des Courses ou l'Avenue de Lardenne, 
- la Rue Jean Doujat et le Chemin des Courses ou la rue Charles Mouly, 
- l'intersection de la Route de Saint-Simon avec l'Avenue Jean Baylet (côté quartier 
des Pradettes) et la route Saint-Simon (côté ville de Toulouse). 
La mise en place de ces Zones SEP-La-Cépière (comme délimités en traits bleu foncé 
dans le plan de la Figure 10 ci-dessous) permettrait d'effectuer les liaisons douces directes 
et en toute sécurité entre le quartier des Pradettes à l'ouest et le centre-ville de Toulouse à 
l'est en "enjambant" le périphérique (passerelle). 
Aujourd'hui, seul la liaison douce de la Route de Saint-Simon existe mais elle est 
relativement acrobatique (dangereuse) et présente des passages où la sécurité laisse à 
désirer (coupe-gorges).  
Cette demande existe depuis la création du quartier des Pradettes. 
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Propositions du Collectif des Associations des 
Pradettes 

Figure 10 : Ajout de zones SEP-La-Cépière délimitées en bleu foncé 

 

 


