Comité de Quartier de Pouvourville
Comité des Sports et Loisirs de Pouvourville
Le 30/06/2019

Monsieur Jean-Luc MOUDENC
Maire de TOULOUSE
Place du Capitole
31000 TOULOUSE
Monsieur le Maire,

Le 25 juin s’est tenue sur Pouvourville la réunion publique de présentation des conclusions de
la démarche de concertation relative au projet de valorisation du patrimoine Larrey.
Cette démarche que vous avez initié, Monsieur le Maire, a porté ses fruits après la
consultation et l’écoute de plus de 500 personnes sur le quartier de Pouvourville .
Ce sont six grands thèmes et 69 propositions qui sont regroupées dans un document final qui a
été présenté à Mme LACROIX, Maire de quartier Mme LAIGNEAU, Maire adjointe en
charge de l’urbanisme ainsi qu’à la direction du CHU.
Mmes LAIGNEAU et LACROIX ont émis la possibilité de conclure cette première étape par
une signature officielle du document (ci-joint) par les trois parties en présence, Mairie, CHU,
Comité de quartier de Pouvourville.
Cette signature pourrait se faire à la date qui vous convient sur Pouvourville courant
septembre prochain ; merci de nous contacter pour nous proposer une date.
Mais cette première phase n’est que le début d’une longue collaboration tripartite qui devra
aboutir dans les mois à venir à la rédaction de prescriptions pour la future OAP et la révision
du PLUIH. Collaboration qui, comme le CHU l’a proposé, se concrétisera également par une
représentation et participation active de représentants de la population à toutes les étapes de
valorisation du site.
Les habitants de Pouvourville souhaitent sur ce foncier une réalisation immobilière à taille
humaine (villas et petits collectifs), permettant une mixité aussi bien entre logements et
activités professionnelles et commerciales, qu’avec des équipements publics dont le quartier a
cruellement besoin, au regard de sa forte croissance, comme une halle des sports, le tout en
respectant l’environnement exceptionnel du site et son caractère nature et sportif indéniable.

Mais cette valorisation, ne pourra être effective que si vos services, ceux du Grand Toulouse
et du SICOVAL, arrivent à apporter des solutions efficaces aux problèmes de circulation sur
Pouvourville.
Pour mener à bien et structurer l’engagement de la population sur le sujet, le Comité de
quartier de Pouvourville va créer au sein de sa commission urbanisme, transports,
environnement une section indépendante dédiée à cette démarche de concertation.
Nous vous remercions, Monsieur le Maire, pour avoir su arrêter le projet initial et initier cette
démarche participative qui a abouti à ce document de synthèse et qui doit se poursuivre dans
les années à venir.
Nous restons à votre disposition pour la mise en place de la signature officielle ainsi que pour
la poursuite de cette démarche, que le cabinet de médiation « comm1possible » a parfaitement
structuré et mené à bien sur la première partie. Le CSLP, Comité de quartier de Pouvourville,
mettra tout en œuvre pour que cette concertation réussisse et que l’avis de la population soit
pris en compte.
Recevez, Monsieur le Maire l’expression de nos salutations respectueuses.

Arnaud COUSSEMAEKER
Président du CSLP

Pierre GAYRAUD
Vice-président, responsable de la commission
urbanisme, circulation, environnement du CSLP
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