
Réunion de quartier extraordinaire du 26 Mai 2015 : 
Présentation par Habitat Toulouse des éléments de la commande passée aux cabinets d’architecture pour le cœur 

de quartier Louis Plana. 

Présents :  
Jean-Luc Lagleize 

Toulouse Métropole (2 personnes) 

Habitat Toulouse -> HTLSE (3 personnes)  

Associations : Adora, MV2A, Maison des séniors, Roseraie, Amicale Juncasse, 7 notre quartier(3) 

 

Débats : 
- Tour de table préliminaire très long (1h) à cause des interventions de certains, soit absent le mois dernier, 

soit pour rabâcher leur litanie  

- Avertissement : en vertu du code des marchés publics, les documents présentés ne doivent pas sortir de la 

salle 

- Calendrier du projet  

o La première phase de consultation avait vu une cinquantaine de cabinets candidater. 

o Restitution des études architecturales  - sept-oct 2015. Il est rappelé que les textes imposent 3 

cabinets, mais que l’enjeu du projet et l’implication des citoyens a poussé HTLSE a en consulter 4, 

tous rémunérés bien en tendu. Chaque cabinet rend deux copies : une conforme au projet de la 

fabrique Soupetard, l’autre libre 

o Tous les projets seront présentés aux associations parties-prenantes en réunion extraordinaire 

o La commission  technique de l’urbanisme apposera sa validation (ou pas) 

o La présentation des trois meilleurs projets se fera en Commission de quartier ordinaire 

o Le choix final sera fait par les Elus 

o Dépôt du permis début 2016 

o Lancement des travaux  automne 2016 et livraison début 2018 

- Lotissement 

o Une tranche ferme sur le terrain dont HTLSE est propriétaire soit 55 logements, tous en accession à 

la propriété. 

o Une tranche conditionnelle, dont le nb de logements dépendra bien sûr du prix de vente du terrain 

propriété d’une foncière du groupe Casino. Mais de toute façon, il y aura préemption de la Mairie de 

Toulouse, jusqu’à plus soif si nécessaire. 

- Tranche ferme :  

o R+3 avec cassures en R+2 

o Les constructions seront reparties 50% pour HTLS et 50% pour un Promoteur.  La partie HTLSE ne 

pourra pas concerner les investisseurs locatifs, l’autre partie possiblement. 

o Répartition des types :  

 

Type HTLSE Promoteur 

T1 0% 10% 

T2 25% 40% 

T3 55% 40% 

T4 20% 10% 
 


