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PARLONS-EN !

N°1 - Rencontre du 15 mars 2018

Après la désignation de l’amé‑
nageur, le travail sur le projet
Guillaumet est entré dans une
nouvelle phase ! Ce jeudi 15 mars,
la première d’une nouvelle série de
trois réunions publiques sur le futur
quartier Guillaumet s’est tenue
au Moulin Tropical et a permis de
commencer le travail collectif pour
finaliser le projet.
Près de 350 personnes ont
participé à cette première étape de
la démarche « Guillaumet, parlonsen » : des participants de tous les
âges, des habitants de tous les
quartiers environnants le site du
CEAT… Cette rencontre a permis
de constater les attentes fortes
des habitants et d’identifier les
enjeux auxquels le quartier pourrait
répondre. Il pourrait être comme un
« mini-centre », disent plusieurs
participants. Candice note ainsi :
« Avant j’habitais au Grand Rond,
c’est un petit village. Il y a tout,
des petits commerces à proximité,
et juste à côté, vous avez le jardin
du Grand Rond. Il existe aussi le
jardin des Plantes à Toulouse,
où j’étais encore cet après-midi

LE GROUPEMENT D’AMÉNAGEURS

avec mes filles. Je trouve qu’il
manque un jardin comme ça, dans
ce quartier, un petit jardin à taille
humaine, quoi. » Cette demande
d’espaces verts aménagés est
reprise par Baptiste, 9 ans, qui
invite les responsables à voir grand
pour le jardin et les jeux, en effet,
il souhaiterait des jeux qui sortent
de l’ordinaire, qui changent, comme
des « des tyroliennes », des choses
plus grandes…

UN QUARTIER POUR TOUS

Plus largement, la question des
enfants a été très présente :
plusieurs participants soulignent
qu’avec 1200 logements, cela
va amener des familles, et donc
des enfants dans les écoles ! Un
habitant remarque : « on est un
certain nombre ici, à avoir participé
en 2016 à tous les ateliers et je vois
avec satisfaction qu’une crèche a
été retenue. Aujourd’hui dans nos
écoles de quartiers, ils sont trentetrois par classe, en maternelle.
Donc je m’adresse aux élus, avec
tout ce qui se construit dans le
quartier, (il n’y a pas que ce projet),

je crois qu’il faudrait prévoir de la
place pour une école. »
La question du mélange des
générations dans le quartier a
été pointée par les participants
à la rencontre comme un sujet
important à prendre en compte
par les équipes qui travaillent sur le
projet. Une intervenante dit ainsi : «
je trouve que là on parle beaucoup
de « transgénérationnel », donc il
serait souhaitable que les jeunes,
les petits, tout ça, aient un contact
aussi avec des personnes âgées.
Pas les générations cloisonnées,
vous voyez ! ». Une intervenante
renchérit sur le sujet en demandant
à ce que personne ne soit oublié : « Il
est intéressant de parler des jeunes,
parce que c’est les jeunes qui vont
nous pousser, mais je voulais
vous dire qu’il y a aussi, des têtes
blanches et des personnes âgées.
Alors, avez-vous songé au fait
que la population vieillit et que
cette population aurait peut-être
besoin de maisons de retraite ou de
résidences séniors ? »

UN NOUVEAU LIEU QUI S’OU
VRE SUR L’EXTERIEUR

Pour plusieurs participants, l’important est que ce nouveau quartier
soit attrayant. Une habitante propose que les espaces publics du
site soient animés : « Pour amener
un petit peu plus de vie dans le
quartier à venir, des ramblas de
Jean-Jaurès
qui
monteraient
jusqu’à l’intérieur de ce quartier,
seraient bienvenues ». Les participants ont aussi formulé des idées
et des propositions sur les activités
qui pourraient être accueillies. L’un
d’entre eux émet l’idée suivante :
« j’ai fait mes études dans le CEAT,
à l’ENSICA et par rapport à la
soufflerie, est-ce que vous avez
prévu d’utiliser cette soufflerie
pour commémorer l’histoire du
site, et de toute la construction
aéronautique ?
 On pourrait y installer, dans une partie, comme un
micro musée qui retrace l’histoire
de l’aéronautique à travers ce sitelà ! »
La place du sport a été un thème
largement évoqué durant la soirée.
La forte présence d’une délégation
de l’Association Sportive du CEAT
dans la salle y est pour beaucoup,
mais pas seulement : le sujet du
sport est identifié comme un élément important par de nombreux
autres participants à la rencontre.

PENSER À DEMAIN !

Ces demandes d’aménagements,
qui concernent aussi bien les équipements que les espaces publics,
ont été discutées. Certains participants suggèrent de réfléchir au
projet en tenant compte du fait que
le quartier est prévu pour le long
terme, en soulignant que l’on ne peut
pas prévoir un quartier pour 2030
ou 2040 en partant de la façon de
fonctionner d’aujourd’hui : « là, on
voit un projet qui parle d’avenir et
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des gens qui parlent de parkings.
Est-ce que vous avez prévu, tout
simplement, des emplacements
électriques pour les voitures de
demain ? » Une autre participante
renchérit : « Est-ce qu’il y aura
des pistes cyclables ? Je ne parle
pas de bandes, mais bien de pistes
cyclables, et quelle sera la qualité
de ces pistes ? Pour qu’on puisse
vraiment circuler à vélo. »

PENDANT ET
TRAVAUX ?

APRÈS

LES

Cette rencontre a aussi permis
d’entendre des préoccupations plus
pratiques, dont certaines formulées
avec véhémence par plusieurs personnes : plusieurs prises de parole
pour demander des garanties pour
les utilisateurs actuels des équipements sportifs : la question du
parking et de son maintien, la prise
en compte du rythme des saisons
sportives dans le calendrier des
travaux pour assurer une continuité
des différents clubs… Plusieurs
personnes ont noté que si le projet
permettait visiblement des améliorations pour les équipements, il
fallait faire attention à ne pas interrompre les activités dans les clubs
et veiller à ce qu’elles ne soient pas
trop perturbées ! Un intervenant
s’est ainsi interrogé ouvertement :
« Et est-ce que l’on a l’assurance,
que les personnes qui pratiquent en
ce moment le sport, ou l’art au sein
de l’ASEAT ou au sein du site, au-

Vous pouvez contribuer au projet en partageant vos idées sur le
site toulouse-metropole.fr ou sur les registres :
- au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse, aux heures
d’ouverture au public
- à la Maison de la Citoyenneté Est, 8 bis avenue du Parc à Toulouse, aux
heures d’ouverture au public

ront un lieu pour pratiquer pendant
les travaux ? »
Ces remarques ont fait écho à
d’autres plus larges sur la façon de
gérer le chantier : Ces intervenants
ont souligné qu’ils avaient confiance
dans le travail de concertation
engagé, le projet retenu intégrant
plutôt les remarques faites en
2016, pendant la première phase
de concertation. Pour d’autres,
cette confiance demande encore
à être gagnée… L’ASEAT demandant notamment la présentation
du programme des équipements
sportifs prévus sur le site.
Au final, malgré une ambiance très
chahutée, on retiendra le nombre
important et la grande diversité
des habitants venus prendre part
à cette première rencontre. Cela
montre l’intérêt de tous à la réussite
de ce projet, la vigilance de chacun
et aussi la volonté de beaucoup de
s’y impliquer.
Plusieurs ateliers de proposition
sont d’ailleurs organisés les 7, 10 et
12 avril prochain. En attendant, un
autre débat est organisé à Jolimont
le lundi 26 mars dans le foyer des
jeunes travailleurs et le 29 mars à
la Maison de la Citoyenneté.
Toutes ces contributions permettront d’enrichir le projet, les
restitutions étant attendues pour
le mois de juin.
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