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COMITÉ DE QUARTIER 

L A L A N D E  
L’ÉCHO LALANDAIS 

2019 
Bonjour à toutes les Lalandaises et à tous les Lalandais, 
  
Le Comité de Quartier a été créé en 1978 par des riverains de Lalande suite au projet de 
construction de l'autoroute Narbonne-Bordeaux ( A61 ) qui allait couper Lalande en deux car 
le projet initial de l'autoroute ne prévoyait pas de la construire en contrebas mais en surface. 
Le CQL ne contestait pas l’utilité de cette construction mais la manière de la réaliser, la 
motivation des adhérents de l’époque a permis d’aboutir à des solutions plus vivables pour 
les habitants du quartier de Lalande. 
Depuis plus de 40 ans, des personnes se relaient afin de défendre les intérêts de tous les 
riverains et notamment Roger BOUJARD qui a été président du CQL pendant 30 ans. 
  
Le Comité travaille via un Conseil d’Administration mais également en Commissions en 
fonction de l’actualité, des sujets et surtout de la bonne volonté des participants, à titre 
d’exemples, le CQL a déjà mis en place une Commission PLU, Transports, Equipements 
Publics ou encore Festivités, ces Commissions évoluent au fil du temps, de l’intérêt qu’elles 
suscitent et de la motivation des adhérents. 
  
En 2019, deux Commissions ont fonctionné au sein du CQL, la Commission Urbanisme et la 
Commission Cœur de Quartier, elles perdureront en 2020. 
  
Le CQL s’investit énormément au niveau du PLU et ce, depuis de nombreuses années, grâce 
aux compétences indéniables de son expert Guy Carsalade, qui transmet son savoir-faire à 
toutes les personnes intéressées par l’urbanisme. 
  
Mais le CQL sait aussi faire la fête et propose chaque année des moments conviviaux ! 
  
Si vous avez des compétences, des idées, l’envie de consacrer du temps à votre quartier, de 
proposer des animations, rejoignez le CQL, venez adhérer le 24 janvier 2020 lors de l’AG ! 
  

La page de 2019 est tournée, celle de 2020 reste à écrire, le 
Comité de Quartier de Lalande espère l’écrire avec vous et 
vous souhaite 366 jours de pur bonheur, d’amour, de 
surprises, de réussites et surtout une santé de fer pour vous 
et vos proches ! 
                                                                     Brigitte MORHAIN 
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P L U i - H  

Après 4 années de travail, le Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l'Habitat (PLUi–H) de Toulouse Métropole a été approuvé par le Conseil de la Métropole du 11 avril 2019. 
Le PLUi-H fixe notamment les grandes orientations d’aménagement et d’habitat du territoire et les règles 
d’occupation et d’utilisation du sol. Le PLUi-H s'impose à tous, il sert de référence à l'instruction des 
autorisations d'urbanisme : permis de construire, déclaration préalable... Il se substitue aux Plans locaux 
d'urbanisme (PLU) ou aux Plans d'occupation des sols (POS) des 37 communes membres de Toulouse 
Métropole ainsi qu'au Programme local de l'habitat (PLH). 
Afin de bâtir un projet urbain pour la Métropole,  
de nombreux acteurs ont participé à la construction  
du PLUi-H : 
• Les 37 communes membres de la Métropole, 
• Les Personnes Publiques Associées (PPA)  
• Les acteurs concernés par la démarche  
• Le public  
Durant la concertation qui s’est déroulée du  
9 avril 2015 au 31 mai 2017, le CQL a signalé un  
certain nombre d’erreurs ou anomalies sur les plans 
du quartier et le règlement. 

  

L A  2 i è m e  T R A N S T O U L O U S A I N E  

Le PLUi-H n'est pas un document figé: Il est amené à évoluer régulièrement par révision ou modification et 
doit faire l'objet d'une évaluation tous les 6 ans. 
Chaque année, au cours de l'Assemblée Générale, le Comité de Quartier présente l'évolution des règles 
d'urbanisme et les principaux changements sur le quartier. 
Pour en savoir plus, venez assister à notre AG du 24 janvier 2019 et pourquoi pas, vous inscrire à la 
commission d'urbanisme pour renforcer l'équipe. 
Vous serez les bienvenus ! 

L'association 2p2r a organisé pour la deuxième année consécutive, une marche de découverte des quartiers 
de Toulouse, « La Transtoulousaine » le dimanche 29 septembre 2019. 
 

A la demande de 2p2r, le CQL a accepté d'être partenaire et d'aider à l'organisation du départ sur le circuit 
reliant notre Place Riché au Théâtre de verdure sur l’île du Ramier, 20 kms plus loin. 
 

Plusieurs membres du CQL étaient présents Place Riché pour accueillir les marcheurs, leur servir des 
boissons, leur donner des fruits secs mais également pour prendre les inscriptions sur place, vérifier les 
inscriptions réalisées sur Internet et leur remettre le Carnet de Marche que l'équipe de la Transtoulousaine 
avait conçu. 
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Q U E L  A V E N I R  P O U R  N O T R E   
C Œ U R  D E  Q U A R T I E R    

Nous avons pu tous le constater, le magasin Point Vert, 
face à la Poste a déménagé depuis l’été dernier. Les 
locaux sont libres désormais, laissant un grand vide, et, ils 
ont été mis à la vente par les propriétaires. Ces terrains  
intéressent beaucoup, comme on peut s’y attendre, de 
nombreux promoteurs. 
 
Mais, la question qui se pose maintenant, c’est de savoir 
ce que l’on veut que notre quartier devienne. 

Ce terrain est en plein centre du quartier, et, avec les possibilités qu’il offre, nous pensons que c’est avant 
tout une nouvelle chance pour Lalande. Nous ne voulons pas la laisser passer et nous avons la ferme 
intention de la saisir. 

Alors, c’est quoi notre idée ? 
 
Plutôt qu’un terrain couvert d’immeubles déshumanisés, nous 
proposons pour notre quartier, un urbanisme plus conforme au 
souhait de ses habitants.  

Et, en portant un projet conforme aux 
projets de cœur  de quartier que veulent 
développer les responsables de l’urbanisme 
de la ville de Toulouse : il s’agit de  remettre 
de la vie et de l’activité dans ce centre qui 
est historiquement le cœur de village pour 
Lalande, au service du bien vivre pour tous. 

Bien sûr, il y aura des logements, donc de nouveaux habitants et c’est pour eux aussi que nous proposons 
une placette où la nature aura sa place, avec des arbres et des espaces verts. Nous voulons ramener de 
l’activité avec des commerces, des places de parking à durée limitée, un lieu pour se réunir, un espace de 
coworking et tiers lieu, des locaux pour des professions de santé, pour nos médecins, dentistes, 
gynécologues, etc. 

Lalande cœur de quartier - le projet

restaurantbar brasserieau petit mitron coworking

Bus Linéo 10

LALANDE

arcades pour faire 
ses courses à l'abri

quelques places de parking à 
durée limitée pour favoriser 
l'activité commerciale trottoir

vers Aucamville  <=        route de Fronton        => vers centre ville

les arcades offrent des 
terrasses aux appartements

un espace modulable pour les rencontres, le 
coworking, la vie sociale, les forums, les conférences, 
les actions (lutte contre la fracture numérique...)

Nous avons des propositions à faire 
valoir, certes, mais nous souhaitons 
plus que tout recueillir les vôtres. 
 
Venez en débattre avec nous au cours 
de notre AG du 24/01/20 
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L A L A N D E  E N  F Ê T E  l e s  2 2  e t  2 3  j u i n  2 0 1 9  

  

  
Sarah Lemzaoui, Miss Haute-Garonne 2018, était la marraine de l’événement et Vincent Clerc, champion de 
rugby toulousain, était le parrain. 
  
Tous les élus ont participé à ce week-end festif à savoir le député, Pierre Cabaré, les deux conseillers 
départementaux, Marie-Claude Farcy et Vincent Gibert ainsi que M. le Maire, Jean-Luc Moudenc et le Maire 
de quartier, Olivier Arsac. 
 

 Un grand merci à tous les participants ! 

Le CQL a organisé un week-end festif les 22 et 23 juin 2019 au Parc de la 
Violette afin d’animer le quartier, de créer du lien entre tous les riverains 
anciens et nouveaux, il y en avait pour tous les goûts, pour les amateurs de 
sensations fortes avec des sauts sur le Bungy éjection, pour les sportifs avec 
un parcours Warrior Adventure. 

Les enfants ont pu s’amuser sur trois structures gonflables dont le bourricot têtu très 
apprécié par les plus grands. 
Ils ont également eu accès gratuitement à quatre stands de maquillage, jonglage, slack 
et tissu aérien proposés par les animateurs du CLAE de l'élémentaire de Lalande. 
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Marraine, parrain, 

même combat 

Le beau temps étant de la partie, tous ont festoyé sans se prendre 
au sérieux. 
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S E V E S O  

  
Notre quartier est proche de deux sites SEVESO situés sur la zone de FONDEYRE à savoir ESSO qui exploite 
un dépôt d'hydrocarbures liquides et STCM qui recycle des batteries. 
 

Depuis 2015, le CQL s'est associé aux comités de quartier des Minimes, des Ponts Jumeaux, des Sept-
Deniers et de Ginestous afin de travailler sur le PPRT proposé par la Préfecture (Plan de Prévention des 
Risques Technologiques) en cas de problèmes survenus dans l'une ou l'autre des deux sociétés. 
 

Le lundi 30 septembre 2019, un incendie s'est déclenché dans l'usine STCM, soit 4 jours après l'incendie 
catastrophique de l'usine Lubrizol à Rouen et 18 ans après l’explosion d’AZF. 
 

La Préfecture a publié un communiqué laconique sans information claire, les cinq comités de quartier ont 
donc décidé de rédiger un communiqué de presse mentionnant l’incident et réclamant une information 
claire et détaillée de la part de l’exploitant et des services de contrôle de l’état. 
 

Le jeudi 27 décembre 2019, un train transportant du fioul devant alimenter le dépôt de ESSO a perdu ses 
deux derniers wagons qui ont déraillé  au passage à niveau de l’Impasse de la Glacière. 
 

Deux incidents en moins de deux mois qui auraient pu être dramatiques ! 
 

Les cinq comités demandent le déplacement des deux installations classées avant qu’un accident grave 
n’arrive. 

C É R É M O N I E  D U  1 1 / 1 1 / 1 9  
Le Comité de Quartier de Lalande organise depuis de nombreuses années la commémoration du 11 
novembre 1918 avec dépôt de gerbes au monument aux morts en présence des élus (maire de quartier, 
conseillers départementaux, député ). 
 

Il y a trois ans, le CQL a souhaité donner un peu de vie et avoir du monde à la commémoration du 11 
novembre en invitant les enfants de l'école élémentaire de Lalande, la directrice Joëlle Ferro et plusieurs 
enseignant(e)s ont accepté de travailler avec les enfants sur une frange de l'histoire de notre pays. 
 

Pour la troisième année consécutive, 150 enfants de l'école élémentaire du CE1 au CM2 ont participé à cette 
commémoration le vendredi 8 novembre 2019. Certains ont lu un poème, d’autres ont chanté ou ont 
déposé des gerbes de fleurs. 
 

Un hommage a été rendu à notre ami Claude Fabre, ancien combattant d’Algérie, membre du Comité de 
Quartier très investi dans l’organisation des commémorations, décédé le 23 septembre 2019. 
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N O S  P A R T E N A I R E S  
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Assemblée Générale  

le 24/01/2020 à 20h30 

Rapport Moral 
Rapport financier 

Renouvellement du C.A. 
 

1 - 

2 — Cœur de Quartier  

Structure  permis de construire 

agglomération paysage urbain 

urbanisme plan Plui-H  

logements information… 

 4 — PLUi-H 

5 —  

6 — Questions Diverses 

7 — Partage de Galettes des 

rois et de boissons à volonté 

ADHÉREZ!!!  VENEZ NOUS REJOINDRE!!! 
Contactez-nous et exprimez-vous sur notre blog: cqlalande.com 

Venez nombreux soutenir notre action, et donner votre opinion sur l’évolution de notre cadre de vie 

Entrée A.G. soumise à Adhésion - Pour participer au C.A. il faut être adhérent depuis 1 an- Les personnes exclues ne peuvent se 
représenter  -                                                                         Ne pas jeter sur la voie publique  

                    3 — Site  SEVESO  2 de Fondeyre 


