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Voici les quelques notes prises lors de la prise de parole de Monsieur le Maire et de l’échange 
avec les habitants du quartier : 
 
 
 
Selon Monsieur le maire, sur l’ensemble de la zone et dans un délai de 5 à 10 ans seront 
construits 500 à 700 logements. Il faut pour ce nouveau quartier un « geste architectural ». Le 
Corbusier a été cité mais pourquoi pas un autre. Le tramway venant de l’université vers le 
centre-ville donne au sud de la ville une image innovante. Il n’est pas question d’imposer quoi 
que ce soit mais de trouver quelque chose qui s’intègre dans le quartier. Sur les 22 000 m2 de 
SHON (surface hors d’œuvre nette) prévus il y aura 2 000 m2 de bureaux plutôt le long de la 
voie ferrée, une « maison intergénérationnelle », un immeuble pour étudiants, 180 logements 
familiaux, la maison de quartier, quelques équipements … La CUB a élaboré un cahier des 
charges. Elle aurait imposé le R+3 contre l’avis de la commune. Toutefois le maire semble 
avoir été convaincu par les arguments de la CUB.  
L’un des habitants propose que le comité de quartier soit partie prenante dans la 
programmation de cette opération.  
Pour le maire, la station Médiathèque est sous-utilisée et il faut donc construire des logements 
autour. (*) Toutefois, il conviendra de conserver la spécificité végétale du quartier. Un espace 
vert sera aménagé le long du Lartigon, le projet de réaménagement du parc Razon-Pompidou 
sera prochainement présenté. 
 
Les voisins s’inquiètent du nombre de voitures : 180 logements = 240 voitures. Où vont-elles 
passer ? Ils notent le manque de propreté de la place Bourrec après le marché, pointent du 
doigt les ascenseurs qui ne fonctionnent pas pour accéder à la gare, les quais qui sont en 
travaux.  
 
Monsieur le maire aborde ensuite la présentation de la troisième phase du tramway dont la 
livraison devrait intervenir en septembre ou octobre 2013. 
 
 
 
(*) En fait, on n’a pas amené les transports en commun là où se trouvait la population et l’on 
est obligé de densifier le long du tracé du tramway (NDR) 
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