
Monsieur le Maire,  

Le terrain de Bordeblanche, bien communal, constitue un « espace vert de fraîcheur » reconnu par 
les services de la mairie et de la métropole. Son rôle rafraîchissant a été particulièrement apprécié 
durant la canicule de l\'été 2022 et le sera de plus en plus avec celles annoncées. 

Le réchauffement climatique est une réalité et les conséquences des canicules sont graves, 
notamment pour les personnes âgées. Récemment, la mairie a lancé une procédure pour vendre ce 
terrain. En tant que citoyen, je suis préoccupé par cette décision. Aujourd'hui, et pour préserver le 
dernier îlot de fraîcheur de ce quartier, je suis déterminé à défendre cette zone vitale pour toutes et 
tous. 

Ma conscience citoyenne sur les questions relatives au réchauffement climatique me pousse à 
vouloir préserver cet espace vert de fraîcheur. Je souhaite attirer votre attention sur un projet 
alternatif agro-urbain, plébiscité par 98% des habitants du quartier et soutenu par de nombreux 
partenaires privés, institutionnels et associatifs. 

D'autres villes en France travaillent avec leurs partenaires et concitoyens sur des projets d'avenir, tels 
que les fermes urbaines en plein cœur des villes. Je pense que Toulouse devrait également s'engager 
dans cette voie, en accord avec les objectifs fixés par les lois sur le climat et les orientations du futur 
Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

Je vous interroge donc sur la pertinence de ce projet immobilier sur le terrain de Bordeblanche, qui 
semble en contradiction avec les orientations du PADD et les préoccupations environnementales. 
Est-il raisonnable de vendre cet espace vert de fraîcheur à des promoteurs immobiliers qui seront 
confrontés à des difficultés et des recours juridiques sur l'urbanisation ? Cette urbanisation tout 
azimut est un modèle obsolète et vous avez de nombreuses autres solutions beaucoup plus durables 
(réhabilitation de logements et bureaux vacants, utilisation des logements sociaux vides etc.) à votre 
disposition pour héberger les nouveaux arrivants. 

En tant que citoyen, je suis déterminé à défendre cette zone de fraîcheur vitale pour notre cadre de 
vie. Je vous demande de prendre en considération mes préoccupations et de revoir ce projet 
immobilier. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes 
salutations respectueuses. 

[Votre nom et prénom]  

 


