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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET 

PROFESSIONS LIBÉRALES 

DU QUARTIER DE LARDENNE 

258, AVENUE DE LARDENNE     

31100 TOULOUSE 

 

Contact : acapl@lardenne.fr 

Retrouvez nous sur : www.lardenne.fr 

 
 

 

Toulouse Lardenne le samedi 28 décembre 2013 

Mesdames, Messieurs,  

 

Tous les professionnels, adhérents de notre association, dont vous trouverez la liste 

sur notre site (www.lardenne.fr) se joignent aux membres du bureau, pour vous 

souhaiter une bonne fin d’année et d’heureuses fêtes.  

Nous voulons, chaleureusement remercier, la multitude de personnes qui nous ont 

soutenus et qui continuent de nous soutenir dans notre lutte pour la défense de 

notre quartier.  

Cette année 2013 a été animée par notre bataille opiniâtre contre le projet de Bus à 

Haut Niveau de Services (BHNS) qui menace notre lieu de vie et d’activité.  

Malgré toutes les controverses et toutes les contre-vérités ayant été publiées et 

diffusées afin de dénigrer notre positionnement, nous avons toujours été portés par 

le soutien inconditionnel de milliers de Lardennais et, plus largement, de 

Toulousains.  

Ce soutien restera à jamais le témoignage de la solidarité qui unit non seulement 

notre quartier mais également les toulousains.  

Cette énorme mobilisation ainsi que les nombreux témoignages reçus ont permis de 

mettre en évidence la qualité du lien social de Lardenne , mais aussi le peu d’intérêt 

de nos autorités pour ce quartier. 

En effet, malgré nos interventions, sollicitations, argumentations…. nous nous 

heurtons à l’indifférence la plus totale, à un mépris et à une condescendance sans 

égal. La seule réponse obtenue à nos actions a été le dénigrement de ces dernières. 

Comme nous l’affirmions dès le départ notre quartier et bien d’autres, seront les 

victimes collatérales d’un ambitieux projet de plan de déplacements urbains, qui se 

vante de répondre à l’expansion démographique de notre ville …mais qui oublie de 

desservir les bassins d’emplois les plus importants du secteur ouest (les pôles de Basso 

Cambo et d’Airbus). 
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Nous disposons de nombreuses preuves pour justifier l’information que nous 

diffusons : nous avons été les observateurs médusés de ce qui s’est passé dans 

d’autres quartiers toulousains et d’autres villes. Les interlocuteurs que nous avons 

rencontrés sur le terrain nous ont rapporté les propos qui leur étaient tenus et qui 

sont similaires à ceux que l’on nous présente aujourd’hui : bel exemple d’un discours 

formaté ne prenant en compte ni les spécificités du terrain, ni l’opinion publique (de 

ses habitants et de ses professionnels !). Les conséquences dramatiques dont ils sont 

les victimes sont exactement les mêmes que celles que nous subirons si ce projet 

aboutit en l’état. Nous nous indignons contre les pratiques honteuses des élus, qui au 

nom de l’intérêt général semblent s’octroyer le droit de sacrifier l’avenir des 

citoyens et d’user de leurs impôts, sans prendre soin d’écouter et d’étudier les 

requêtes et propositions des acteurs directs des quartiers visés.  

Nous avons été baptisés, durant cette année « le village gaulois » en raison de 

l’opposition, inédite, que nous manifestions. Nous revendiquons ce 

qualificatif…reflet de la cohésion des Toulousains Lardennais.  

En raison de tout ce que nous avons observé sur le terrain, étudié et analysé, de 

façon rigoureuse, contrairement à ce qui est avancé par nos détracteurs, nous 

refusons que notre quartier subisse le même sort que ces autres quartiers sinistrés, 

qu’il soit ainsi massacré par plus de 2 ans de travaux et ensuite définitivement 

défiguré et dénaturé, uniquement pour satisfaire une ambition démesurée, onéreuse 

et, rappelons-le encore, inadaptée aux besoins de l’intérêt général. 

D’autres solutions existent… Nous ne sommes bien entendu pas contre les transports 

en commun, mais nous ne voulons pas que notre quartier et bien d’autres soient 

détruits et vidés de leur âme qui les rend si chers à nos cœurs. 

Nous ne cèderons pas, nous continuerons à nous battre et vous solliciterons 

probablement pour des actions de plus grande ampleur afin, qu’unis dans notre 

action, nous obtenions enfin la reconnaissance du point de vue des citoyens qui 

souhaitent s’exprimer. 

Nous souhaitons de tout cœur, que l’année 2014 démarre sous de meilleurs hospices 

pour l’avenir de notre quartier. 

 

N’hésitez pas à transférer ce message à tous vos contacts ne l’ayant pas reçu  

et aussi à le diffuser massivement sur vos réseaux sociaux. 

 

  

 

 

 

 


