
 

 
3, rue de Fontainebleau    31400 TOULOUSE   -   Association Loi 1901    -   http://www.montaudran.org   -  info@montaudran.org 

Vous avez été plus de 6000 à signer notre pétition  
(www.montaudran.org) depuis le début du mois de janvier 2004 
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Lors de la présentation du projet d'aménagement de la ZAC MONTAUDRAN par Monsieur 

MOUDENC, Maire de Toulouse le 23 novembre salle Corraze,  
plus de 200 habitants du quartier ont rejeté la quasi totalité du projet présenté.  

POURQUOI UN TEL REJET ?
�

� Ce projet immobilier va défigurer le site de 
Montaudran et rendre impossible la valorisation 
de la Mémoire des pionniers de l'aviation 
commerciale mondiale. L’étonnement vient 
notamment de ce que « rien n’ait encore été fait 
pour protéger et valoriser la Mémoire de la base 
historique de l’Aéropostale » comme l'ont 
souligné les signataires de notre pétition et les 
habitants présents à cette réunion. 

� La plupart des habitants du quartier, déjà 
surchargé en terme de circulation, voient mal 
comment accueillir plus de 2000 véhicules 
générés par ce programme immobilier.  

� L’équipement public prévu dans ce projet ne 
répond pas aux besoins de la population 
existante. 

 

� L'environnement et la qualité de vie des 
habitants est donc sérieusement menacé par 
ce projet d'aménagement. 

� Après l'annonce du départ des ateliers de 
réparation d'Air France en 1997, la Mairie de 
Toulouse n'a pas souhaité exercer son droit 
de préemption sur la partie historique du site 
pour en faire un lieu de Mémoire vivant ouvert au 
public, aux jeunes en formation dans les métiers 
de l'aéronautique, à la recherche et aux 
professionnels et amateurs de l'aviation et des 
transports.  

� Aucune concertation n'a été engagée avec les 
associations aéronautiques et les associations 
de quartier sur l'avenir d'un site qui appartient 
au Patrimoine et à Histoire de l'Humanité 
toute entière ! 

 

POURQUOI démolir ce qui existe déjà et doit constituer le point de départ 
d’un véritable lieu de mémoire VIVANT destiné à expliquer, 

transmettre des savoirs, reconstituer, rechercher…?  
Si Toulouse a besoin de logements, la capitale de l'aéronautique 
Se doit aussi de valoriser l'aventure humaine extraordinaire qui est à 

l'origine de sa renommée internationale  
et préserver la qualité de vie de ses habitants 

 
L’Association « Toulouse-Montaudran  mémoire d’avenir » veut  bâtir avec les habitants proches de ce 
site inestimable et tous les passionnés de l’Histoire de l’Aviation, un véritable projet de vie à la mesure des talents 

et des sacrifices personnels qui ont marqué ce lieu unique dans l’agglomération.�
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� En signant la pétition nationale et 
internationale (voir au dos) et la renvoyer à 
TMma. 

� En adhérant à TMma (formulaire d'adhésion sur 
notre site www.montaudran.org) 

� En adressant un courrier à Monsieur le Maire de 
Toulouse – Mairie de Toulouse – 20, Place du 
Capitole   31000 Toulouse. 

� En participant à la réunion d'information 
mardi 14 décembre 2004 à 18H30 – 
Salle de l'Eglise Saint-Exupéry – 40 avenue 
St-Exupéry .�
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