
Pour le climat, 
Mobilisons-nous 

 

Toulouse Métropole Habitat projette 
d’abattre des arbres pour bitumer une 
partie des espaces verts de la rue de 
Touraine et l’allée de Guyenne avec 
pour objectif de créer des parkings 
payants. Nous pensons qu’il faut 
répondre à l’insuffisance 
d’emplacements de stationnement 
gratuit et de parkings : leur réalisation 
est une nécessité urgente.  
Notre collectif souhaite engager une 
réflexion sur un projet qui impacterait 
le moins possible les espaces verts et 
les arbres.  
Nous savons que c’est possible et 
avons besoin de votre participation et 
de votre soutien pour empêcher que 
se réalise ce projet grave pour notre 
avenir. 
 

Alors que l’espace vert agit comme une 
éponge et permet le rechargement de 
la nappe phréatique, le bitume 
provoque le ruissellement et la perte 
irrémédiable de l’eau. N’oublions pas 

 

que les arbres participent au 
refroidissement de l’air ambiant par 
évapotranspiration. Ils créent des 
espaces ombragés réduisant 
l’absorption de la chaleur par les sols, 
font un écran à la propagation du bruit 
et servent à lutter contre la pollution 
atmosphérique. 
 

Il est encore temps de réagir. On nous 
annonce un réchauffement climatique 
très important, avec raréfaction de 
l’eau. A l’horizon 2050 la Garonne 
pourrait être à sec chaque été. 
 

Il faut sauvegarder la végétalisation 
pour améliorer notre environnement. 
Monsieur Moudenc, Maire de 
Toulouse, affirme qu’un arbre équivaut 
à cinq climatiseurs : cette affirmation 
doit prendre son sens dans toute la 
ville. 
Il doit tenir sa promesse de 
municipaliser les espaces verts de 
notre quartier. 

Marche pour le climat 
Place Papus, Samedi 16 Mars à 10H 

pour sauver nos espaces verts et nos arbres. 
Dans le cadre de la journée mondiale pour le climat, notre collectif « pour la 
sauvegarde de la végétalisation à Papus » vous invite à un rassemblement place 
Papus le samedi 16 mars à 10h. Nous partirons en déambulation dans la cité afin 
de dénombrer et répertorier les arbres et les espaces verts menacés. A l’issue de 
cette déambulation nous débattrons de notre environnement, du stationnement et 
des suites à donner à notre mouvement. 
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« Collectif pour la sauvegarde de la végétalisation de Papus » soutenu par : Comité de quartier PTB, « Les Habitant.e.s 
Parlent aux Habitant.e.s », des associations de locataires, des habitants et salariés du quartier. 
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