La future résidence seniors du 10, quai Saint Pierre : le nouveau visage des anciens locaux EDF
Le 16 mai dernier, le Groupe Thierry Oldak organisait une réunion à l’attention
des seuls copropriétaires des 19 et 19bis, allée de Brienne, en présence de
Madame Ghislaine Delmond, Maire adjointe du quartier 1-2.
Lors de cette réunion, les participants ont découvert le projet de résidence seniors
qui va s’implanter en lieu et place des anciens locaux EDF. Notons que cette
réunion a eu lieu le jour même de la délivrance du permis de construire, ce qui est
une curieuse conception de l’information et du débat.
Depuis dix ans, ces anciens locaux qui occupaient une partie des bâtiments élevés
par J.M. de Saget à partir de 1777, avaient fait l’objet de diverses tentatives de
reconversion. On se souviendra du projet d’installation de Sciences Po, porté par
l'établissement public foncier local émanant de Toulouse métropole qui avait
acquis les locaux, du rejet de ce projet par les riverains et les associations,
dont l’ASBBA, ainsi que de leur action sur le terrain – assistance aux réunions,
distribution de tracts, etc. L’arrivée à la Mairie de Jean-Luc Moudenc a mis fin in
extremis à ce projet inadapté, qui impactait sur le paysage historique environnant.
Le site a été racheté en 2015 par le Groupe Thierry Oldak pour 4,7 M€.
Il a longtemps été laissé en dormance par le promoteur, ce dont l’ASBBA
s’est inquiétée auprès du Maire, sans plus amples informations – hormis un
courrier du Maire à Thierry Oldak resté sans suite.
Un squat a été récemment expulsé et divers projets intermédiaires n’ont jamais
abouti.
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Voici dorénavant les bâtiments prêts à sortir de terre.
Représentation schématique de la future façade sur le quai Saint Pierre et la Garonne
Pour ce qui est du projet, l’architecte du patrimoine Axel Letellier qui est déjà
intervenu d’une heureuse façon sur l’ordonnancement de Saget (place St. Pierre),
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l’ordonnancement prévu par Saget pour cet élément inachevé.
Ce pavillon atténuera l’impact visuel du futur bâtiment élevé
en retour, face à l’ancienne Manufacture des Tabacs.
Atténuer est le bon terme, car pour ce qui concerne cette
façade en retour un peu moins haute que celles des projets
déjà rejetés, il semble que l’architecte ait vu son potentiel
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créatif limité par un Architecte des Bâtiments de France qui
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semble limiter le vocabulaire architectural du XXIe siècle
à celui d’une élémentaire « architecture
Représentation schématique de la future façade en retour, quai Saint Pierre, face à la manufacture des tabacs
d’accompagnement ».
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Les représentations schématiques figurant ci-dessus ont été réalisées sur la base des notes et des photos prises lors de la présentation du 16 mai 2019

