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Monsieur Jean-Luc MOUDENC      . 
Maire 
1, Place du Capitole 
31000 TOULOUSE          
 Toulouse, le 13 mai 2018 

 

Objet : Ex-Prison St Michel 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Nos associations, impliquées de longue date sur l'avenir de la prison St Michel, ont 

activement participé ces dernières années à diverses séances de travail, et notamment, 

pour ne citer que les dernières, le 12 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, où nous 

avons été actifs dans deux ateliers de travail successifs sur la reconversion du site de 

l’ex-prison St Michel. 

Le dernier compte-rendu rédigé par vos services nous est parvenu le 13 février 2018. Il 

a fait - comme convenu - l’objet de nos commentaires dans un courriel adressé aux 

intervenants de Toulouse Métropole le 20 février 2018.  

Or, depuis cette date, nous n’avons reçu aucune information ou réponse à nos 

propositions ou aux différentes hypothèses enregistrées dans le compte-rendu. 

Peu conforme aux engagements de confiance et de transparence qui jusqu’ici ont régi 

nos travaux, ce silence sur l’avancement du projet de reconversion du site de l’ex-prison 

St Michel nous inquiète. En effet, le comité de pilotage de restitution n’est toujours pas 

convoqué, et nous n’avons aucune information sur les dispositions retenues après la 

restitution qui vous a été faite après le 12 janvier 2018. 

Dans l’attente de ces informations, et avec nos remerciements, 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Guillaume DRIJARD 

Président Comité de Quartier St Michel 

Charles MARION 

Président Le Busca, notre quartier 

 

 

 

Copies :  M. GRASS, Adjoint au Maire chargé de la Culture 

Mme BELKACEM - GONZALEZ de CANALES, Maire du Quartier 5.3 


