
Grand Sud   »   Grand Toulouse  

Habitat & Humanisme renonce à son projet immobilier sur le site.

Rebondissement.
Coup de théâtre à la Chapelle

À quelques jours de « Gare aux géants », leur « veille poétique et militante » - 75 heures de lecture de 
Pantagruel et Gargantua, de Rabelais (lire notre édition du 10 octobre) - les occupants de la Chapelle de 
la  rue Casanova ont reçu une bonne nouvelle.  L'association Habitat  & Humanisme renonce à son 
projet de les déloger du lieu pour y construire neuf  logements très sociaux. Dans un courrier laconique 
également adressé à « La Dépêche du Midi » en date du 12 octobre, le président, Armand d'Agrain écrit 
aux représentants de l'Atelier idéal et de Planète en danger, les associations qui ont fait depuis 14 ans de 
cette chapelle un haut lieu de la culture alternative : « Nous ne donnons pas suite à notre projet […] en 
raison de votre refus de partager cet espace avec des personnes en difficulté. Par contre, compte tenu 
des attentes désespérées des personnes les plus fragiles et démunies, nous reprenons notre projet initial 
de Maison-Relais de 24 logements, sur un site plus accueillant. » Information confirmée par Jean-Paul 
Bourgès, à la Foncière d'Habitat & Humanisme : « Comme tous les projets immobiliers du mouvement, 
il était porté par la Foncière. Nous retirons ce projet en raison de l'hostilité manifestée localement. Il 
n'était pas raisonnable d'installer des personnes très fragiles dans un environnement hostile.  »  Non 
contents de maintenir « Gare aux géants » ce week-end  (1), l'Atelier idéal et Planète en danger vont 
donc vivre ce marathon de la lecture militante sans l'épée de Damoclès qui pendait du clocher.

(1) Renseignements au 05 61 12 37 55 ou sur le site www.abri.org/atelier-ideal / chapelle@no-
log.org
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