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Diapo 2 

Quelques rappels pour le bon déroulé de la réunion : 

                 Attendre la fin de la présentation de chaque 

                 point pour prendre la parole 

 Respecter la prise de parole de chacun 

 Rester courtois envers tous les participants 

 Prendre la parole de manière brève et concise 

2 – Projet Réseau Express Vélo 
Présentation de M. Maxime Boyer et M. 
Arnaud Turlan 

Déroulé de la réunion 

1 – Point Projet La Grave 
Présentation de M. Francis Grass et de 
Mme. Manon Raimbault  

3 – Zone à Faibles Emissions-
Bruit 
Présentation de M. François Chollet et 
M. Laurent Perez 

Pour toute demande d’ordre privée, veuillez prendre  

rendez-vous :  

Par téléphone : 05 62 27 49 78 

Par mail : jean-paul.bouche@mairie-toulouse.fr 

4- Participation citoyenne 
Présentation de M. Jean-Paul Bouche 

5- Actualités du quartier 
Présentation de M. Jean-Paul Bouche 

Echanges libres 



ORDRE DU JOUR : 

Introduction du Maire de quartier Jean-Paul BOUCHE 

1. Projet La Grave : Point et Perspectives 

2. Projet Réseau Express Vélo (REV) 

3. Zone à Faibles Emissions - Mobilité (ZFE-m) – Politique Anti-Bruit 

4. Participation citoyenne : les instances, les démarches en cours 

5. Actualité du quartier : Travaux, animations et végétalisations 

Echanges / Conclusion 
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Projet La Grave 
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Interventions de Francis GRASS, Adjoint au Maire 

en charge de la Culture, 

et Manon RAIMBAULT, coordinatrice Projet La 

Grave, direction de l’aménagement 
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Diapo 5 

Le devenir de La Grave 

Renaissance du dôme de la Grave – Kansei  

https://kansei.fr/video/19653/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dome_de_la_grave_la_renaissance_dun_symbole&utm_term=2021-12-03
https://kansei.fr/video/19653/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dome_de_la_grave_la_renaissance_dun_symbole&utm_term=2021-12-03
https://kansei.fr/video/19653/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dome_de_la_grave_la_renaissance_dun_symbole&utm_term=2021-12-03
https://kansei.fr/video/19653/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dome_de_la_grave_la_renaissance_dun_symbole&utm_term=2021-12-03


Diapo 6 

Le devenir de La Grave 

Périmètre de transfert de gestion  

 



Diapo 7 

Le devenir de La Grave 

Travaux en cours – Restauration de la Chapelle Saint-Joseph 
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Diapo 8 

Le devenir de La Grave 

Travaux à venir – Requalification des espaces publics 
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Diapo 9 

Le devenir de La Grave 

Travaux à venir – Requalification des espaces publics 



Temps d’échanges – Questions 
 

sur le site de La Grave 
 

(10 minutes) 
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Projet REV -  
Réseau Express 
Vélo 
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Intervention de Maxime Boyer adjoint au Maire 
en charge des nouvelles mobilités, du vélo, de la 
circulation et du stationnement, et d’Arnaud 
Turlan, chef du service Modes doux, domaine 
Déplacements Stationnement Expertise, MGR  



Le REV 

•12 



Réseau cyclable existant – zoom sur Toulouse : 

•13 



Réseau cyclable existant – zoom sur le secteur 2 : 

•14 



Réseau cyclable structurant 
projeté 

•15 •15 



Réseau cyclable structurant (niveaux 1 et 2) projeté 
- zoom sur le secteur 2  

•16 

Etudes et travaux 2021 - 2026 
 
 REV 5 Sud 
Route de St Simon (Patte d’Oie – périphérique) 
Etude franchissement périphérique 
 
 REV 6 Sud 
Voie verte Garonne (Fer à cheval – périphérique) 
Amélioration existant 
 
 REV 7 Sud 
Rue de l’Ourcq – Route de Seysses 
Pistes cyclables 
 
 REV 10 Ouest 
Avenue de Grande Bretagne 
 
 REV 13 
Allées Charles de Fitte 
Amélioration existant 

•16 



Secteur 4 
REV 5 

•17 

Voies 
Rue Fieux 
Bord de la voie ferrée (débouché sur route d’Espagne) 
 

Longueur totale : 1 572 m 
 

Coût estimé : < 500.000 € 
 

Etude : étude en cours 
 

Travaux : possibles dans le mandat 



Réseau cyclable structurant projeté  
zoom sur le secteur 1  

•18 

Merci pour votre participation ! 

•18 



Temps d’échanges – Questions 
 

(10 minutes) 
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Zone à Faibles 

Emissions - Mobilité 

(ZFE-m) / Politique 

Anti-Bruit 
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Intervention de François CHOLLET, Conseiller 

municipal délégué à la Qualité de l’air, sur la ZFE-m, 

et Laurent Perez chef de domaine Direction 

Environnement et Energie   
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Diapo 25 ZFE-m / Politique anti-bruit 



Diapo 26 ZFE-m / Politique anti-bruit 



Diapo 27 ZFE-m / Politique anti-bruit 



Diapo 28 ZFE-m / Politique anti-bruit 



Diapo 29 ZFE-m / Politique anti-bruit 



Diapo 30 ZFE-m / Politique anti-bruit 



Diapo 31 ZFE-m / Politique anti-bruit 



Diapo 32 ZFE-m / Politique anti-bruit 
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Diapo 33 ZFE-m / Politique anti-bruit 

Politique anti-bruit : 
 

Expérimentation d’un radar anti-bruit 
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Diapo 34 ZFE-m / Politique anti-bruit 

Actualité :  Expérimentation d’un radar anti-bruit à Toulouse 

Le Conseil Municipal de vendredi 10 décembre 2021 a validé sa 
participation à une expérimentation du contrôle des niveaux d’émissions 
sonores menée au niveau national, sous la houlette du Ministère de la 
Transition Ecologique, dans le cadre de la Loi LOM : l’implantation d’un 
radar anti-bruit sur l’avenue Louis Plana, à partir du 1er semestre 2022. 

L’expérimentation : pendant 1 an, un radar composé d’une 
caméra 360°C et de 5 micros relié au centre de vidéo-protection de 
la Ville, implanté sur l’avenue Louis Plana, va mesurer le niveau de 
décibels et déterminer de quel véhicule le son provient, qu’il soit 
émis par une voiture, un camion ou un deux-roues. 
2 phases : - les 6 premiers mois sans verbalisation, 
                   - les 6 mois suivants en verbalisant 

L’avenue Louis Plana a été priorisée suivant un certains 
nombres de critères fixés par le CEREMA, notamment 
comme faisant partie des 10 voies toulousaines ayant 
fait l’objet du plus grand nombre de plaintes pour 
rodéos urbains ces dernières années 
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Diapo 35 ZFE-m / Politique anti-bruit 

            La carte dynamique des bruits urbains 

Toulouse Métropole a réalisé en 2011 une cartographie sonore 
de son territoire nommée "Carte de bruit stratégique" (CBS), 
actualisée en 2015 et approuvée en 2016. 
 
Qui indique :  
   - le niveau de bruit (moyen, journalier, annuel) par type de 
source (aérien, ferré, routier, ICPE) sur tout le territoire de la 
métropole. Elles ne sont pas le résultat d'une mesure effective 
du niveau de bruit, mais d'un calcul par modélisation.                               
    - le nombre potentiel d'habitants exposés à des  
niveaux de bruit supérieurs aux seuils réglementaires. 
 
 

Pour info :  

Sur le plan dynamique interactif disponible sur le 
site Toulouse.metropole.fr, vous pouvez consulter : 

 Les cartes du bruit routier 

 Les cartes du bruit ferroviaire 

 Les cartes du bruit industriel 

 Les cartes du bruit aérien 

Exemple pris à Saint-Cyprien 
avec le bruit routier sur 24h 

https://www.toulouse-metropole.fr/-/diagnostic-de-l-environnement-sonore-et-plan-d-actions?redirect=/missions/environnement/cadre-de-vie/environnement-sonore
https://www.toulouse-metropole.fr/-/diagnostic-de-l-environnement-sonore-et-plan-d-actions?redirect=/missions/environnement/cadre-de-vie/environnement-sonore


Temps d’échanges – Questions 
 

(10 minutes) 
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Participation  
citoyenne 
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De nombreux outils et instances existants pour tous 

Les instances territoriales  
 

- Bureau de la Commission de quartier, réuni au minimum 2 fois par an : ouvert 

aux associations membres du Bureau et aux citoyens tirés au sort (cf slide suivante). 

 

- Commission de quartier, réunie normalement 2 fois par an, instance de 

consultation. 

 

- Réunions publiques thématiques : Instances de consultation ou de 

concertation au long cours. 

 

- Réunions publiques de concertation sur un projet ponctuel :  

Exemple : concertation pour la création d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée 

(CVCB) sur l’allée Maurice Sarraut .  

 

- Les balades urbaines (nouveauté) ou diagnostic en marchant : tous les 

habitants d’un secteur de rues sont invités à participer à une marche active, une par 

mois (cf slide suivante). 

 

- Les ateliers citoyens (nouveauté) : 4 ateliers thématiques se réuniront au 

moins 1 fois par an autour du Maire de quartier (cf slide suivante). 
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Les outils de participation citoyenne à Toulouse 

- Newsletter d’information du quartier (mensuelle)  

       Inscrivez-vous pour la recevoir 

 

- Plateforme numérique de concertation :                 

Je participe ! (toulouse.fr) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Budget participatif « Mes idées pour mon   

      quartier » : 8 millions d’euros pour réaliser des projets   

       proposés par les habitants et choisis par eux (cf slide   

       suivante) 

Les outils numériques 

https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/


BUREAU DE QUARTIER – 2021/2023 
COMPOSITION DU BUREAU DE QUARTIER 

Maire de quartier Représentants d’associations  
sur la base d’une liste de volontaires 

Atelier citoyen  

« Pour l’écologie par 

quartier » 

3 membres  

Atelier citoyen  

« Charte de la qualité 

architecturale et de 

l’identité 

urbaine par quartier » 

1 membre  1 membre  1 membre  

Atelier citoyen  

« Amélioration du 

cadre de vie du 

quartier » 

Atelier citoyen  

« Orientation des 

économies pour financer 

les 

dépenses publiques » 

• Renforcer le dialogue entre la Mairie, les organismes et la 

société civile  

• Aider à la décision sur la programmation et priorisation des 

travaux de voirie prévus par les services métropolitains et 

municipaux compétents ; 

• Être informés et relayer les informations sur les 

concertations réglementaires ou volontaires ainsi que les 

informations sur la vie de quartier à leurs membres ; 

• Mettre au débat et faire prévaloir des sujets d’intérêt 

général et collectif à l’échelle du territoire ; 

• Relayer auprès des habitants les projets de la Mairie de 

Toulouse ; 

… 

MISSIONS PRINCIPALES 
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Participation citoyenne 
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LES ASSOCIATIONS MEMBRES 

Nouveauté : Collège d’habitants tiré au sort 

 

- 2 PIEDS 2 ROUES 

- Association A.L.L.E.E 

- Association Calmette-Roux 

- Association des Amis de l'Estrapade 

- Association des Commerçants du Fer-à-Cheval 

- Association des Commerçants et Artisans Rive Gauche de Toulouse 

- BIEN VIVRE TOULOUSE CENTRE 

- Comité de quartier Saint-Cyprien Quartier Libre 

- Les Ateliers Musicaux 

- Association des Commerçants de la rue de la République et ses Riverains 

- MJC Roguet 



Participation citoyenne 

BUDGET PARTICIPATIF 2021 

 

- Tous les quartiers de Toulouse seront couverts, avec au moins 2 projets 

réalisés par quartier ; 
 

- Un budget total alloué de 8 millions d’euros ; 
 

- Critères de recevabilité des idées :  

• Un montant maximum de 200.000 euros par projet ; 

• Des projets d’investissement uniquement (pas de fonctionnement) ; 

• Sur des compétences municipales (écoles, sports, espaces verts, 

éclairage public, sécurité, équipements de proximité, etc.) ou 

métropolitaines (voiries, modes doux, développement durable, etc.) 
 

- Le dispositif sera déployé tous les deux ans sur la mandature en cours 

   

CALENDRIER 

Pour rappel 
Jusqu’à décembre 2021 : analyse de 
préfaisabilité et estimation financière de chaque idée reçue 
par les services de la Mairie et de Toulouse Métropole.  

1er Décembre 2021 : organisation de l’atelier 
Ecologie qui permettra de pré-sélectionner les « idées 
écologiques » qui seront soumises ensuite au Bureau de 
quartier. 

1er trimestre 2022 : sélection par le Bureau de 
quartier de 10 projets par quartier, dont au moins 50 % 
d’«idées vertes».  

Septembre 2022 : tous les Toulousains seront 
appelés à voter entre les 200 projets (20 quartiers x 10 
projets). 

A partir de fin 2022 : mise en œuvre des projets 
lauréats. 

Mai - Septembre 2022 : études de faisabilité des 
200 idées retenues (20 quartiers x 10 projets) par les 
services. 

Diapo 40 

Idées proposées  
pour le quartier 2.1 

Début 2022 : organisation de l’atelier Amélioration du 
cadre de vie qui permettra de présélectionner des idées qui 
seront soumises ensuite au Bureau de quartier 

- Créer un ilot de fraicheur rue Sainte-Lucie ; 

 

-     Végétaliser massivement les places Roguet et 

Saint-Cyprien ; 

 

-     Installer des composteurs collectifs dans les 

parcs et jardins ; 

 

-      Installation de sanisette dans le parc Raymond 

IV. 

… 

Quelques exemples d’idées déposées 

84 
- Je participe ! (toulouse.fr) 

https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/


Participation citoyenne 

ATELIERS CITOYENS 

Total Secteur 2 : 503 

Total Toulouse: 2 699 

Atelier n° 1 : « Pour l’Ecologie par quartier » 
Réunion de lancement prévue le mercredi 1er décembre 2021 

   

Atelier n° 2 : « Charte de la qualité architecturale et 
identité urbaine par quartier » 
Réunion de lancement prévue le lundi 6 décembre 2021 

Atelier n° 3 : « Amélioration du cadre de vie du quartier » 
Réunion de lancement prévue 11 janvier 2022 

Atelier n° 4 : « Orientation des économies pour financer 
les dépenses publiques  »  
Réunion de lancement prévue le 1er février 2022 

Bilan des inscriptions 

Diapo 41 
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2.1 2.2 2.3 2.4 TOTAL 

ATELIER 

N°1 49 21 38 42 150 

ATELIER 

N°2 33 16 24 17 90 

ATELIER 

N°3 56 31 49 34 170 

ATELIER 

N°4 30 17 24 22 93 



Participation citoyenne 

Ateliers citoyens 

Atelier n°1 : « Pour l’Ecologie par quartier » 
1er décembre 2021 

   

Atelier n°2 : « Charte de la qualité architecturale 
et identité urbaine par quartier » 

6 décembre 2021 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 



Calendrier:  

     Du 4 octobre au 13 novembre : Concertation dématérialisée sur la plateforme « je participe » ; 

     6 décembre 2021 : Rencontres-débats par secteurs (Atelier n° 2 « Charte de la qualité architecturale et identité urbaine par quartier)  ;  

     Premier semestre 2022 : Nouvelles rencontres débat par secteurs pour élaborer les préconisations urbaines et architecturales dans                   
                        chaque quartier ; 

     Printemps 2022 : Restitution générale  

 

Participation citoyenne 

MON QUARTIER DEMAIN – Regards partagés sur son identité 

Diapo 43 
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Comment : Des architectes-médiateurs ont sillonné pendant 6 semaines les 6 secteurs 

Toulousains avec un vélo remorque à la rencontre des habitants. En parallèle, une concertation 

en ligne était ouverte à tous. Le 6 décembre, une rencontre débats a permis de récolter les 

remarques des membres de l’atelier « Charte de la qualité architecturale et identité urbaine » 

ainsi que des membres du Bureau de quartier.   

     

Objectif: Echanger sur l'identité urbaine et la qualité architecturale du quartier avec les 

habitants et usagers, afin d’aboutir à la rédaction d'un guide de l'urbanisme et de l'architecture de 

chaque secteur de la ville. Ce guide proposera un cadre pour chaque nouveau projet de 

construction, afin d'assurer un développement harmonieux et cohérent de la ville.  



Participation citoyenne 

BALADES CITOYENNES 

BALADE CITOYENNE N°2 

Mardi 23 novembre 2021 

Avenue de Lombez, 
Boulevard Koenigs…. 

BALADE CITOYENNE N°1 

Lundi 05 octobre 2021 

Avenue E.Billières, rues de 
Cugnaux, Gascogne, Jean 
de Pins… 

Rappel de la démarche 

› Organiser une rencontre entre le 
Maire du quartier et les habitants de 
quelques rues sélectionnées (30-40 
habitants maximum par balade) pour 
partager et traiter les problèmes du 
quotidien. 

› Le quartier sera ainsi divisé en une 
trentaine de zones environ, l’objectif 
étant de couvrir l’ensemble du 
territoire d’ici la fin du mandat. 

› Les demandes formulées par les 
habitants seront traitées en fonction 
de l’urgence et du calendrier de 
travaux des services de la Collectivité 

 

Prochaine Balade citoyenne 
prévue le 9 février 2022, 
secteur Pont Saint-Pierre à 
C. Malpel 
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2022 
  

2021 
  

Participation citoyenne 

LES RENDEZ-VOUS 

Balade 
Citoyenne N°2 23 

  
Nov. 

Atelier citoyen 
« Pour l’Ecologie  
par quartier » 

1er 
  

Déc. 

Atelier citoyen « Charte de 
la qualité architecturale et 
identités urbaines  » 

6 
  

Déc. 

Début 

2022 

 

Atelier Citoyen 
« Amélioration du cadre de vie dans le quartier  » 

1er 

 
  

Fév. 

Atelier citoyen 
« Orientation des économies pour 
financer les dépenses publiques  »  

Vœux du Maire aux 
habitants du secteur 
Rive Gauche Janvier 

Groupe de Travail  
Axe cyclable Metz - Saint-Cyprien 

1er 
  
Trimestre 

  Balade citoyenne N°4  
  

Mars 

9 
  

Fév. 

Balade  
Citoyenne N°3 

*Une date sera communiquée en amont de la rencontre 

Diapo 45 
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Commission  
de quartier 2.1 

15 
  

Déc. 

1er 
  

Semestre 

Bureau de quartier 
Stationnement résidant et  
Mes idées pour mon 
quartier 

31 
  



Participation citoyenne Diapo 46 
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› Pour être informé(e) sur la vie de mon quartier (newsletter 

mensuelle, informations ponctuelles), 

› Pour connaître les temps de rencontre avec votre Maire 

de quartier, 

› Pour participer aux actions de concertation, 

› Pour être invité(e) aux réunions publiques. 

INSCRIVEZ-VOUS POUR 

PARTICIPER A LA VIE DU QUARTIER ! 



Temps d’échanges – Questions 
 

sur la Participation citoyenne 
 

(10 minutes) 
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Diapo 47 Participation citoyenne 
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Point actu  
quartier 2.1 



Titre du chapitre/Sous-titre 

5.1 - Quelques opérations réalisées depuis juin 2020 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

 Projets d’aménagement de voirie réalisés : 
 

 Avenue Etienne Billières : 2020 : Rénovation de la couche de roulement et création d’un nouveau carrefour à feu pour 

sécuriser les circulations cyclables et les traversées piétonnes notamment, 

                                                  2021 : Ajout de douze coussins berlinois sur les contres allées, pour réduire les vitesses  
 

 Avenue de Grande-Bretagne (tronçon dans le quartier 2.1) : reprise de la couche de roulement 

 

 Bourrassol - Casselardit : Mise en place d’une grande zone 30, des allées Charles de Fitte à l’avenue de Casselardit 
 

 Expérimentation, puis pérennisation, d’une CVCB sur l’allée Maurice Sarraut 
 

 Mise à sens unique du chemin de la Néboude, pour sécuriser les circulations et stationnements  
 

 Séparation des cheminements piétons / cyclistes sur le Cours Dillon : Travaux réalisés le 8 novembre dernier. 
 

 Place de la Patte d’Oie : réfection du revêtement du sol et de l’entourage des arbres 
 

   Travaux dans les bâtiments publics, espaces publics et espaces verts : 
 

 Réception des travaux de rénovation-extension du Groupe scolaire de la Patte d’Oie 
 

 Rénovation de l’Espace Culturel Saint-Cyprien pour sa transformation en véritable « Centre culturel Saint-Cyprien » 
 

 Création d’une nouvelle aire de jeux pour les enfants dans le quartier, au jardin public de la rue de Bourrassol 
 

Point actu - Quartier 2.1 Diapo 49 



Focus sur :  Sécurisation des flux 

sur l’allée Maurice Sarraut 

Diapo 50 Point actu - Quartier 2.1 
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Construction d’un nouveau plateau ralentisseur 
 

Création d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB)  

sur l’allée Maurice Sarraut, pour : 

 

› Réduire la vitesse de déplacements des véhicules motorisés 
 

› Améliorer le partage de la voirie entre les différents usagers 
 

› Sécuriser les déplacements des piétons, vélos et voitures 
 

Expérimentation de 6 mois – Questionnaire en ligne -  

Réunion finale sur site avec les riverains le 12 octobre 2021 

 (49 participants) 

 Résultat de la consultation : la CVCB est pérennisée  

 

 

 Sur un plus long terme : déploiement du Réseaux Express Vélo (REV) 



Focus sur : Sécurisation du chemin de la Néboude 

 

- Mise à sens unique du chemin de la 

Néboude, dans le sens vers les rues Valats et 

Bénezet, sauf sur le tronçon jusqu’à la rue 

Gaston Phoebus 

 

- Marquage du stationnement en 

quinconce, pour réduire les vitesses 

 

- Installation d’un radar pédagogique 

Diapo 51 Point actu - Quartier 2.1 
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Concerté avec les riverains par deux réunions, l’une 

en salle, l’autre sur site 



Focus sur :  Réfection de la place de la Patte d’Oie  

Diapo 52 Point actu - Quartier 2.1 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

 

Travaux réalisés : 

 

- Remise en état du revêtement de la 

place 

 

- Mise en valeur des pieds d’arbres  
 

 

 

Travaux terminés fin 

avril 2021 



Rénovation-extension du  

groupe scolaire de la Patte d’Oie 

Focus sur :  

Diapo 53 Point actu - Quartier 2.1 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Rappel : mises aux normes des locaux, extension de + 3 
classes pour la maternelle et + 6 classes pour l’élémentaire, 
construction d’un pôle restauration… 

Inauguré le 29 novembre 2021 



Focus sur :  

Diapo 54 Point actu - Quartier 2.1 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Rappel : mises aux normes des locaux, extension de + 3 
classes pour la maternelle et + 6 classes pour l’élémentaire, 
construction d’un pôle restauration… 

Inauguré le 29 novembre 2021 

Rénovation-extension du  

groupe scolaire de la Patte d’Oie 
Focus sur :  Focus sur :  



Diapo 55 Point actu - Quartier 2.1 

Commission de quartier 2.1 

Mercredi 15 décembre 2021 

 

- Mise aux normes en matière d’accessibilité et de 

sécurité 

 

- Rénovation de l’accueil, du hall d’exposition et de 

la salle de spectacle 

 

- Rénovation de tout le système d’éclairage en 

LED 
 

 

 

Rénovation du Centre  

Culturel Saint-Cyprien 

Focus sur :  

Bâtiment Darré 

Inauguré le 02 juillet 2021 



Rénovation du Centre  

Culturel Saint-Cyprien  

 

Focus sur :  

Diapo 56 Point actu - Quartier 2.1 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Bâtiment Réclusane 
 

Nature des travaux : 

 

- Des ateliers photos entièrement neufs 
 

- Des studios « danse » rénovés 
 

 

 

Inauguré le 02 juillet 2021 



Focus sur :  Création d’une aire de jeux pour enfants au jardin  

                     de la rue de Bourrassol 

Diapo 57 Point actu - Quartier 2.1 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Avant Après 

Inaugurée le 03 mai 2021 



Remise en eau de la  

fontaine Place Olivier 

Focus sur :  

Diapo 58 Point actu - Quartier 2.1 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Travaux réalisés : 

- Etanchéité et  ragréage du bac 

- Remplacement des pompes  

- Remplacement des trois spots lumineux 

- Remise en eau des bassins 
 

 

 

Remise en fonctionnement le 23 avril 2021 



Titre du chapitre/Sous-titre 

5.1 - Quelques opérations réalisées depuis juin 2020 

Commission de quartier 2.1 

Mercredi 15 décembre 2021 

Point actu - Quartier 2.1 Diapo 59 

 Les animations passées : 
 
 

› Un été chargé en animations (courriel synthétisant l’ensemble des animations envoyé aux inscrits à la newsletter le 11 juin dernier) :  

Rio Loco, Exposition inaugurale du Château d’eau, Toulouse Plage, Exposition MITAU à La Grave, inauguration du Centre 

culturel Saint-Cyprien rénové, les Instantanés 2021 du 6 au 10 juillet à la Prairie des Filtres, Cinéma de plein air au jardin 

Raymond VI et sur la place du Ravelin en juillet et août…   

 
 

› Une rentrée tout aussi animée : le Printemps de Septembre (cf focus), la journée Portes ouvertes du Centre culturel,  

les journées du Patrimoine… 
 
› Exposition « Caresser le ciel », mise en place par les ateliers danse et photo 

du Centre Culturel Saint-Cyprien auprès de 400 jeunes, et exposée au Centre 

Culturel et sur l’espace public du 20 octobre au 28 novembre 2021 

 



Titre du chapitre/Sous-titre 

Focus sur : Le Printemps de 

septembre 2021 à Saint-Cyprien 
 

 Comme chaque « Printemps », mais peut être plus encore cette édition, les expositions 

ont mis en avant l’identité culturelle du quartier Saint-Cyprien : tous les équipements 

culturels du quartier, mais aussi l’espace public, ont accueilli un ou plusieurs artistes, 

dont : 

 

 
 

 

 

 

 

Point actu - Quartier 2.1 Diapo 60 

Mercredi 15 décembre 2021 

Mais aussi à 
l’Hôtel-Dieu, à la 
Prairie des Filtres, 
au Centre culturel, 
sur le Pont Neuf… 

Commission de quartier 2.1 



Titre du chapitre/Sous-titre 

5.2 - Opérations en cours et à venir 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 novembre 2021 

Point actu - Quartier 2.1 

 Projets d’aménagement de voirie à venir : 
 

› Projet de piste cyclable rue de la République à l’étude, dans la continuité de la concertation de la rue de Metz 

  Concertation prévue au 1er semestre 2022 

 

› Travaux d’aménagement du Cours Dillon 

  Moyen terme : travaux d'entretien sur le parking 

  Plus long terme : Suppression de la gare bus TISSEO et projet de réaménagement global à concerter/étudier 

 

› Plan de stationnement et études de circulation en cours : 
 

› Etude pour le déploiement final du stationnement résidant sur le quartier (secteur Patte d'Oie / Gd Bretagne / 

Sarraut / Lombez) 

 

› Etude de circulation pour la piétonisation place de l’Estrapade / circulation rue du Pont Saint-Pierre et pont 

 

› Etude de circulation en cours Rue de Cugnaux 

  Printemps 2022 : Concertation - Eté 2022 : Approfondissement du scénario retenu en concertation 

 

 

Diapo 61 



 Les animations en cours ou à venir : 
 

› Exposition événement au Musée des Abattoirs :  

La tapisserie de « La Dame à la Licorne », chef-d’œuvre de l’art médiéval, 

dialogue avec des œuvres d’art contemporain du 30 octobre 2021 au 15 janvier 2022 

 

› Exposition sur la photographie documentaire au Château d’eau : 

La Galerie Le Château d'Eau expose les photographes Nicholas Nixon, figure emblématique de la  

photographie documentaire américaine, et Théo Combes, lauréat du prix Laurent Troude 2020,  

Depuis le 3 novembre 2021. 

 

 

 

› Reprise des nocturnes du marché Saint-Cyprien 

 

› Prolongation de l’extension des terrasses Covid 

 

 

Titre du chapitre/Sous-titre 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Point actu - Quartier 2.1 Diapo 62 

5.2 - Opérations en cours et à venir 



 Les animations en cours ou à venir : 
 

     Animations de Noël : « Noël enchanté » :  

 

 

 

 

 

Titre du chapitre/Sous-titre 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Point actu - Quartier 2.1 Diapo 63 

5.2 - Opérations en cours et à venir 



Titre du chapitre/Sous-titre 

5.2 - Opérations en cours et à venir 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Point actu - Quartier 2.1 

 Projets d’aménagement des espaces verts et de végétalisation à venir : 
 

› Projet de végétalisation de l’impasse Varsovie 

  Proposition : Végétaliser les places de stationnement actuelles avec contrôle d’accès et maintien de places livraison.  

  L'entretien des végétaux serait effectué par les habitants. Projet à concerter avec les riverains et l’hôpital Joseph Ducuing. 
 

› Jardin Raymond VI 

  - Installation de sanisettes - 2 solutions encore à l’étude avant décision finale : 

   - Ajouter un portillon pour que les usagers accèdent aux WC du PC sécurité du Musée des Abattoirs.  

   - Aménager des sanisettes dans le cadre du passage vers La Grave.  
 

         - Rénovation de l‘aire de jeux : 

  Aménagement d’une belle aire de jeu contemporaine (par la proximité avec le Musée des Abattoirs) accordée par les ABF 

  Coût estimé : 455 000 € - Mécénat du promoteur BELIN 
 

› Etude pour végétaliser la raquette Koenigs 
 

› Création d’une aire de jeux devant l’école Patte d’Oie à hauteur du 87 rue de Cugnaux 

  aire de jeu réservée aux petits (1 à 8 ans), avec clôture pour sécuriser la proximité de la rue 
 

• Plantations d’arbres dans le quartier : 11 arbres plantés d’ici la fin de l’année sur l’avenue Etienne Billières, l’impasse  

Bénezet, la rue de Cugnaux ; et le 24 novembre à 11h, pour la journée de l’Arbre, plantation de 3 arbres au jardin Raymond VI  

 

 

 

Diapo 64 



Les plantations d’arbres 

à venir sur le quartier 2.1 

Plantations d’arbres pendant 
la période automnale 

Diapo 65 Point actu - Quartier 2.1 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Objectif de la Municipalité : 

Planter 100 000 arbres sur la période 2014-2030 

9 



Info travaux : Avenue de Muret, circulation gênée  

                        pendant 5 semaines à partir de fin janvier 2022 
Il est nécessaire de réaliser des travaux sur les réseaux souterrains d’eau et d’électricité pendant 5 semaines au droit 
des n°161 à 165 sur l’avenue de Muret (Quartier 2.2) impactant la circulation. 

Diapo 66 Point actu - Quartier 2.1 

Pour éviter de barrer la circulation de l’avenue de Muret, de jour ou de nuit, Tisséo a exceptionnellement accepté que les 
véhicules circulent sur la plateforme du tram au droit de l’opération. Les conditions de sécurité chantier seront renforcées 
: présence de 2 hommes trafic en amont et en aval du chantier, des travaux en dehors des heures de pointe de circulation du tram, 
ralentissement ponctuel de la vitesse du tram au droit du chantier, nettoyage systématique de la plateforme, contrôles quotidiens… 



5.3 - Point annuel Enveloppe de quartier 

› Pour financer des projets d'investissement et mettre en œuvre 
des réalisations concrètes améliorant la vie de quartier et le 
quotidien des habitants. 

 

› En consultant les membres du Bureau de quartier. 

 

› Dans des domaines de compétences municipales 
uniquement : espaces verts, équipements sportifs, bâtiments 
municipaux (aménagement, rénovation, etc.), éclairage public, etc. 

ENVELOPPE DE QUARTIER  

 

 

55 400€ 
Pour chaque quartier toulousain 

Diapo 67 Point actu - Quartier 2.1 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 



Enveloppe de quartier – Opérations réalisées en 2021 

 Fresque murale – Ecole élémentaire Patte d’Oie 
Réalisée par l'artiste Vincent Abadie et les enfants de l’école 

 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

 Achat de trois tables de pique-nique et une table 
de ping-pong pour la Prairie des Filtres  

Diapo 68 

Coût total : 16 600€  

Coût total : 5 500€  Coût total : 11 800 €  

 Caméra de vidéo-
protection place     
du Ravelin 

Point actu - Quartier 2.1 



Titre du chapitre/Sous-titre 

Enveloppe de quartier  

Opérations réalisées en 2021 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Point actu - Quartier 2.1 Diapo 69 

 Autres projets financés par l’enveloppe 2021 : 
- Achat des livres et de CD pour la classe occitane école maternelle 

Molière : 3 059 €  

 

- Achat d’un nouveau sapin lumineux pour le Fer-à-Cheval (celui de la 

place Diébold est également remplacé, mais aux frais de la direction de 

l'éclairage public, dans le cadre du Cœur de quartier) : 5 000€ 



Temps d’échanges – Questions 
 

sur l’actualité du quartier 
 

(15 min) 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Diapo 70 Point actu - Quartier 2.1 



Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Echanges -  
Conclusion 
 



Temps d’échanges – Questions 
 

libres 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 15 décembre 2021 

Diapo 72 



Titre du chapitre/Sous-titre Diapo 73 

MERCI POUR VOTRE  

PARTICIPATION 


