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  Introduction du Maire de quartier Jean Paul BOUCHE   
       

 1 l Point actu quartier : Plan Arbres (15 min) 

 2 l Sécurité, tranquillité, les engagements du mandat (60 min) 

 3 l Circulation – Point sur les projets d’aménagement (30 min) 

 4 l Point actu quartier : projets/études réalisés, en cours et à venir  

 5 l Echanges  

(15 min) 



Merci d’attendre la fin 
de chaque 

intervention pour 
poser vos questions 
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Pour toute demande d’ordre privé,  

veuillez prendre rendez-vous :  

Par téléphone : 05 61 22 20 95 

Par mail : jeanpaul-bouche@mairie-toulouse.fr 



Actu quartier 2.1 : 
 

Plan Arbres 
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Intervenants :  

Loïc GASCON, chef de projet Plan Arbres 

 



Diapo 5 1 I Actu quartier 2.1 : Plan arbres 

Délibération 10.2 du Conseil Municipal du 18 octobre 2019* 

1 – Contexte 

→ Face au changement climatique, à la baisse de la biodiversité, à la qualité des paysages ayant des impacts significatifs sur nos 
modes et cadre de vie, la collectivité s’engage à donner plus de place à la nature en ville : 

           - en plantant 100 000 arbres d’ici 2030 sur la ville de Toulouse, 

           - en créant une charte de l’arbre en ville, 

           - en développant la végétalisation de l’espace public et des bâtiments publics, 

          - en faisant des partenariats avec des associations pour des projets de végétalisation citoyenne, 

          - etc... 

* délibération disponible sur le site de la Mairie de Toulouse 

Le Plan Arbres s’inscrit dans le volet adaptation au changement climatique du Plan Climat Air Énergie Territorial de Toulouse Métropole. 
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Diapo 6 

Objectifs chiffrés 

2 – Objectifs du Projet 

→ Planter 100 000 arbres sur la période 2021 – 2030, soit 10 000 arbres par an, 

→ Désimperméabiliser les sols dans les projets portés par la collectivité, 

→ Préserver les arbres existants dans les projets d’aménagement. 

Indicateurs d’évaluation du projet : nombre d’arbres plantés, nombre d’arbres abattus, solde « Plan Arbres », 
superficie végétalisée, superficie désimperméabilisée. 
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Diapo 7 

Où planter ? 

2 – Objectifs du Projet 

→  sur tout type de foncier : rues, places, parcs et jardins, friches urbaines, zones naturelles, etc... 

 

Exemples de plantations de l’année 
2021. 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 

1 I Actu quartier 2.1 : Plan arbres 



Diapo 8 

Où planter ? 

2 – Objectifs du Projet 

→   là où la trame verte est la plus faible et où les Ilôts de Chaleur Urbains (ICU) sont les plus forts... 
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Quels partenaires ? 

2 – Objectifs du Projet 

→ un réseau de 35 référents au sein des deux collectivités (Mairie et Métropole) et des satellites (Europolia, 
Oppidea, Tisséo, Toulouse Métropole Habitat, CCAS et Régie Agricole de Toulouse) 

→ partenaires externes : acteurs institutionnels locaux et nationaux... 

→ associations 

→ entreprises 

→ citoyens : Mes idées pour mon quartier, vote des citoyens de septembre à octobre. 
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Combien d’arbres déjà plantés ? 

3 – Point d’avancement 

→ 18 890 arbres plantés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 (15 552 en 2021 et 3 338 en 2020), 

dont : 

•  6 020 jeunes plants en micro-forêt, 

•  1 600 jeunes plants en milieux naturels, 

•  750 jeunes plants distribués lors du Forum Capitole Végétal du 17 octobre 2021. 
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Principaux sites de plantations 2021 : 

3 – Point d’avancement 

Domaine de Candie : 6 400 fruitiers, 

Paul Sabatier : 3000 plants (micro-forêt), 

Pech David : 1 600 plants, 

Montaudran : 1100 plants (micro-forêt), 

Lycée Severac : 720 plants (micro-forêt), 

Mounède : 600 plants, 

 

Station Oncopole : 204 arbres, 

Installations Sportives ZAC de l’Hers : 195 arbres, 

Guilhermy : 80 arbres, 

Rue Chapuis et Rue Maffre : 76 arbres, 

Gironis : 69 arbres,  

Bartholdi : 45 arbres. 
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Etudes de faisabilité en cours pour des plantations 2022 : 

3 – Point d’avancement 

Plaine de Ginestous, 

Zone Verte de Pech David, 

Chemin de Fenouillet, 

Gaussens, 

Foret urbaine Papus, 

Quartier Saint Simon (Projet Idefix), 

Station Téléo UPS, 

 

 

Centre de Loisirs Petit Capitole (Lardenne), 

Centre de Loisirs Pech David, 

Ehpad Ducis (Casselardit), 

Station Téléo Oncopole, 

Centre de Loisirs Sept Deniers, 

Avenue du Général de Montsaber. 
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Rétro-planning 2022 

4 – Poursuite de la démarche 

Septembre - Décembre  2022 :  

→ « Mes idées pour mon quartier » :  

           - Septembre : sélection des projets lauréats par quartier (vote du public). 

           - Octobre à Décembre : étude de faisabilité et programmation des sites finalistes non retenus par le public, 
à l’échelle de chaque quartier, en lien avec le Plan Arbres. 

 

→ Prochaine saison des plantations de novembre 2022 à mars 2023 
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Exemple de projets citoyens réalisés 

4 – Poursuite de la démarche 

 

Projet Idéfix : potentiel de 200 arbres remonté par les 
habitants du quartier Saint-Simon. Après étude de 
faisabilité de la part de la Mairie, 114 arbres ont été 
plantés. 

 

Micro Forêt Jolimont : plantation de 600 plants avec des 
associations locales et l’école élémentaire de Jolimont. 
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Sécurité, Tranquillité 
Les engagements du mandat 
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LES INTERVENANTS 
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Mairie de Toulouse 

Services de l’Etat 

Emilion ESNAULT : 
Adjoint au Maire  
 
Délégué à la coordination des politiques de 
bonne tenue de l’espace public, de 
prévention de la délinquance, de sécurité 
et de tranquillité publique 

Conseil Local de Sécurité de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) : 
Ingrid SICARD 
Chargée de mission prévention de la délinquance 
Coordinatrice CLSPD- Mairie de Toulouse 

 

Police Municipale: 
Noël TURROQUES,  
Luc ABAD, Chef du Secteur Rive-Gauche 
Mairie de Toulouse 

Représentée par Thierry SUAU, Commissaire de 
Police Toulouse Rive-Gauche 



 

Les engagements de la ville de Toulouse 2020 / 2026 

Une politique volontariste en matière de sécurité : 

     + 100 policiers municipaux 
 

•    Doublement des patrouilles de surveillance de l’espace public des secteurs 
 

•    Renforcement de la présence aux abords des écoles 
 

•    Création d’une unité spéciale pour sécuriser les lieux les plus touchés par la délinquance 
 

•    Mise en place de permanence PM dans les Mairies de Quartier 
 

•    Renforcement des patrouilles pédestres et cyclistes 

 

     + 100 caméras de vidéo protection 
 

•    Extension de la vidéo verbalisation : stationnement anarchique, rodéos urbains… 
 

•    Caméras 4G : caméras temporaires, aides à l’enquête 
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Les engagements de la Ville de Toulouse 2020 / 2026 

Solliciter plus de moyens auprès de l’Etat : 

     + 111 policiers nationaux 
 

•    + 88 nouveaux policiers nationaux arrivés depuis 1 an 
 

•    + 23 nouveaux policiers attendus en 2022 
 

•    + 40 à 90 nouveaux policiers après 2022 selon l’évolution de la délinquance et de la démographie 

 

     + d’effectifs pour la Justice 
 

•    3 magistrats supplémentaires 
 

•    19 postes pour la mise en place de justice de proximité 
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La Police Nationale 



Direction 
départementale de la 
sécurité publique de la 
Haute Garonne 



D
D

S
P

3
1

 
CSP Toulouse :  

4 Communes : Toulouse, Blagnac, Tournefeuille, 
Colomiers 

     2 divisions : Toulouse Rive Droite (TRD) et 
Toulouse Rive Gauche (TRG) 

    CSP Saint-Gaudens :  

4 Communes : Saint-Gaudens, Lieoux,  Miramont-
de Comminges, Valentine 

 

CSP Toulouse : 593 871 hab 

CSP St Gaudens : 14 138 hab 

Total :   608 009 hab 

Services Départementaux : 622 
effectifs       

 CSP Toulouse  : 938  effectifs 

 CSP Saint Gaudens  : 55  effectifs 

 Total : 1615  effectifs 

Population : 

Couverture Policière : Chiffres clé (2021) : 

- 208 033 appel 17 

- 30 478 interventions de voie publique 

- 86 977 personnes accueillies à l’hôtel de 
police 

- 666 MO-SO-VO 

- 51 474 FC, 6 071 GAV, 3 018 déférés, 
767 écroués 

 

 
 

 2 Circonscriptions de 
Sécurité Publique (CSP) : 



C
S

P
 

TOULOUSE RIVE DROITE (TRD) composé de 3 secteurs : 
NORD, CENTRE-JOLIMONT, SUD-ORMEAU 

Chef de Division : Commissaire de police Jean-Noël BRUA 

Implantations :  hôtel de police (H24), Nord, Jolimont, 
Ormeau, Sud, Jean-Jaurès (SDSTC), Prat-Long (CDI), et 
Rempart St-Étienne 

507 effectifs 

Effectifs divisionnaires :  

Unité de police secours-UPS 130 effectifs 

Groupe de sécurité de proximité-GSP 20 effectifs 

Brigade anti-criminalité-BAC 52 effectifs 

Sûreté urbaine-SU 183 effectifs (dont 30 à la BAP HPE) 

Effectifs sectorisés : Brigade spécialisée de terrain-BST 67 
effectifs 

Bureau Accueil Plainte – BAP 27 effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOULOUSE RIVE GAUCHE (TRG) composé de 3 
secteurs : OUEST, SAINT-CYPRIEN, GRAND 
MIRAIL 

Chef de Division : commissaire de police Thierry 
SUAU 

Adjoint au chef de division : commissaire de police 
Julien DUGAY 

Implantations : Colomiers (H24), Mirail (H24), 
Blagnac, Tournefeuille, Saint-Cyprien, Bagatelle et 
SGAMI (BCD) 

431 effectifs 

Effectifs divisionnaires :  

Unité de police secours-UPS 121 effectifs         
Groupe de sécurité de proximité-GSP 21 effectifs 
Brigade anti-criminalité-BAC 37 effectifs           
Sûreté urbaine-SU 118 effectifs 

Effectifs sectorisés :  

Brigade spécialisée de terrain-BST 66 effectifs 
Bureau Accueil Plainte – BAP 33 effectifs 

CSP TOULOUSE 



S
E

C
T

E
U

R
  

 O
U

E
S

T
 

 

- Rue des Saules  

Incivilités 

Dégradations 

Trafic de stupéfiants 

 

 

BST : 16 effectifs 

2 groupes en cyclique 

11h-22h08 (2/2/3) 

BAP : 15 effectifs  

en hebdo 8h-12h/14h-18h 

Unités 
Sectorisées : 

  
GPO 
TOURNEFEUILLE 

GPO 
BLAGNAC   

- Barradels 

- Marroniers 

- Place deCatalogne 

Perturbateurs / 
indésirables / trafic de 
stupéfiants / trafic de 
cigarettes 

 

- Allée du Béarn 

 Incivilités 

 Dégradations 

 Trafic de stupéfiants 

GPO 
COLOMIERS 

Chef de Secteur : commandant Stéphanie 
LEGRIFFON 



Unités Sectorisées : 

 BAP : 7 effectifs  

en hebdo 8h-12h/14h-18h 
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GPO 

- Place du Ravelin  

indésirables 

Chef de Secteur :  

Major Exceptionnel Laurent VIDAL 
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Chef de Secteur  

Capitaine de police 

Stéphanie VECCHIATO 

 Unités Sectorisées : 

BST  hebdo : 20 effectifs 

2 groupes en cycle grande semaine (9h-13h/14h-18h) 
et petite semaine (12h-20h) 

BST cyclique :  30 effectifs 

2 groupes en cyclique 13h52-1h00 (2/2/3) 

BAP : 11 effectifs  

en hebdo 8h-12h/14h-18h 

 

 

 

Trafic de stupéfiants 

Phénomène de violences urbaines 

Délinquance liée aux flux migratoires 

  

 
 
QRR GRAND MIRAIL (septembre 2018) 

  

GPO 

- Le cheminement le Tintoret 

- La place Anthonioz de Gaulle   

 

 



 

 

 

 

 

 

Le Groupe de Partenariat Opérationnel 

 

 Composition 

 - les acteurs de la sécurité (Police nationale, police municipale, sociétés de sécurité privées…) 

 - un représentation  du CLSPD (Conseil Local de Prévention de la Délinquance) 

 - une représentation de la mairie du quartier 

 - des opérateurs pertinents (tisséo, bailleurs sociaux, associations de quartier, référents participation 
citoyenne...) 

 Missions 

 - établir un diagnostic partagé de l’insécurité à partir de capteurs variés 

 - établir un plan d’actions 

 - évaluer les résultats obtenus  



La Police Municipale 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 



Ses missions 

La Police Municipale c’est : 

•    419 agents dont 358 policiers municipaux 

armés qui sont présents sur l’ensemble du territoire 

communal 7j/7 et 24h/24 

 

•    480 caméras de vidéo protection 

 

•    36 ASVP   

La Police Municipale a pour objectif d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle est 

placée sous l’autorité du Maire et intervient au sein de la commune pour effectuer les missions qui lui sont 

confiées. Elle garantit la bonne application des arrêtés municipaux. 
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La Direction de la Police Municipale est 
constituée de pôles de compétence 

•   Fonctionnel 
 

•   Opérationnel 
 

•   Stationnement 
 

•   Ressources et Moyens 

L’organisation 

Diapo 29 
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Présentation générale 

AVANT 2014 

•    La Police Municipale comptait 165 agents 
 

•    Elle œuvrait de 5h00 à 1h00 du lundi au samedi 
 

•    Elle était armée uniquement de 18h00 à 6h00 
 

•    21 caméras de vidéo protection 
 

•    Parc automobile vieillissant 
 

•    Les équipements des policiers municipaux étaient 

des 38 SP Taurus en fin de vie ainsi que l’armement 

classique constitué de Tonfa et de bombes 

lacrymogène. 

 

A PARTIR DE 2014 

•    Doublement des effectifs de 165 à 330 policiers 

municipaux 
 

•    Augmentation du nombre de caméras de vidéo 

protection 
 

•    Création de la brigade motorisée 
 

•    Création de la brigade de nuit 
 

•    Création du CICOPM pour associer la vidéo 

protection et les équipes de terrains (2016) 

Diapo 30 
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L’organisation 
Le Pôle Opérationnel 

Les unités territoriales 

Leur rôle est : 

•    D’assurer les réponses aux appels à Allô Toulouse 

•    Patrouiller et surveiller leur secteur d’affectation 

•    Assurer chaque jour un point école de 

sécurisation 

•    Traiter le stationnement gênant et abusif en lien 

avec la fourrière municipale 

•    Procéder à des patrouilles pédestres et ou 

véhiculées de sécurisation 

•    Faire des opérations conjointes avec la Police 

Nationale dans les quartiers 

Les unités d’intervention 

Leur rôle est : 

•    D’assurer les réponses aux appels à Allô Toulouse 

•    Appui et renfort aux unités territoriales 

•    lutte contre les troubles liés aux phénomènes de 

marginalité 

•    Sécurisation des espaces publics sensibles 

•    Contrôle des ERP 

•    Lutte contre les rodéos urbains 

•    Régulation de la circulation 

•    Opérations de fourrière d’envergure 

Diapo 31 
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L’organisation 

La brigade équestre 

Son rôle est d’assurer 
la tranquillité dans les 
espaces verts de la ville 

La brigade des marchés 

Son rôle est d’assurer la surveillance et du bon 

déroulement des marchés de plein vent 
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Le Pôle Opérationnel / Les unités spécialisées 



L’organisation 

Le contrôle 
 

•  Agents de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) en charge du contrôle du 
stationnement payant 
 

•  La vidéo verbalisation qui vient d’être étendue 
à l’ensemble de la ville lors du dernier Conseil 
Municipal 

La fourrière 
 

•  Doté d’un parc de 474 places, elle réceptionne 
l’ensemble des véhicules verbalisés pour 
stationnement gênant, abusif ou contrevenant 
à un arrêté municipal 
 

•  Prochainement un deuxième lieu, encore à 
l’étude, va permettre d’optimiser les 
enlèvements. 
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Le Pôle Stationnement 



Le partenariat PM / PN 

La convention de coordination 

 

     Ce document signé par le Maire, le Préfet et le 

DDSP (autorité de la Police Nationale) précise la 

nature, les lieux d’interventions et les modalités 

d’intervention des agents de la Police Municipales 

coordonnés avec celles de la Police Nationale. 

 

     Il permet aussi la mise en œuvre d’une 

coopération renforcée notamment en matière de 

partage de l’information, de vidéo protection et 

d’actions opérationnelles.  

Les Opérations de Voie Publique 

 

   Actions coordonnées avec la Police Nationale dont 

les objectifs sont : 
 

•    Sécurisation de l’espace public 
 

•    Constatation des infractions 
 

•    Contrôle des personnes sur réquisitions du 

Procureur de la République 
 

Sur certaines opérations peuvent être associés 

d’autres services (PAF, Douanes, Service Hygiène…) 

où les objectifs sont plus ciblés. 
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Quelques chiffres 
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Quelques chiffres •   2 150 réquisitions vidéo par les forces de l’ordre 
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Zoom sur le quartier 2.1 

* Pour l’ensemble de la ville 
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2021 

Sollicitations Allô 
Toulouse 

3 536 

Nombre d’interventions 6 780 

Procédures judicaires 199 

Interpellations 95                                
(dont 109 personnes interpellées) 

Fourrière 450 

Interventions vidéo 
protection 

8 120 * 

Mission préventives 
hebdomadaires 

113 

Arrêtés du Maire 100 

 2021 

Nombre d’interventions 

vidéo protection PN 
19 

Nombre d’intervention 

vidéo protection PM 
227 

Nombre d’interventions 

vidéo protection secours 
106  * 

Nombre d’interventions 

vidéo protection divers 
161 



Zoom sur le quartier 2.1 
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Au cours du mandat, 7 caméras supplémentaires  
seront mises en fonction :  

• Square M. Pujol 
 

• Rue Laganne (2) 
 

• Place Jean Diébold 
 

• Boulevard Jean Brunhes 
 

• Place Roguet 
 

• Rue Viguerie  

Sur le quartier 2.1, sont actuellement installées : 17 
caméras   



Conseil Local de Sécurité 
et Prévention de la 
Délinquance 
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Cellules Territoriales de Prévention et de Sécurité 

      

•    Instance de travail partenarial autour des questions de tranquillité publique et prévention de la délinquance  

 
•    Partenaires présents : Police Municipale, Police Nationale, Maire de Quartier, bailleurs sociaux, services jeunesse, 

associations du quartier… 

 
•    Suivi des phénomènes de délinquance et mise en place d’actions concrètes à la fois préventives et coercitives 

 
•    Réunion trimestrielle à l’initiative de la Mairie de Toulouse 

 

•    Suivi de l’ensemble du quartier en CTPS en lien avec les GPO pilotés par la Police Nationale 
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Un panel d’actions préventives et coercitives 

 

 

 

    

 

CTPS quartier 2.1 
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•    Missions régulières de la Police Municipale et Police Nationale  

 

•    Vigilance Saint-Cyprien : marginalité, regroupements de personnes, consommation d’alcool (lien avec le service AMI) 

 

•     Vigilance Villeneuve/ Ravelin : installation d’une caméra de vidéo-protection 
 

•    Mise en place d’un réseau de voisins référents dans le cadre du dispositif « Participation citoyenne : lutte contre les 

cambriolages ».  

 

• Réunion avec la PN et les voisins-référents le 16 juin dernier 

 

• Distribution des guides « astuces et bonnes pratiques » 

 

• Campagne de communication prévue en juillet 

 

• Création d’un sticker 



Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Echanges – Questions ? 
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Si vous n’avez pas eu le temps de 
poser vos questions à l’oral, une urne 
est à votre disposition à l’entrée de la 
salle. Nous répondrons à vos 
questions écrites dans le compte-
rendu de réunion  

Echanges – Questions ? 



Point Circulation 
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Titre du chapitre/Sous-titre Focs Cœur de quartier Croix de Pierre Diapo 45 3 I Point Circulation – projets d’aménagement du quartier Diapo 45 

De nombreux projets en cours de réflexion et de concertation, en faveur d’une meilleure mobilité 

et d’un meilleur partage de l’espace public pour tous 

Mercredi 29 juin 2022 
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Projets déjà concertés – Phase travaux enclenchée : 

- Réaménagement de la rue de la République (travaux 2023) 

- Réaménagement de la rue du Pont Saint-Pierre (travaux 2023) 

- Piétonisation estivale du Pont Saint-Pierre (cet été) 

- Mise à sens unique des rues de Cugnaux, Sainte-Lucie, Gazagne, (janvier 

2023) et de l’allée Maurice Sarraut 

- Déploiement du stationnement axe « faubourg commerçant » sur l’avenue 

de Grande-Bretagne (novembre 2022) 

- Création d’une rue scolaire rue du Tchad à la rentrée scolaire (sept 2022) 

 

Projets en cours de concertation, ou encore en phase d’étude : 

- Piétonisation définitive de la place de l’Estrapade 

- Fermeture partielle de la rue Réclusane devant l’école Duportal 

- Aménagement de l’avenue Etienne Billières pour l’insertion du REV 

- Déploiement du stationnement résident sur la dernière partie du quartier : 

Sarraut/Lombez 

- Insertion du REV sur les allées Charles de Fitte 
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 Projet d’aménagement  - Rive Gauche Rive Droite  

 Une ville plus apaisée avec le développement des zones 30, zones de 

rencontre et aires piétonnes  

 Un partage de l’espace public plus équilibré entre les différents 

modes (piétons, vélo, transport en commun, trafic routier), avec d’importants 

projets en centre-ville comme dans les cœurs de quartier  

  Des déplacements à pied et à vélos sécurisés 

 Une politique cyclable ambitieuse s’articulant autour du développement de 14 

lignes de Réseau Express Vélos et d’un maillage de réseau cyclable  

 

Quai de Tounis – Esquirol – Rue de Metz – Pont Neuf – Rue de la République – Rue du 

Pont Saint-Pierre – Pont Saint-Pierre 

Réalisation des travaux : printemps-été 2023 

Mercredi 29 juin 2022 
Commission de quartier 2.1 

Une politique publique en faveur de la mobilité 

1 
Projet concerté avec les 
habitants et commerçants  

les 7 mars, 11 avril et 20 juin  
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 Projet d’aménagement Rive Gauche Rive Droite  

Mercredi 29 juin 2022 

Rue de la République 

Projet concerté avec les 
habitants et commerçants  

les 7 mars, 11 avril et 20 juin  
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Mercredi 29 juin 2022 

Rue du Pont Saint-Pierre 

 Projet d’aménagement Rive Gauche Rive Droite  1 

Projet concerté avec les 
habitants et commerçants  

les 7 mars, 11 avril et 20 juin  
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Mercredi 29 juin 2022 

Pont Saint-Pierre 

Cet été : expérimentation de la piétonisation du pont 
Saint-Pierre  

Printemps-été 2023 : Mise à sens unique et création 
d’une piste cyclable bidirectionnelle  

 Projet d’aménagement Rive Gauche Rive Droite  2 



Diapo 50 3 I Point Circulation – projets d’aménagement du quartier 

En lien avec le projet d’apaisement 
des rues de la République et de 
Metz 



Diapo 51 3 I Point Circulation – projets d’aménagement du quartier 

En lien avec le projet d’apaisement 
des rues de la République et de 
Metz 
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Mercredi 29 juin 2022 

 Cet été : reprise de la fermeture de la 
circulation véhicules les vendredis et 
samedis soirs  

 

 En réflexion et à l’étude : 
piétonisation définitive de la place –  

Souhait d’une mise en place concomitante à la fin des 
travaux de la rue de la République 

 Projet de piétonisation de la place de l’Estrapade 
1 

Objectifs : 

Une place apaisée avec la création de cette aire piétonne 

Une place conviviale 

Des circulations en modes actifs (piétons, cycles) favorisées  

En lien avec le projet d’apaisement 
des rues de la République et du 
Pont Saint-Pierre 



Titre du chapitre/Sous-titre Focs Cœur de quartier Croix de Pierre Diapo 53 Diapo 53 

 Etudes de circulation sur le quartier – Zone Cugnaux/Sarraut  

             Objectifs principaux :  

 Pacifier la circulation sur les axes intermédiaires (Rues de 

Cugnaux, Sainte-Lucie, du Tchad…) 

 Conforter et sécuriser les déplacements des piétons et des 

cyclistes rue de Cugnaux et allée Maurice Sarraut 

 Réduire la place et la vitesse des véhicules 

3 I Point Circulation – projets d’aménagement du quartier 

Mercredi 29 juin 2022 

3 Projet concerté avec les 
habitants le 14 juin 2022 



Bureau de quartier 2.3 
Jeudi 12 mai 2022 

Diapo 54 

Scénario retenu suite à 
la concertation 

3 I Point Circulation – projets d’aménagement du quartier 

Rues de Cugnaux, Gazagne et 
Sainte-Lucie : expérimentation à 
compter de janvier 2023 : 
Vous pourrez faire part de votre 
retour d’expérience en direct 

Mercredi 29 juin 2022 

3 

Projet concerté avec les 
habitants le 14 juin 2022 

La rue scolaire rue du Tchad sera 
expérimentée à compter de 
septembre 2023 

 Etudes de circulation sur le quartier – Zone Cugnaux/Sarraut  

Les travaux du REV sur l’allée 
Maurice Sarraut commenceront à 
l’été 2023 



Diapo 56 Diapo 56 3 l Présentation des scénarios d’aménagement 

Scénarii proposés lors de la 
concertation du 28 juin  

En cours de concertation : l’aménagement de l’avenue Etienne Billières et l’insertion du REV 

Piste cyclable unidirectionnelle dans chaque contre-allée et bandes cyclables sur la chaussée  

Piste cyclable unidirectionnelle dans la contre allée côté pair et bandes cyclables sur la chaussée  côté impair 

Maintien en l’état : bandes cyclables sur chaussée côté impair et voie cyclable sur couloir bus côté pair 

3 

La concertation 
continue à la 
rentrée 



Diapo 57 Diapo 57 3 l Présentation des scénarios d’aménagement 

Marquage au sol des bandes 
cyclables sur le ront-point de la 
Patte d’Oie  

 

Objectifs :  

- Sécuriser le déplacement des 
cyclistes  

- Réduire la vitesse des véhicules  

- Mieux partager l’espace  

- Limiter le stationnement illicite sur 
le rond-point 

 

Réunion de concertation – Avenue Etienne Billières  
Mardi 28 juin 2022 

Réaménagement du rond-point de la Patte d’Oie  Scénario validé lors de la 
concertation du 28 juin  

3 
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Poursuite du déploiement du stationnement résident : Avenue de Grande-Bretagne 

Mercredi 29 juin 2022 

Commission de quartier 2.1 

4 
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Poursuite du déploiement du stationnement résident : Avenue de Grande-Bretagne 

Mercredi 29 juin 2022 

4 



Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 

Echanges – Questions ? 

©EIFFAGE-INGEROP-GRIMSHAW-PPA-ATP 

3 I Circulation : point sur les projets d’aménagement en cours et à venir Diapo 61 



Actu quartier 2.1 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 



Diapo 63 4 I Point actu quartier 2.1 

Présentation de quelques projets réalisés en 2022 
 

Travaux de voirie : 
 

 

 Rue du Pont Vieux : Travaux d’aménagement de sécurité et d’accessibilité 

(avril et mai 2022) 

 

• N°106 rue de Cugnaux : Création d’un avaloir 

 

• Allée Charles de Fitte : Rénovation du réseau des eaux pluviales  

 

 

Espaces verts : 
 

 Prairie des Filtres: Changement de clôture du club de bouliste de la Digue 
 

 Rond-point de Lombez et de Bayonne: Réfection des massifs, avec 

plantations d’arbustes et de plantes vivaces 
 

 Rue de Cugnaux: Création d’une aire de jeux devant le groupe scolaire 

Patte d’Oie 
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Commission de quartier 2.1 
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Diapo 64 4 I Point actu quartier 2.1 

Focus : Rue du Pont vieux  

Objectif :  
Réfection des trottoirs pour permettre une 
meilleure accessibilité aux piétons 
 

 

 
Aménagement de sécurité et 
d’accessibilité des trottoirs 
 

AVANT 

APRÈS 
1 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 



Diapo 65 4 I Point actu quartier 2.1 

Réaménagement du fleurissement du rond-point  Barrière de Lombez 

 

 

 

AVANT 

PENDANT 

APRÈS 

5 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 



Diapo 66 4 I Point actu quartier 2.1 

Rénovation de l’espace vert et création d’une aire de jeux, rue de Cugnaux 

 

 

 

› Objectif : Améliorer l’espace convivial, et permettre aux enfants de s’épanouir librement et en toute sécurité 

› Cette aire de jeux est située devant le groupe scolaire Patte d’Oie, une zone qui jusque-là manquait d’équipements en 
libre accès à destination des enfants du quartier    

6 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 



Diapo 67 

Objectif :  
Sécuriser la rue Villeneuve, pour faire suite aux 
sollicitations des riverains de cette zone.  
 

Pour rappel, une caméra est également déployée sur 
l’Avenue Etienne Billières 

Installation d’une caméra de vidéo protection 
Rue Villeneuve 
 
Pose de la caméra : été 2022 

Financement EdQ : 11 800€ 

4 I Point actu quartier 2.1  

Commission de quartier 
2.1 
Mercredi 29 juin 2022 



Diapo 68 

Ecole Patte d‘Oie 
Fresque murale 

Financement EdQ : 5 000€ 

4 I Point actu quartier 2.1  

Prairie des Filtres 
Achat de table de pique-nique et de ping-pong 

Financement EdQ : 16 600€ 

Objectif :  
Permettre aux enfants d’accéder à la culture via un artiste 
qui leur a transmis son savoir et son histoire.  
 

Objectif :  
S’assurer des loisirs des usagers profitant du cadre de la 
Prairie des Filtres pour manger, se reposer voire jouer. 

Après 
Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 



Diapo 69 4 I Point actu quartier 2.1 

2 arbres 

Plantation d’arbres 

Entre novembre 2021 et mars 2022 4 arbres 

2 arbres 

3 arbres 

8 arbres 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 



 Réseau REVEO : 
 

Les bornes rechargeables mises à votre disposition:  

 

• 1 borne de recharge 22kW en service (2 point de charge) sur le parking en 

face du n°18 Rue de Bourrassol 
 

• 1 borne de recharge 22kW en service  (2 points de charge) au n°16 Allée 

Maurice Sarraut  
 

• 1 borne de recharge 22kW en service  (2 points de charge) au n°21 Allée 

Charles de Fitte 

 

Titre du chapitre/Sous-titre Point actu - Quartier 2.1 Diapo 70 4 I Point actu quartier 2.1 

Bornes rechargeables sur le quartier Saint-Cyprien 

 IRVE VILAGIL ALIZE : 

Les bornes rechargeables mises à votre disposition:  

• 1 borne de recharge 22kW en service (2 point de charge) au n°44 contre-

allée Charles de Fitte 
 

• 1 borne de recharge 22kW en service (2 point de charge) en face du n°6-8 

place Laganne 
 

• 1 borne de recharge 22kW en service (2 point de charge) en face du n°15 

rue Laganne 
 

• 1 borne de recharge 22kW en service (2 point de charge) en face du n°4 

barrière de Lombez 

 

 

 

 



Diapo 71 4 I Point actu quartier 2.1 

Quelques projets en cours ou prévus prochainement 

 

 Rue Jean de Pins : Connecter le puisard avec le pluvial (été 2022) 
 

 Allée Charles de Fitte : Création d’un quai bus Linéo (en cours) et 

réhabilitation du réseau eaux pluviales  
 

 Rue Marie Magnié : Renouvellement du réseau d’eau potable (courant 

juillet) 
 

 Construction de la passerelle piétons-cycles reliant Fer-à-Cheval au 

Ramier 

 

 

 

 Prairie des Filtres: Installation de panneaux « chiens tenus en laisse » 

(en cours) 
 

 Végétalisation : Ecole Duportal : végétalisation de la cour de récréation 

avec des bacs de plantes grimpantes + Ilot boulevard Koenigs 
 

 Jardin Raymond VI : Réfection totale des deux aires de jeux 
 

 Création d’un espace vert devant la Chapelle Saint-Joseph de la Grave 

 

 

1 

2 

Travaux 

Espaces verts : 

3 

5 

6 

6 

7 

1 
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5 

Commission de quartier 2.1 

Mercredi 29 juin 2022 

4 

7 

8 

8 



Diapo 72 4 I Point actu quartier 2.1 

INFO travaux : Rue Marie Magné barrée durant 11 semaines 

Réalisation de travaux indispensables sur les réseaux souterrains d’eau 
pendant 11 semaines à partir de mi-juin, impactant la circulation.  

 

Les travaux se feront donc en 6 phases pour limiter les gênes : 
  1ère phase : rue Peyrolade barrée, déviation par les rues Laganne et  Marie Magné 

– Durée : 1 semaine 

 2ème phase : rue Marie Magné barrée entre la rue Peyrolade et la rue des feuillants – 
Durée : 2 semaines 

 3ème phase : rue Marie Magné barrée entre la rue des feuillants et la rue Coupefer – 
Durée : 2 semaines 

 4ème phase : rue Marie Magné barrée entre la rue Coupefer et les allées Charles de 
Fitte – Durée : 2 semaines 

 5ème phase : rue Coupefer barrée, déviation par la rue des Teinturiers, rue des 
feuillants et rue Marie Magné – Durée 3 semaines 

 6ème phase : rue des Teinturiers barrée entre les allées Charles de Fitte et la rue 
Joseph Vie, déviation par les allées Charles de Fitte et la rue Joseph Vie – Durée : 1 
semaine 

3 



Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 
Rappel : les premières réalisations 

Théâtre de verdure du Ramier - Juillet 2018 
©P. NIN 

Belvédère de l’écluse Saint-Michel - Juillet 2018 

 

©P. NIN 

©P. NIN 

Site de Banlève/Mayssonnié - Mars 2020 
©P. NIN 

Eco-parc de la Poudrerie du Ramier - Octobre 2019 

 

©P. NIN 

Voie verte pied digue ouest - 2019 

 

©P. NIN 

4 I Point actu quartier 2.1 - Future passerelle Rapas  Diapo 73 

Commission de quartier 2.1 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 
Les grandes étapes à venir d’ici 2026 

 

❶  Eté 2023 
Passerelle Rapas et passerelle Empalot 

 

©EIFFAGE-INGEROP-GRIMSHAW-PPA-ATP ©Thomas LAVIGNE architecte de l'agence LAVIGNE CHERON 

  

❷ Eté 2024 
Jardin botanique 

(partie Est) 

 

❸ Eté 2025 
Ensemble du cœur de parc 

(jardin botanique, prairie 
du couchant, esplanade) 

 © Agence TER 
© Agence TER 

Diapo 74 4 I Point actu quartier 2.1 - Future passerelle Rapas  

Commission de quartier 2.1 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Présentation du projet 

Passerelle Rapas 

Diapo 76 4 I Point actu quartier 2.1 - Future passerelle Rapas  

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 

 

 

 

LA DIGUE - Projet 

Diapo 79 4 I Point actu quartier 2.1 - Future passerelle Rapas  

4 



Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

 

 

 

Plan du projet 

Diapo 82 4 I Point actu quartier 2.1 - Future passerelle Rapas  

Commission de quartier 2.1 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Planning des travaux (sous réserve d’aléas techniques et climatiques) 

Installation de chantier : 
Côté île – Juin/juillet 2022 

 

Travaux : 
Juillet 2022  Juillet 2023 

 

Fermeture digue haute : 
- Du 27 juin au 1er juillet 2022 

- Septembre à décembre 2022 

- Juin à juillet 2023 

 

Fermeture pied de digue : 
- 15 jours fin sept/oct 2022 

- Décembre 2022 à mai 2023 

 

Navigation : 
Fermeture ponctuelle du 

chenal de navigation au 

premier semestre 2023 

Diapo 83 4 I Point actu quartier 2.1 - Future passerelle Rapas  

Commission de quartier 2.1 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Perspectives du projet 

©EIFFAGE-INGEROP-GRIMSHAW-PPA-ATP 

Diapo 84 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 
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Diapo 85 4 I Point actu quartier 2.1 

Quelques projets en cours ou prévus prochainement  

 

 Ecole Duportal: Projet de végétalisation de la cour de récréation avec des bacs de plantes grimpantes 

 

 

 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 
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Diapo 86 

Financement EdQ : 15 000 € 

4 I Point actu quartier 2.1 

Végétalisation – Boulevard Koenigs 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 

6 

Quelques projets en cours ou prévus prochainement 



Diapo 87 4 I Point actu quartier 2.1 

Nouvelles aires de jeux du jardin Raymond VI (fin d’année) 

 
 

Objectif :  
Rénovation complète et 
agrandissement des deux aires 
de jeux dans ce jardin majeur, en 
adéquation avec sa fréquentation 
importante, et en lien avec la 
présence du musée des Abattoirs 
voisin, sur une thématique « art 
contemporain » de type Mondrian 
- Projet validé par l’ABF 
 

 

PROJET 

AVANT 

Commission de quartier 2.1 
Mercredi 29 juin 2022 
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Diapo 88 4 I Point actu quartier 2.1 

Chapelle Saint-Joseph de la Grave : fin des travaux et ouverture au public 

Ouverture et inauguration 
en septembre prochain, 
autour des journées du 
Patrimoine 

 

8 
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Réaménagement des espaces publics autour du Dôme de la Grave  

En lien avec la rénovation en cours de la chapelle Saint-
Joseph, la Mairie de Toulouse souhaite rénover les espaces 
publics aux abords du Dôme afin de mettre en avant ce site 
historique.  

 Offrir des espaces verts pour les habitants du quartier 

 Retrouver le lien avec la Garonne  

 Créer une véritable connexion Abattoirs – La Grave – Viguerie – 
Hôtel Dieu 

Réunions publiques :  

- de présentation du projet d’aménagement  

Mardi 12 mai à 18h00 (Salle San Subra) 

 

- de restitution du projet final 

        À venir à la rentrée (sur site) 

 

8 



Diapo 90 4 I Point actu quartier 2.1 

Quelques projets en cours ou prévus prochainement 

1 

3 

 
 

 Impasse Varsovie : Etude en cours pour l’apaisement et la végétalisation de 

l’impasse - Concertation le 15 juin 

 

 Rue d’Antipoul : Etude de réaménagement avec acquisition foncière 

 

 

 Place Laganne : Projet de réaménagement de la place pour l’apaiser et la 

végétaliser, en lien avec l’ABF et la DREAL 

 

 

 

 

 

Autres études en cours 

2 

1 

2 

3 

Mercredi 29 juin 2022 

Commission de quartier 2.1 



 Quelques animations passées du mois de juin : 
 

› Conversation digitale avec Anne Horel :  

Le jeudi 2 juin à 18h30 à l’Auditorium des Abattoirs - Entrée libre 

 
› Saint-Cyp’ en fête, du 7 au 12 juin :  

Nocturne du marché Saint-Cyprien le 9 juin, Concert le 10 juin sur la place de l’Estrapade, 

« silent party » le 11 juin sur la place Diébold… 

 

› Restitutions d’ateliers au Chapeau Rouge : 

Théâtre, chant, clown et théâtre de comédie du 7 au 20 juin 

 

› ORLAN-CORPS: 

le jeudi 9 juin à 18h30 au musée des Abattoirs - Entrée libre  

 

› « 00:18’15 » de Valentin Mériot : 

Danse le samedi 11 juin à 16h au Parvis – Entrée Libre 

 

› Barrio Loco : A partir du 14 juin pour les scolaires sur le Jardin Raymond VI 

> Suivi de RIO LOCO, du 15 au 19 juin, à la Prairie des filtres 

 

› Carnet de danse – Le ballet de l’Opéra du Capitole s’invite aux Abattoirs : 

Le jeudi 19 juin à 19h à la salle Picasso – Entrée Libre 

 

Titre du chapitre/Sous-titre Point actu - Quartier 2.1 Diapo 93 4 I Point actu quartier 2.1 

Animations sur le quartier Saint-Cyprien  



 Les animations en cours ou à venir cet été : 
 

› Vernissage de l’exposition des ateliers photographies et arts plastiques :  

Exposition le 23 juin au centre culturel de Saint-Cyprien + projection au jardin 
Raymond VI à 22h 
 

› Concert dans le cadre de Tangopostale: 

Le 2 juillet à 18h30 au Chapeau Rouge 
 

› Cinéma de plein air au Jardin Raymond VI : 

Les 5 juillet, 30 août et 6 septembre 2022 à 22h 
 

> Le 6 Juillet : Cœur de quartier en fête, place du Ravelin 

 

› Festival de Toulouse :  

Spectacles sous les étoiles, du vendredi 8 juillet jusqu’au 24 juillet  
 

› Concert et feu d’artifice du 14 juillet, Prairie des Filtres (FOCUS) 
 

› Festival International du Film Grolandais  

Du 19 au 25 septemb’ 2022 
 

› Concerts de Goodbye Jupiter et de Melchor Campos: 

Le 21 septembre et le 30 septembre au Chapeau Rouge 
 

› Spectacle de Rosemonde :  

Théâtre de rue dans le cadre du lancement des mardis du rire le 27 septembre, qui 

aura lieu au square PUJOL à 19h 

 

 

Titre du chapitre/Sous-titre Point actu - Quartier 2.1 Diapo 94 4 I Point actu quartier 2.1 

Animations à venir sur le quartier Saint-Cyprien  

https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/festival-de-toulouse?redirect=/web/guest#/?_k=1yqd0w
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/festival-de-toulouse?redirect=/web/guest#/?_k=1yqd0w
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/festival-de-toulouse?redirect=/web/guest#/?_k=1yqd0w
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/festival-de-toulouse?redirect=/web/guest#/?_k=1yqd0w
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/festival-de-toulouse?redirect=/web/guest#/?_k=1yqd0w
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/festival-de-toulouse?redirect=/web/guest#/?_k=1yqd0w


 Programmation : 
 

› 18h30 – 20h30 1ère partie:  

Un plateau d’artistes locaux qui ont le vent en poupe : Break’in School, Lisaa, Matt 
Mendez, et Cyprien 

 

› 20h30 : Le concert avec NRJ Music Tour : 

Un temps fort du 14 juillet à Toulouse avec : Jérémie Frérot, Dadju, Shouse, Hatik, 
Yanns, Camélia Jordana, Tayc, et Lujipeka 

 

› 22h30 : le feu d’artifice sur la Garonne 

Intitulé « Toulouse la tête dans les étoiles, du rêve à la réalité », il est écrit pour la 
ville capitale du spatial qui fait découvrir les immensités de l’univers et fait rêver 
petits et grands. 

 

 Show lumineux et sonore sur des bandes sons de films en lien avec des missions 
spatiales comme par exemple d’Apollo à Space X, de Doctor Who à Interstellar 
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 Un dispositif d’accès adapté: 
 

Pour assurer la sécurité de tous les spectateurs, un dispositif adapté sera mis en 
place avec des sas de filtrage (prévoyant fouilles et palpations) dans les rues 
donnant accès au concert et au feu d’artifice, dès 17h 

 

• Circulation et déplacements : 
 

Du 14 juillet, 13h au 15 juillet, 2h, la circulation est interdite dans les secteurs 
autour de la prairie des Filtres. 

 

Des arrêtés seront affichés aux abords des rues concernant le stationnement 
interdit et gênant. 

 

L’utilisation des transports en commun est conseillée: 

 

• Métro: stations Saint-Cyprien, Esquirol, Carmes et Palais de Justice 

Fonctionnement jusqu’à 2h avec intensification des passages 

• Tramway: fermé entre les stations Arènes et Palais de Justice à partir de 13h 

• Bus en soirée jusqu’à 2h 

 

Infos transport : www.tisseo.fr 

Allô Toulouse: 05 61 22 22 22  
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Château d’Eau 
Animations sur le quartier Saint-Cyprien  
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Guinguette « Café cerise » 

Tout l’été jusqu’à fin octobre 
aux horaires d’ouverture de la Galerie, de 13h à 

19h du mardi au dimanche 

Exposition « Des Oiseaux » 

12 artistes célèbrent la présence des 
oiseaux dans l’espace public 

Du 3 juin au 21 août 2022 

Soirée Clutch « Clutchorama » 

Le 9 juillet 2022 

Mercredi 29 juin 2022 
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Bureau de quartier 2.1 
Mardi 31 mai 2022 
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de juin à mars 2023 
Animations à venir sur le quartier Saint-Cyprien  
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Exposition Niki de Saint-Phalle 
(aux Abattoirs)  

Du 7 octobre 2022 au 15 mars 
2023 

Exposition d’une nouvelle 
sculpture monumentale de 
Fernand Léger (aux Abattoirs)  

Dès le mois de juin pour 3 ans 

Ouverture de la chapelle Saint-
Joseph 

Journées du Patrimoine le 18 et 
19 septembre 2022 

Mercredi 29 juin 2022 
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Balade n°1 – 05/10/2021 

Gascogne – Jean de 
Pins 

Balades citoyennes 

Rencontrer les habitants, repérer, visualiser  et traiter les 
problèmes de quotidien dans votre rue  

 Objectif : Couvrir l’intégralité du quartier pendant le 
mandat 

1 

5 

2 

6 

4 

3 

Balade n°2 – 11/05/2021 

Triangle Roquemaurel 

Balade n°3 – 09/02/2022 

Raymond VI – Rue du 
pont saint-Pierre 

Balade n°4 – 08/03/2022 

Avenue du château 
d’eau  

Balade n°5 – 06/04/2022 

Rue Sainte Lucie – 
abords du cimetière 

Balade n°6 – 11/05/2022 

Ravelin – Fontaines – 
Adolph Coll 

Commission de quartier 2.1 
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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 ; 

 

- Un montant maximum de 200.000 euros par projet ; 

 

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

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

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 : Pré-classement des idées par 
les membres des ateliers « Ecologie » et «  Cadre de vie » 

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

Octobre 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 101 
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Budget Participatif : les 15 idées retenues par le Bureau de quartier pour études complémentaires  

Classement  Titre de l’idée Localisation 

1 
Des arbres pour la rue de la république Rue de la république et la place 

Olivier 

2 
Garder arbres, espaces aérés et terrains de foot/baskets autour du dôme de La Grave La Grave - Parc Raymond VI 

3 Réaménagement piéton, vélos et végétalisation Allée Charles de Fitte Allées Charles de Fitte 

4 
Végétalisation massive de la place Roguet/St Cyprien Place Roguet – Place intérieure 

Saint-Cyprien 

5 
Facilliter la traversée des allées Charles de Fitte Allées Charles de Fitte 

6 
Installation des toilettes publiques entre la gare d'Arènes et le Carrefour Lombez Boulevard Koenigs  

7 
Remplacer des places de stationnement par des arbres Rue Adolphe Coll et Rue 

Réclusane 

8 
Aire de jeux pour enfants Rue de Cugnaux / Rue des arcs 

Saint-Cyprien 

9 Voilage d'ombres sur les jeux public de plein air pour enfants Raymond VI 

10 
La rue Saint Nicolas,  artistique et ...fleurie? La rue Saint Nicolas 

11 
Clarifier les priorités à la sortie de la rue Réclusane Rue Réclusane / Charles de Fitte 

12 Limiter les voitures place Estrapade place Estrapade /place Olivier 

13 
Rajeunir et embellir la longue rue des Fontaines rue des Fontaines 

14 Exposition produits recyclés et dotation de composteurs dans les écoles publiques Ecoles du quartier 

15 RACK / abris à vélos et trottinettes devant ou dedans l'école Molière Ecole Molière, rue Sainte Lucie 

16 Sécurisation des piétons sur la Digue La Digue 
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Rencontres passées et à venir 2022 

14
Juin 

Concertation 

Rue de Cugnaux 

Etude de 

circulation 

15
Juin 

Concertation  

Impasse de 

Varsovie 

20
Juin 

Restitution  
Projet 

d’aménagement 

Rive gauche rive 

Droite  

28
Juin 

Commission de 

quartier 2.1 29
Juin 

Concertation 

REV Avenue 

Etienne Billières 

06
Juillet 

Grande fête 
Des cœurs de 

quartier du secteur 2 

Place du Ravelin 

Mi-sept 
Restitution 

Espaces publics 

autour du Dôme 

de la Grave  

Fin 

d’année 

Ateliers citoyens 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Echanges 
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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 à la  

vie du quartier ! 

En cliquant ici : CITOYENS : Inscription pour recevoir l'actu 

du quartier 2.1 - Recevoir l'actu...citoyen - 2.1 - Saint-Cyprien - Je 

participe ! (toulouse.fr) 
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