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Diapo 2 Diapo 2 
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  Introduction de Julie PHARAMOND, Maire de Quartier 2.2 
        

 1 l Sécurité, tranquillité, les engagements du mandat 

 2 l Passerelle Rapas, présentation du projet et du planning chantier 

        

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

 4 l Echanges  



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 : julie.pharamond@mairie-toulouse.fr 



Sécurité, Tranquillité 
Les engagements du mandat 

 

Intervenants :  

Emilion ESNAULT, Adjoint au Maire 
 

Thierry SUAU, Commissaire de Police Nationale Rive 

Gauche 

Noël TURROQUES et Luc ABAD, Police municipale 

Ingrid SICARD, Prévention de la délinquance, CLSPD 
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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 
 

•    + 55 nouveaux policiers nationaux arrivés depuis 1 an 
 

•    + 55 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 Municipale 



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 

 

•    474 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 
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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) 
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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 12 

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 

1 l Sécurité, tranquillité, les engagements du Mandat.  La Police Municipale   



L’organisation 
Le Pôle Opérationnel / Les unités spécialisées 

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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L’organisation 
Le Pôle Stationnement 

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 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 2.2 

2021 

Sollicitations Allô 
Toulouse 

1 390 

Nombre d’interventions Environ 1 300 

Procédures judicaires 44 

Interpellations 13                             
(dont 16 personnes interpellées) 

Fourrière Environ 270              
(dont environ 45 par la PN) 

Interventions vidéo 
protection 

8 120 * 

Missions préventives 
hebdomadaires 

11 

Arrêtés du Maire Environ 15 

* Pour l’ensemble de la ville 
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Conseil Local de Sécurité 
et Prévention de la 
Délinquance 



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 2.2 

•    Missions régulières de la Police Municipale 

 

•    Vigilance autour de la résidence des Oustalous : diagnostic en marchant en mai 2021 , actions de prévention 

situationnelle, installation d’une caméra de vidéo-protection… 

 

•     Vigilance autour du centre commercial du 39, route d’Espagne : visite sur site avec la PM et référent sureté de 

la PN 13 mai 2022 
 

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

les cambriolages ». 
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Echanges – Questions ? 



Passerelle RAPAS 
 

Intervenants :  

François CHOLLET, Conseiller municipal 

Guillaume CANTAGREL et Yannick EVEN, Grand 

Parc Garonne 

Marine BARELLI, Direction de la Construction des 

bâtiments Publics 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 
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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 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 

Les actions en cours 

La déconstruction du parc des expositions a 
libéré un vaste espace de 10 ha. Pour lutter 
contre le réchauffement climatique, un projet 
scientifique porté par la Métropole a été 
retenu par la Commission européenne et va 
mobiliser pendant 5 ans un groupement de 
scientifiques pour étudier les effets de la 
renaturation de cet espace. 
 

  
 La restauration de la qualité des sols 

 

Afin de redonner aux sols appauvris leur richesse en 
nutriments et micro-organismes, des parcelles-tests vont 
permettre de choisir les méthodes les plus efficaces et 
garantir ainsi la pérennité du futur parc. 
 
L’ancien parking du Parc des expositions débarrassé de 
son bitume, accueille temporairement une prairie de 
légumineuses qui améliore la qualité du sol, en vue des 
plantations futures du jardin botanique. 

Prairie de légumineuses 
juin 2021 

APRES AVANT 

Parcelle-test 
février 2022 

 

 Le suivi scientifique dans le cadre du projet 
 
 

o  Un laboratoire climatique 
Des capteurs météo permettent de suivre l’objectif de 
réduction de 3°C sur l’île, et de quantifier les effets de la 
végétalisation sur les îlots de chaleur urbain jusqu’aux 
quartiers riverains. 
 

o  Le développement de la biodiversité 
La plantation massive de végétaux adaptés aux bords de 
fleuve favorisera le retour de la biodiversité. Des inventaires 
de la flore et de la faune seront menés tout au long du 
projet par le Muséum. 

Prairie de légumineuses 
juin 2021 

©P. NIN 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 
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Les chiffres clés à l’horizon 2030 

 

  4 passerelles piétons/cycles enjambant la Garonne, pour 
connecter l’île aux quartiers riverains et au réseau structurant de 
transports en commun et vélos 
 

  10 hectares de surfaces désimperméabilisées 
 

  5000 arbres plantés (dont 2500 plantations d’ici 2025) 
 

  Environ 8 km de nouveaux cheminements dédiés aux piétons et 
cyclistes 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 
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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 

2 I Présentation du projet de la future passerelle Rapas  Diapo 27 



Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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En 2022 : des travaux préparatoires en lien avec les grandes passerelles 

Eco-parc de la Poudrerie du Ramier - Octobre 2019 

 

 

 Septembre 2022 : abattages préparatoires et plantations d’arbres de 
compensation pour les passerelles de Rapas et Empalot : 

o Enjeux : 

 Abattages réduits au strict nécessaire pour la réalisation et la sécurité 
des futurs ouvrages 

 Replantations de compensation x2 minimum, avec des essences choisies 
dans la palette végétale de Toulouse Métropole et adaptées à la ripisylve 
de Garonne selon préconisations du SMEAG 

o Nombre d’arbres concernés : 

 Passerelle Empalot : 16 arbres supprimés, 32 déjà replantés sur la berge  

 Passerelle Rapas : 8 arbres à supprimer en septembre prochain, 16 
arbres déjà replantés sur la berge 

 

 D’autres plantations à venir à l’automne 2022 et années suivantes 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Présentation du projet 

Passerelle Rapas 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Présentation  
 
du projet 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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LA DIGUE - Existant 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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LA DIGUE - Projet 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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L’ILE - Projet 

©EIFFAGE-INGEROP-GRIMSHAW-PPA-ATP 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Plan du projet 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Plan du projet 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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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 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Perspectives du projet 

©EIFFAGE-INGEROP-GRIMSHAW-PPA-ATP 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Perspectives du projet 

©EIFFAGE-INGEROP-GRIMSHAW-PPA-ATP 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Echanges – Questions ? 

©EIFFAGE-INGEROP-GRIMSHAW-PPA-ATP 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Point Info Zone à Faible émission 
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Point Info Zone à Faible émission 

2 I Point info ZFE-m Diapo 41 



Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Point Info Zone à Faible émission 
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Point Info Zone à Faible émission 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Point Info Zone à Faible émission : les aides à l’achat 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Point Info Zone à Faible émission : les aides à l’achat 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 
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Point Info Zone à Faible émission 
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Actu quartier 2.2 
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Diapo 49 3 I Point actu quartier 2.2 

Présentation de quelques projets réalisés en 2022 
 

Travaux : 
 

 Avenue de Muret : Création d’une venelle au 190 pour relier la digue haute à 

l’Avenue de Muret (ouverture à venir prochainement)  

 

 Rue Painlevé : Remplacement du réseau d’éclairage par l’implantation de 

dispositifs électriques plus performants (LED). Ce changement de l’éclairage dans 

les rues alentours est prévu pour 2023-2024 

 

 Rue Saint-Saëns : Création d’une place PMR, marquage du stationnement sol en 

quinconce et pose d’un coussin berlinois pour réduire la vitesse.   

 

Espaces verts : 
 

 Rond point du 21 septembre : réaménagement du rond-point (réfection du 

gazon, de l’arrosage, changement de la terre, fleurissement). Intégration de 

vivaces et arbustes 

 

 Avenue de Muret : Remplacement des bacs à fleurs sur l’avenue de Muret 

 

 Jardin Maurice Bécane : Réfection des pelouses dans le jardin pour améliorer le 

confort de cet espace vert.  

 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

5 

6 

6 
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FOCUS : Création de la seconde Venelle avenue de Muret pour relier la digue  

 

 

 

› Objectif : Permettre de relier en modes doux la promenade de la digue, et donc la Garonne par les rampes d’accès jalonnant la 
promenade  

› Créer des ouvertures entre l’avenue et la Garonne pour rappeler le lien du quartier au fleuve et pour rappeler la présence de cette 
belle promenade naturelle.     

Travaux concertés avec les riverains 

Rajouter photo grand 
angle.  
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Réaménagement du rond-point  du 21 septembre 

 

 

 

AVANT 

Remplacement des bacs à fleurs Avenue de Muret 

AVANT 

APRÈS 

APRÈS 
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Focus : Engazonnement du jardin Maurice Bécane  

Objectif :  
Réfection des pelouses du jardin Maurice 
Bécane pour l’amélioration de cet espace vert.  
 

 

 
Engazonnement du Jardin Maurice 
Bécane 
 Financement 

Enveloppe de 
quartier : 2 706 € 
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2 arbres 

1 arbre 

Plantation d’arbres 

Entre novembre 2021 et février 2022 

1 arbre 

1 arbre 
1 arbre 

8 arbres 
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Quelques projets en cours ou prévus prochainement 

 

 Route de Seysses : Travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’eau usées (avril - aout) – en 

prévision des travaux de rénovation globale 
 

 Rue Bénézet : Sécurisation de la sortie de l’école Bénezet, tout en maintenant l’accès au lycée Déodat de 

Severac pour les pompiers et les livraisons (été 2022) + Projet d’extension-reconstruction de l’école 

élémentaire Bénezet (juin 2023) 
 

     Passerelle Rapas : Création d’une passerelle modes doux, au niveau de la rue Rapas et du passage André       

 Gastou. Lancement des travaux prévu à l’été 2022 

      

  Route d’Espagne : déploiement d’une nouvelle caméra de vidéo-protection (juin) 

 

   Sécurisation de la rue Ricord : pose de 4 coussins berlinois le 21 juin 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 
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 Place Croix-de-Pierre : Concertation du projet cœur de quartier en cours 

 

 Rue Fieux : Etude en cours pour la sécurisation et l’amélioration de l’accessibilité pour les piétons et les 

cyclistes (suite à la concertation sur site)  

 

 Etude de stationnement pour le déploiement du stationnement résidant secteur Bénezet (prioritaire – 

présentation au 2nd semestre) 

 

 Etudes REV : Voie verte le long de la voie SNCF entre la rue Fieux et la route d’Espagne (études en 

cours) 

 

 Etude de circulation pour réduire la vitesse rue Antoine Ricord – Rue d’Orbesson    
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Diapo 55 3 I Point actu quartier 2.2 – Travaux en cours et à venir 

Projet d’aménagement de la Route de Seysses, en lien avec le Réseau Express Vélo (REV)  

› Objectif : Sécurisation des piétons, cyclistes et automobilistes – Réduction de la vitesse – Végétalisation  
   

Phase 1 : Travaux techniques  - 1er semestre 2022 

   - Travaux d’enfouissement des réseaux secs (orange, éclairage public, 

Enedis…), afin de libérer l’espace sur les trottoirs, uniquement sur le tronçon 

de la route comprise dans le quartier 2.2. Effectués 

Ces travaux vont notamment permettre de libérer les trottoirs des poteaux 

bétons, pour une circulation des piétons facilitée 

 

    - Travaux sur les réseaux d’adduction d’eau potable, assainissement et 

eaux pluviales. En cours (Avril à aout 2022) 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

1 

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 



Diapo 56 Diapo 56 

Tronçon voie ferrée/rue Penent 

Tronçon rue Penent/rond-point du 21 septembre 

Maintien du carrefour à feux 
r.Ricord/r.Bernadette/Rte de Seysses 

Création d’un plateau ralentisseur 
r.Fourcade/Rte de Seysses 

Création d’un plateau ralentisseur 
r. De La Faourette/Rte de Seysses 

B 

B’ 

B B’ 

Projet d’aménagement de la Route de Seysses, en lien avec le Réseau Express Vélo (REV)  

Projet retenu 
lors de la 

concertation 
du 13 JUIN  

3 I Point actu quartier 2.2 – Travaux en cours et à venir 

Phase 2 : Rénovation de l’espace public, insertion du REV (Travaux prévus 2022 – 2023) 

1 



Diapo 57 Diapo 57 

 Contraintes : 

+ Continuité de l’itinéraire avec la suite de la Route de 
Seysses qui devrait être traitée par deux pistes cyclables 
monodirectionnelle (quartier 6.3) 

+ Plus adapté à un contexte urbain avec commerces et 
habitations de part et d’autre de l’axe routier 

- Besoin de partager l’espace disponible, de chaque côté de la 
Route de Seysses, entre piste cyclable et trottoir  

 Avantages :  Avantages : 
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3 I Point actu quartier 2.2 – Travaux en cours et à venir 

Projet d’aménagement de la Route de Seysses, en lien avec le Réseau Express Vélo (REV)  

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 



Diapo 58 3 I Point actu quartier 2.2 – Travaux en cours et à venir 

Travaux d’extension de l’école élémentaire Bénezet 

 12 classes élémentaires (8 actuellement) 
 

  Lancement des travaux : juin 2023 
 

  Mise en service : septembre 2025 
 

  Coût de l’opération : 8 M€ 

• Extension / reconstruction de l’école élémentaire actuelle 

• Organisation et disposition des locaux conformément au référentiel école, 

• Création d’îlots de fraicheur et objectif « chantier exemplaire » en économie 

circulaire 

Ecole actuelle 

PROGRAMME DE L’OPERATION 

Le 17 juin, s’est tenue la réunion de 

présentation aux représentants des parents 

d’élèves et des riverains 

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 

Projet – Entrée principale 

2 



Diapo 59 3 I Point actu quartier 2.2 – Travaux en cours et à venir 

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 

Projet d’extension de l’école élémentaire Bénezet 2 



Diapo 60 3 I Point actu quartier 2.2 

Projet d’extension de l’école élémentaire Bénezet 

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 

2 



Diapo 61 

Objectif :  
Sécuriser la route d’Espagne, pour faire suite aux 
sollicitations des riverains de cette zone.  
 

Pour rappel, une caméra est également déployée sur la 
route d’Espagne au niveau du Lycée Gallieni 

Installation d’une caméra de vidéo protection 
Route d’Espagne 
 
Pose de la caméra : juin 2022 

Financement Enveloppe de Quartier : 
23 726,49 € 

3 I Point actu quartier  

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 

4 



Titre du chapitre/Sous-titre Focs Cœur de quartier Croix de Pierre Diapo 62 Diapo 62 

5 Concertation Croix-de-Pierre 

- 1er atelier participatif diagnostic : le 14 avril, à 
18h, salle Lafage 

- Restitution de l’étape de diagnostic : le 20 mai 
à 18h, sur la place 

- Atelier participatif : le 16 juin, à 18h, salle 
Lafage 

1er étapes de la concertation 

La concertation 
continue à la 
rentrée 

3 I Point actu quartier  Aménagement du cœur de quartier Croix de Pierre - Je participe ! (toulouse.fr) 

https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/coeur-de-quartier-croix-de-pierre
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/coeur-de-quartier-croix-de-pierre
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/coeur-de-quartier-croix-de-pierre
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/coeur-de-quartier-croix-de-pierre


Diapo 63 

Commission de quartier 2.2  

3 I Point actu quartier – Travaux en cours et à venir  

Ravalement des façades de l’espace Lafage : 

Mercredi 22 juin 2022 

› Objectif : Embellissement de l’espace Lafage, en lien avec le projet Cœur de quartier actuellement concerté  

› Nettoyage haute pression – travaux préparatoire (rebouchache ponçage) – Reprise partielle des briques – Pose d’un fixateur sur les 
briques – 3 couches de peinture sur tous les supports (façade, menuiserie, bois, grille)    

Financement enveloppe de quartier : 

25 000 euros 



Diapo 64 3 I Point actu quartier 2.2 – Travaux en cours et à venir 

Quelques projets en cours ou prévus prochainement 

 

 

   

 

 Espaces verts : 

 

 

 Place Henri Raynier : Etude en cours pour végétaliser une partie de la 

place 

 

 Plantation en novembre prochain le long des berges de la Garonne, en 

complément de celles réalisées cet hiver  

 

 Rue de l’Oasis : Rétrocession d’un jardin municipal suite à la livraison 

du projet Terre Garonne (2023 – 2024) 

 

 

 

 

1 

2 

2 1 

3 
3 

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 



Diapo 65 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Balade n°1 – 12/10/2021 

Rue concernées :  Orbesson 
– Pénent – Gaston 
Charpentier – Route 
d’Espagne – Route de 
Seysses 

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 

Balade n°4 – 07/03/2022 
Rue concernées :  Rue 
Fieux (commune avec les 
habitants du quartier 2.3)  

 

Balade n°2 – 09/11/2021  

Rue concernées :  Boieldieu – 
Lamothe Langon – Painlevé 

Balade n°3 – 15/02/2022 

Rue concernées :  Avenue 
de Muret, Ales, Place Croix-
de-Pierre, Rue de la digue 

Balade n°5 – 13/04/2022 
Rue concernées :  
Bourthoumieux – Ricardie- 
Jean Crampagne – Planquette 
– Graviers - Cahuzac – Saint-
Saëns - Hippolyte Prévost – 
Planquette- Roc - Place Henri 
Raynier 

 

Balade n°6 – 12/05/2022 
Rue concernées :  Arcs 
Saint Cyprien – Valats – 
Chemin de la Néboude - 
Bénezet 

 

3 I Point actu quartier 2.2 – Participation citoyenne 

Balade n°7 – 09/06/2022 
Rue concernées : Rues 
Bernadette, Bacquié, Ricord 
– impasse Bourtholle –
Chemin Azais – Route de 
Seysses 

7 



BUDGET PARTICIPATIF 2021-2022 

 

- 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 67 

Idées proposées pour 
le quartier 2.2 46 

3 I Point actu quartier 2.2 – Participation citoyenne 



Diapo 68 

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

Classement  Titre de l’idée Localisation 

1 Créer une forêt urbaine sur les friches de l’ancien Darty SUD ROUTE d’ESPAGNE 

2 
Corriger les discontinuités entre les pistes cyclables Bd Déodat de Séverac l'arrêt de 

tram Croix de Pierre et le pont 
DEODAT DE SEVERAC – PLACE 

CROIX-DE-PIERRE 

3 Nichoirs à martinets et chauve souris + pièges à larves ou à adulte de moustique tigre TOUT LE QUARTIER 2.2 

4 Libérer les pieds des arbres avenue de Muret et route d'Espagne 
AVENUE DE MURET – ROUTE 

d’ESPAGNE 

5 Circuit sportif autour de la Garonne BERGES DE LA GARONNE 

6 Accessibilité de la rue Fieux RUE FIEUX 

7 Paniers de basket pour petits PARC MAURICE BECANNE 

8 Rue Sainte-Odile Rénovation piste cyclable et bancs DIGUE HAUTE 

9 Place de la Croix de Pierre, retrouver l'esprit village. CROIX-DE-PIERRE 

10 Piste cyclable à double sens route d'Espagne ROUTE D’ESPAGNE 

11 
Des ralentisseurs boulevard Déodat de Séverac pour plus de sécurité et de quiétude 

DEODAT DE SEVERAC 

12 Piste cyclable rue de la Digue devant le théatre du même nom (Croix de Pierre) PLACE CROIX-DE-PIERRE 

13 Compostage commun/jardin participatif - Croix de Pierre PARCS ET JARDINS DU 2,2 

14 Cultivons la lecture et la terre SUD ROUTE D’ESPAGNE 

15 Végétaliser Croix de Pierre AVENUE DE MURET 

3 I Point actu quartier 2.2 – Participation citoyenne 

Idées écologique  

Idées cadre de vie   

Idées en file d’attente  



Diapo 69 

Rencontres citoyennes des dernières semaines et à venir  

20
Mai 

Rencontre 

conviviale  

Cœur de quartier 

Croix-de-Pierre 

13
Juin 

Concertation  

Route de Seysses 

9  

Juin 

 Balade 

citoyenne n°7 
22

juin 

Commission de 

quartier 2.2 

17
juin 

Présentation du 

projet Ecole 

élémentaire 

BENEZET  

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 

3 I Point actu quartier 2.2 – Participation citoyenne 

16
juin 

Atelier 

Cœur de quartier 

Croix-de-Pierre 

A l’automne 

Atelier  

Cœur de quartier 

Croix-de-Pierre  

Septembre  

Reprise des 

balades 

citoyennes  



Temps d’échanges 

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 



Titre du chapitre/Sous-titre Diapo 73 

Merci pour votre participation ! 

Commission de quartier 2.2 
Mercredi 22 juin 2022 


