
Mardi 17 mai 2022 



ORDRE DU JOUR : 

Introduction du Maire de quartier Bertrand SERP 

1 - Végétalisation : Plan arbres et devenir du jardin du Barry 

     Présentation (40 minutes) 

     Temps de questions / réponses (15 minutes) 

2 - Point sur l’actualité du quartier 

     Présentation (20 minutes) 

     Temps de questions / réponses (15 minutes) 

3 - Echanges / Conclusion – 30 minutes 
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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 

Pour toute demande d’ordre privée, veuillez prendre  

rendez-vous :  

Par téléphone : 05 62 27 62 86 

Par mail : bertrand.serp@mairie-toulouse.fr 



Végétalisation : Plan 

arbres et devenir du 

jardin du Barry 
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Commission de quartier 2.4 
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Ordre du jour : 

1 – Contexte 

2 – Objectifs du projet 

3 – Point d’avancement  

4 – Poursuite de la démarche 
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Commission de quartier 2.4 

1 I Végétalisation : Plan arbres 

Mardi 17 mai 2022 

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. 



Diapo 6 
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1 I Végétalisation : Plan arbres 
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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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1 I Végétalisation : Plan arbres 
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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. 
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1 I Végétalisation : Plan arbres 
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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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1 I Végétalisation : Plan arbres 
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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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1 I Végétalisation : Plan arbres 
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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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1 I Végétalisation : Plan 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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Rétroplanning 2022 

4 – Poursuite de la démarche 

Septembre - Décembre :  

→ « 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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1 I Végétalisation : Plan arbres 
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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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Présentation du projet de 
réaménagement du jardin 

du Barry 
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Nouvelle 
entrée à créer 

Arboretum 

Espace de 
détente 

ouvert sur 
la voie du 

TOEC 

Cheminement 
piéton le long 
de la voie du 

TOEC 

Rénovation 
de l’aire de 

jeux 

City Stade 

Jardin 
partagé 

Espace  
ludique 

ados 

Zone de 
biodiversité 
préservée 

Zone de 
biodiversité 
préservée 

Espace libre 

Après plusieurs réunions de concertation dans le cadre du Groupe de travail Jardin du Barry, 

voici le projet de réaménagement global proposé :  
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Commission de quartier 2.4 

1 I Végétalisation : Devenir du jardin du Barry 

Mardi 17 mai 2022 

Pour participer à la réunion de présentation détaillée du pIan de rénovation 

prévue le mardi 7 juin à 18h, salle du Barry, inscrivez-vous au groupe de 

travail Jardin du Barry à l’adresse suivante :  

secteurrive-gauche@mairie-toulouse.fr  



Point sur l’actualité  

du quartier 

Commission de quartier 2.4 
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Présentation de quelques projets réalisés en 2022 

Travaux : 
 

 Voie du TOEC : passage du réseau de chaleur urbain (janvier à mars 2022). 

 

 Rue Ella Maillart : remplacement du réseau d’éclairage solaire par l’implantation de 

dispositifs électriques plus performants (avril 2022). 

 

 Avenue de Grande-Bretagne : création d’une station de recharge ultra-rapide pour les 

véhicules électriques au niveau du n°188 (2 bornes). 

 

 Boulevard Jean Brunhes : création d’une station d’autopartage Citiz de 2 véhicules au 

niveau du n°68.  

 

 Place Baudin : Rénovation des sols souples de l’aire de jeux  33 000 € 

 

 Boulevard Richard Wagner / rue Paul Decamps : réalisation d’un plateau ralentisseur 

à l’intersection et pose d’un coussin complémentaire au n°81 boulevard Richard Wagner 

(fin avril)  75 000 € 

 

 Rue Ernest Dufer : reprise de la couche de roulement (mai)  50 000 € 
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Station de recharge ultra rapide 

avenue de Grande Bretagne 

 

 

 

Aire de jeux place Baudin 
Station d’autopartage Citiz 

boulevard Jean Brunhes  

Commission de quartier 2.4 
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Travaux : quelques réalisations en images…  
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10 arbres 

2 arbres 

2 arbres 

3 arbres 1 arbre 

5 arbres 
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Espaces verts : 

 

 Barrière de Lombez : réaménagement du rond-

point (réfection du gazon, de l’arrosage, 

changement de la terre, fleurissement). Intégration 

de vivaces et arbustes prévue en mai. 

 

 Barrière de Bayonne : réaménagement du 

rond-point fin avril (réfection du gazon, de 

l’arrosage, changement de la terre, 

fleurissement). 

 

 Plantation d’arbres : plantation de 23 arbres dans 

le quartier 2.4 durant la période de plantation. 

Présentation de quelques projets réalisés en 2022 

1 

1 

2 

2 
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Réaménagement du rond-point  barrière de Lombez 

 

 

 

AVANT 

PENDANT 

APRÈS 
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Quelques projets en cours ou prévus prochainement 

Travaux :                           

 

 Création d’une voie nouvelle reliant l’avenue de Grande-Bretagne à la rue 

Roquemaurel pour desservir le futur groupe scolaire Roquemaurel. Démarrage des 

travaux prévu à l’automne jusqu’à septembre 2024. 

 

 Création d’une vélo rue reliant la voie nouvelle à l’avenue Raymond Badiou. Les 

travaux ont commencé et se termineront en septembre 2023. 

 

 Voie du TOEC (entre Grande-Bretagne et Ernest Dufer) :  en lien avec la rénovation 

du jardin du Barry, reprise de la couche de roulement, recalibrage de la voirie, création 

d’un aménagement cyclable et de plateaux traversant entre le jardin du Barry et la 

Cartoucherie (fin du 2nd semestre 2022 – début 2023). 

 

 Boulevard Richard Wagner / rue Antonio Vivaldi : création d’une rampe d’accès à la 

digue de Garonne (fin du 2nd semestre 2022)  180 000 € 

 

 Rue Thomas Dupuy : expérimentation d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée 

jusqu’à la fin de l’année pour apaiser les circulations. 
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Focus secteur ICAM : création d’une voie nouvelle 

et d’une vélo rue 

Commission de quartier 2.4 
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Budget : 2 246 400 € 

› Objectifs : 

 

• Créer un nouvelle voie de maillage entre l’avenue de Grande-Bretagne 

et la rue Roquemaurel ; 

• Créer une voie permettant de desservir le futur groupe scolaire 

Roquemaurel ; 

• Apaiser les circulations devant l’école d’ingénieur ICAM. 

 

› Budget : 2 246 400 € TTC  

 

› Calendrier : 

 

• Voie nouvelle : Début des travaux à l’automne, fin des travaux en 

septembre 2024. 

• Vélo rue : Les travaux ont débuté, fin des travaux en septembre 2023. 

 

› A venir : Une réunion d’information dédiée sera programmée au second 

semestre 2022. 

Groupe scolaire 

Polygone – 

Peire Godolin 

Futur groupe 

scolaire 

Roquemaurel 

Bornes de 

contrôle d’accès 
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Focus : Construction du futur groupe scolaire Roquemaurel 

Commission de quartier 2.4 
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› Description : Construction d’un groupe scolaire 

d’une capacité de 8 classes de maternelle (240 

élèves) et de 15 classes d’élémentaire (375 

élèves) pour augmenter la capacité d’accueil d’un 

bassin scolaire qui arrive à saturation. 

 

› Surface plancher : 4 555 m2  

 

› Hauteur : R+2 

 

› Date d’ouverture : Septembre 2024 

 

› Budget : 12 900 000 € 

 

› A venir : Une réunion d’information dédiée sera 

programmée au second semestre 2022. 



Diapo 27 2 I Point actu quartier 2.4 

Création d’une nouvelle rampe d’accès permettant de rejoindre la digue de Garonne depuis le boulevard Richard Wagner 

au niveau de l’intersection avec la rue Antonio Vivaldi (fin du 2nd semestre 2022). 

Focus : Rampe d’accès à la digue boulevard Richard Wagner 

Budget : 180 000 € Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 
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Focus : Le projet d’expérimentation d’une CVCB sur la rue Thomas Dupuy 

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

Thomas Dupuy, pour : 
 

• Réduire la vitesse de déplacement des véhicules motorisés 

• Améliorer le partage de la voirie entre les différents usages 

• Sécuriser les déplacements des piétons et vélos 

• Diminuer le stationnement illicite 

 

› Comment circuler : Une chaussée à voie centrale banalisée est une 

voie avec 2 accotements larges. La voiture roule sur la voie centrale. Le 

cycliste circule sur l’accotement.  
 

Dès qu’un véhicule arrive dans l’autre sens : 

- les 2 voitures ralentissent, se déportent légèrement sur l’accotement 

pour se croiser avant de se repositionner sur la voie centrale. 

- en présence d’un cycliste, la voiture attend derrière le vélo avant de 

reprendre sa place. 
 

› A venir : Déploiement de la CVCB en expérimentation 

 + Concertation en ligne sur la plateforme jeparticipe.fr sous forme de  

questionnaire « retour d’expérience » pour savoir si elle doit être 

pérennisée. 

https://jeparticipe.toulouse.fr/assemblies/casselardit?assembly_slug=casselardit
https://jeparticipe.toulouse.fr/assemblies/casselardit?assembly_slug=casselardit
https://jeparticipe.toulouse.fr/assemblies/casselardit?assembly_slug=casselardit
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Focus : Déploiement du réseau de chaleur urbain 

› Un réseau de chaleur urbain est un ensemble d’installations produisant et distribuant de la chaleur 

au pied de plusieurs bâtiments. La chaleur délivrée par le réseau peut servir à chauffer des bâtiments, 

assurer la production d’eau chaude sanitaire, et peut avoir des usages plus spécifiques (chauffage de 

piscine, etc).  
 

Toulouse Métropole possède 3 réseaux de chaleur, gérés en délégation de service public. Ces derniers 

sont alimentés en moyenne plus de 90 % par des énergies renouvelables ou de récupération : chaleur 

fatale issue de l’incinération des déchets, géothermie, biomasse, chaleur fatale de 

supercalculateurs.  
 

Le quartier est raccordé au réseau de chaleur du Mirail alimenté à 99% par la chaleur issue de 

l’incinération des ordures ménagères. 

 

› Déploiement dans le quartier 2.4 :  
 

• Raccordement du Lycée Hôtelier : date de raccordement non définie à ce jour. Durée prévisionnelle 

des travaux de 2 semaines environ. 
 

• Extension du réseau vers ICAM – Roquemaurel : les travaux sont en cours. 

               - Le déploiement sur l’avenue Raymond Badiou aura lieu durant l’été, pour 2 semaines   

                   de travaux environ.  

               - Le déploiement sur la rue Vincent Scotto est finalisé, hormis le raccordement du  

                   groupe scolaire Polygone / Godolin. La date de raccordement n’est pas définie à ce jour.   

                   La durée prévisionnelle des travaux sera de 3 semaines. 

 

Réseau existant  
 
Projet d’extension 
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Focus : Projet éco-point de quartier DECOSET – Rue des Fontaines 

 

› Objectifs :  

  • Mettre à disposition des habitants un service de proximité de traitement des déchets ménagers 

  • Rendre accessible ces installations aux personnes ne possédant pas de véhicule 

  • Améliorer la collecte des déchets en zone urbaine 

 

Les éco-point sont des points de collecte de dimensions réduites, implantés en milieu urbain dense en bâtiment fermé (entre 20 

et 150 m²) dont l’objectif est d’offrir un service de proximité pour la collecte des déchets ménagers de petits volumes. Ces points 

de collecte de proximité permettent de mieux mailler l’hyper centre de la Métropole mais aussi de mieux traiter certains flux qui 

aujourd’hui sont retrouvés dans les ordures ménagères. 

 

L’objectif est de déployer à Toulouse trois éco-points de quartier et un autre lieu de sensibilisation aux déchets qui fera aussi 

office d’installation de collecte. Deux modèles seront testés en 2022 et 2023 :  

  • Un modèle d’installation bâti dans des locaux existants, 

  • Un modèle modulaire à disposer sur l’espace public.  
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Focus : Projet éco-point de quartier DECOSET 

 

› Le projet : acquisition de locaux au n°173 rue des 

Fontaines. 

 

› Les caractéristiques du projet :  

 

 • Présence d’un agent en continu pendant les horaires  

        d’ouverture 

   

 • Collecte de flux de déchets adaptés en milieu urbain : petit  

       électroménager, peintures, aérosol, batteries, piles,     

       ampoules, cartons peu volumineux, capsules Nespresso,  

       articles de sport, articles de bricolage …  

 

 • Compte tenu de la situation géographique du lieu et de la  

       superficie disponible, il est aussi envisagé d’aménager un  

       espace d’animation à destination des scolaires 

   

 • Enlèvement réalisé par un véhicule de livraison urbain   

       classique (type 35m3) pour ne pas gêner la circulation 



Diapo 32 

Commission de quartier 2.4 

2 I Point actu quartier 2.4 

Mardi 17 mai 2022 

Focus info : Projet Clinique Pasteur 

 

› Calendrier : 

 • Décembre 2021 : Démolition des bâtisses existantes 

 • Février 2022 : Validation du Permis de Construire 

 • Avril 2022 : Dévoiement des réseaux concessionnaire sur la rue  

      Prend y Garde  

 • Mai 2022 : Début des travaux 

 • Mai 2023 : Fin du clos couvert, début du second œuvre 

 • Mai 2024 : Réception du chantier 

Localisation 

Clinique Pasteur 

Carrefour 

Lombez 
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Quelques projets en cours ou prévus prochainement 
 

Etudes : 

 

 Réseau Express Vélo 10 ouest – avenue de Grande Bretagne : étude 

lancée en 2022 et réalisation prévue durant ce mandat. 

 

 Rue des Fontaines : étude de circulation sur le secteur prévue au 2nd 

semestre 2022 afin de trouver des solutions pour diminuer les conflits entre les 

vélos et les voitures/bus. 

 

 Secteur Scotto / Casselardit / Fontaine-Bayonne : étude de stationnement 

en cours dans le cadre du futur déploiement du stationnement résidant. 

 

 Réseau Express Vélo 8 ouest – avenue de Lombez / Lardenne : une étude 

sera lancée durant ce mandat (mais les travaux le seront sur le prochain 

mandat). 

 

 Cartoucherie : étude de circulation sur le secteur prévue au 2nd semestre 

2022. 

 

 Boulevard Richard Wagner : réalisation d’une étude géotechnique en 2023 

pour la création d’une rampe d’accès vélo au Pont de l’Embouchure. 
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Point ZAC Cartoucherie : planning chantier 
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 Ouverture d’un passage piéton provisoire entre la place 

centrale et la rue Thomas Dupuy : réalisé 

 

 Ouverture de la partie nord de la place de la Charte des 

Libertés Communales : réalisé  

 

 Travaux d’espaces publics autour des Halles : 2nd 

semestre 2022 et 2023 

 

 

 

 Fin des travaux de deux lots d’habitats (300 logements) : 

fin mai 

 Livraison prévisionnelle des logements d’ICADE : fin juin 

/ septembre 2022 

 

 Démarrage de chantier pour deux lots d’habitats et un 

Ephad : courant 2022 pour une livraison en 2024 
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Résidences 
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Point ZAC Cartoucherie : planning chantier 
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1 
2 

3 
 

 Ouverture de la brasserie Les Munitionnettes : juin 

 

 Ouverture du restaurant Pitaya : 15 juin 

 

 Fin des travaux intérieurs de l’hôtel Eklo : mi juin 

 

1 

2 

3 

Ouverture de commerces 



Diapo 36 2 I Point actu quartier 2.4 

Point ZAC Cartoucherie : Rappel du cycle de concertation en cours 2021-2022  
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Finalisation du cahier 

des attentes citoyennes 

sur la Tranche 3 
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Point ZAC Cartoucherie : Rappel du cycle de concertation en cours 2021-2022  

Finalisation du cahier 

des attentes citoyennes 

sur la Tranche 3 

Synthèse du cahier des attentes citoyennes sur la Tranche 3 
Pour participer aux prochaines réunions, inscrivez-vous au fichier 

contact du quartier à l’adresse suivante :  

CITOYENS : Inscription pour recevoir l'actu du quartier 2.4 - 

Recevoir l'actu...citoyen - 2.4 - Casselardit / Fontaine-Bayonne / 

Cartoucherie - Je participe ! (toulouse.fr) 

https://jeparticipe.toulouse.fr/assemblies/casselardit/f/248/
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Point ZAC Cartoucherie : Les grands principes d’aménagements et le calendrier de l’OAP 



Diapo 39 2 I Point actu quartier 2.4 

Point ZAC Cartoucherie 

 Lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation déchets / stationnement : fin mars  

 Lancement d’une campagne de sensibilisation sur les déjections canines : trimestre 2 

 Mise à jour du guide pratique pour les nouveaux arrivants et publication d’un film motion-design du guide : 
trimestre 2 

 Publication newsletter : trimestre 2 

 Affichage pédagogique autour de la promenade jardinée : trimestre 2 

 Evénement « ouverture de la place » : 2nd semestre 2022 

Calendrier communication 

Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 
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Actu Cépière – Beauregard (territoire inscrit en Contrat de Ville) 

Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 

› Place Jean Bouin : création d’un boulodrome et implantation de tripodes conviviaux 

(travaux en attente)  14 863 €.  

Une étude est également en cours pour l’implantation d’une aire de jeux pour enfants. 

 



Diapo 41 2 I Point actu quartier 2.4 

Quelques événements de 2022 

Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 

11 mai : Fête du Printemps à Beauregard 

11 mai : visite inaugurale de la place Baudin 

8 avril : Carnaval du quartier au parc Roquemaurel 
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Calendrier des manifestations 2022 

Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 

10 
Juin 

Repas de quartier place 

Baudin – 19h – Comité de 

quartier Fontaines-Garonne 

25 
Juin 

Animation musicale place 

Baudin (concerts, pot de 

l’amitié, chorale ) – 18h/22h – 

Cercle Laïque de Casselardit 

25 
Juin 

Concert Gisanga Latino Sound 

rue Doette Angliviel – 20h – 

Association Zicozilo 

3 
Septembre 

Animation sur l’espace public 

place de la Charte des Libertés 

Communales – 16h/20h – 

ASSQOT et associations 

16 
Septembre 

Repas de quartier place 

Baudin – 19h – Comité de 

quartier Fontaines-Garonne  

17 
Septembre 

Cinéma en plein air place 

Baudin – Comité de 

quartier Fontaines-Garonne  

11 
Juin 

Repas de quartier place de la 

Charte des Libertés 

Communales – 18h – 

associations Cartoucherie 



12 
10 

2 

Balade n°1 - 19/10/2021 
11 participants 
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Balades citoyennes 

7 

3 

Balade n°2 - 25/11/2021  
 6 participants 

5 

3 

Balade n°3 - 18/01/2022 
17 participants 

10 4 

3 

Balade n°4 - 16/02/2022 
13 participants 

8 

2 

2 

Balade n°5 - 21/03/2022  
8 participants 

Demande :  

Réalisée / en cours de 
réalisation  

A l’étude 

Rejetée 

1 

2 

3 
4 

5 

5 

17 

Balade n°6 – 20/04/2022  
15 participants 

6 
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Balades citoyennes : quelques réalisations …  

Balade n°1 – rue Louis Parant :  

Implantation de balisettes pour 

empêcher le stationnement 

Balade n°2 – rue des Braves :  

Création d’une aire de stationnement pour deux 

roues motorisés 

Balade n°4 – parc Roquemaurel :  

Implantation d’un distributeur de 

poches à déjections canines 

Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 
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Balades citoyennes : quelques réalisations …   

Balade n°5 – boulevard Jean Brunhes :  

Implantation de potelets afin d’empêcher le stationnement et 

sécuriser la sortie d’une résidence 

Balade n°5 – boulevard Richard Wagner :  

Implantation de racks à vélos 

Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 
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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   Débitumer l’avenue de Lombez et l’avenue de Grande Bretagne 
Avenue de Lombez / Grande 

Bretagne 

2 Un poumon vert au cœur de notre quartier Rue Roquemaurel  

3 Jardin bioclimatique La Cartoucherie  

4 Limiter l'éclairage des équipements - Cartoucherie-Zenith 
Parking du Zénith / 

Cartoucherie 

5 
Une fresque au cœur du quartier Bourrassol valorisant la nature sur un lieu de vie important 

pour les habitants 
Place des micocouliers 

6 Toilettes publiques au Jardin du Barry Jardin du Barry 

7 Végétaliser Avenues Biarritz & Casselardit Casselardit 

8 Repenser la rue des fontaines pour un meilleur partage des mobilités Rue des fontaines 

9 Aménagement allée Joséphine Baker 
Allée Joséphine Baker (le long 

du tramway) 

10 Végétalisation rond point Av de Lombez-Bd Gabriel Kœnigs et environs Rond point Kœnigs Lombez 

11 Arbre fruitier dans les parcs Tout le quartier  

12 Des cendriers aux arrêts de bus / métro / tram Avenue de Grande Bretagne 

13 Une structure de jeux au jardin du Barry Jardin du Barry 

14 Aménagement de l'esplanade Johnny Halliday Zénith  

15 Des fruits et légumes pour tous Tout le quartier  



Diapo 47 

Commission de quartier 2.4 

2 I Point actu quartier 2.4 

Mardi 17 mai 2022 

Participation citoyenne : rencontres à venir 2022 

31
Mai 

Balade 

Citoyenne n°7 

7 
Juin 

Groupe de Travail 

Jardin du Barry 

2nd  

Semestre 
Concertation 

REV 10 

Fin du 2nd 

trimestre 

Atelier citoyen 

écologie N°2 

10 
Juin 

Balade 

Citoyenne n°8 

2nd  

Semestre 

Présentation 

groupe scolaire 

Roquemaurel et 

voie nouvelle 

Poursuite de la concertation Cartoucherie (Tranche 3 et zone sud-ouest) 



Enveloppe de quartier 

Diapo 48 

Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 

2 I Point actu quartier 2.4 

ENVELOPPE DE QUARTIER  

 

 

55 400€ 
Pour chaque quartier toulousain 

› 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 : espaces 
verts, équipements sportifs, bâtiments municipaux (aménagement, 
rénovation, etc.), éclairage public, etc. 



Diapo 49 

› Objectif : sécuriser ce cheminement piéton très emprunté qui 
permet de rejoindre l’arrêt de tram Hippodrome depuis la voie du 
TOEC, tout en préservant cet espace naturel 

› Projet : pose de 20 poteaux bois naturels et de projecteurs LED 
discrets 

› Planning : automne 2022 

Projet de l’enveloppe 2022 

Financement enveloppe de quartier : 30 000 € 

Eclairage de la voie verte reliant l’impasse Roquemaurel 
à la rue Ella Maillart 

Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 

2 I Point actu quartier 2.4 
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Projet de l’enveloppe 2022 

Commission de quartier 2.4 

Financement enveloppe de quartier : 15 000 € 

Végétalisation d’un terre-plein central (100m2) - Barrière de Bayonne  

Mardi 17 mai 2022 

2 I Point actu quartier 2.4 

Aujourd’hui Demain 



Echanges 

Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 



Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 

• 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 2.4 - Recevoir l'actu...citoyen - 2.4 - Casselardit / Fontaine-

Bayonne / Cartoucherie - Je participe ! (toulouse.fr) 
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Merci pour votre participation ! 

Commission de quartier 2.4 
Mardi 17 mai 2022 


