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0. Bilan signalements – Données 2020

1. Bilan travaux 2021

2. Prévisions travaux 2022 



BILAN 
SIGNALEMENTS
DU PÔLE (IWS)
Données 20200

Bilan et projets de voirie 2021 – 2022
Commission Quartier 3.1

7 Mars 2022



Signalements IWS
Donnée 2020 – Pôle  

Thématiques Nombre Pourcentage Taux de 
réclamation

Nombre de 
votes

Taux de 
satisfaction

Circulation 1 471 13,76 % 1,17 % 4 75 %

Dégradation 2476 23,17 % 1, 56 % 5 60 %

Propreté 6741 63,07 % 1,67 % 173 83,82 %

Somme : 10 688 1,58 % 182 82,97 %

Répartition 
des signalements

Satisfaction des 
interventions (sur Toulouse)

RDV déchets verts 
(Toulouse)

16 648 53,37 % 0,39 % 710 98,59 %

RDV encombrants 
(Toulouse)

14 545 46,63 % 0,39 % 351 92,88 %

Somme : 31 193 0,39 % 1061 96,70 %

Usagers
(34 957)
Typologie des 
demandeurs

Origines des
 signalements
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Signalements IWS
Donnée 2020 – Quartier 3.1 

Thématique :
circulation 324

Nombre de signalements en 2020

Top 5 des 
sous-thématiques

Nombre de 
signalements 

Signalisation de police 128
Vélo – scooter Indigo Weel 46
Signalisation temporaire 46
Feux tricolores 23
Horodateurs 22

Top 5 des voies Nombre de 
signalements 

Avenue des Minimes 31
Boulevard de l’Embouchure 19
Boulevard Silvio Trentin 14
Avenue des Mazades 9
Boulevard des Minimes 9

Thématique : 
dégradation 
de l’espace 
public

643

Nombre de signalements en 2020

Top 5 des 
sous-thématiques

Nombre de 
signalements 

Potelet 194
Revêtement 203
Divers 62
Regard 35
Barrière 23

Top 5 des voies Nombre de 
signalements 

Avenue des Minimes 47
Avenue des Etats-Unis 42
Boulevard des Minimes 32
Route de Launaguet 30
Boulevard de l’Embouchure 27
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Signalements IWS
Donnée 2020 – Quartier 3.1 

Thématique :
Étude 277

Nombre de signalements en 2020

Top 5 des 
sous-thématiques

Nombre de 
signalements 

Demande de proximité 163
Travaux signalisation 66
Travaux mobilier 34
Demande d’aménagement 7
Travaux voirie 7

Top 5 des voies Nombre de 
signalements 

Avenue des Minimes 15
Boulevard de Suisse 12
Avenue de Fronton 9
Boulevard Silvio Trentin 9
Chemin Cordeau 9

Thématique :
Propreté 3352

Nombre de signalements en 2020

Top 5 des 
sous-thématiques

Nombre de 
signalements 

Dépôt illicite 1419
Tags 1318
Demande de nettoiement 416
Affiches 133

Bris de verre 22

Top 5 des voies Nombre de 
signalements 

Avenue des Minimes 261
Rue de Negreneys 134
Boulevard de l’Embouchure 103
Boulevard des Minimes 102
Boulevard de Suisse 90
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Bilan travaux 2021 sur le Quartier 3.1
 

Programme Sécurité 
Routière et Accessibilité

Programme Entretien et 
Réparation de voirie

Plan de relance

Budget vélo

   Maîtrise d’ouvrage ITE

Légende :

Boulevard de Suisse et Silvio Trentin 
section Elche / Prat Long

Barrière de Paris
Piste cyclable – aménagement cyclable en infra 

250.000 €

2021-2022

2021-2022
Rue Pierre Cazeneuve

●section Tananarive / Collignon
Réfection complète – 640.000 €

 

Rue de Chaussas – 175.000 €
●section Daudet / Dagnaux

Couche de roulement
●section Dagnaux / Embouchure 

Couche de roulement
●section Reyer / Trentin
Couche de roulement

2021

Boulevard de l’Embouchure 
●section Béarnais / Montmorency
Couche de roulement - 100 000 €

2021

2021
Boulevard de l’Embouchure, rue de Montmorency et chemin 

du Sang de Serp
Aménagement de deux traversées piétonnes - 90.000 €

2021
Rue Alfred de Musset

●section Biot / Sainte Blanche
Couche de roulement, aménagement du 

stationnement et accessibilité – 175.000 €

 

2021
Rue Baptiste Marcet

Réfection trottoirs – 47.000 €

 2021
Rue de la Jeunesse

Aménagements de sécurité aux abords 
de l’école – Mise en sens unique

2021
Rue Gleyses

Création de cheminements piétons provisoires 
– Zones « 20 » et « 30 » – Mise en sens 

unique

2021
Rue Salvy

Création d’un trottoir - 63.000 €

Avenue des Minimes 
●section rue de l’Abbé Sicard, rue de la Sainte-

Famille et avenue Frédéric Estèbe
Réfection Cœur de quartier

2021

Rue du Caillou Gris
●section avenue des Minimes et rue Bourbaki

Réfection Cœur de quartier

2021

Rue Jules Ferry
Réaménagement piste 
cyclable – suppression 

stationnement - 
végétalisation

2021

Rue Legendre – angle Prat Long
Aménagement de sécurité 

2021



Rue Pierre Cazeneuve
> section Tananarive / Collignon

Réfection complète :
- 2020 : enfouissement des réseaux réalisés
- 2021-2022 : mise aux normes des trottoirs, organisation du 
stationnement, végétalisation

Travaux quasiment terminés : reste à faire le marquage au sol, la pose 
de mobilier et la végétalisation des deux placettes. 

EN 
COURS
2021

EN 
COURS
2021



Rue Alfred de Musset
> section Biot / Saint Blanche

Réfection de la couche de roulement
Mise aux normes accessibilité du trottoir côté pair
Pérennisation de la zone « 30 »
Matérialisation du stationnement
Création d’un espace végétalisé à l’angle de la rue 
de la Tour

2021
2022
2021
2022

Avant Pendant



Rue Baptiste Marcet

Aménagement de sécurité aux abords 
   de l’école Pierre et Marie Curie
Réfection trottoirs
Implantation de mobilier urbain

Avant Après

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



Rue de la Jeunesse

Aménagements de sécurité aux abords
   de l’école Pierre et Marie Curie
Mise en sens unique et double sens cyclable 

Avant

Après

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



Rue Gleyses
Mise en sens unique de la section étroite de la 
rue Gleyses entre la rue des Bouleaux et la rue 
de Fenouillet
Création de deux cheminements piéton 
provisoires en peinture
Aménagement d’un double sens cyclable
Instauration d’une zone de rencontre « 20km » 
et d’une zone « 30 »

Avant

Après

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



Rue Salvy
Création d’un trottoir sur 100 mètres

Avant

Après

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



Après

Boulevard de l’Embouchure, 
rue Montmorency 
et chemin du Sang de Serp

Aménagement de deux traversées piétonnes
Avant

Après

Avant

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



Après

Boulevard de Suisse
> section Elche / Prat Long

Fin de l’opération de création de 
l’itinéraire cyclable de liaison Barrière de 
Paris / Boulevard de Suisse

Aménagement cyclable en infra + 
reprises ponctuelles de chaussée 

Avant

BUDGET VÉLO

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



Après

Boulevard Silvio Trentin
> section Barrière de Paris / 
entrée supermarché

Fin de l’opération de création de 
l’itinéraire cyclable de liaison Barrière 
de Paris / Boulevard de Suisse

Aménagement cyclable en infra 

Avant

BUDGET VÉLO

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



Après

Rue Chaussas
> section Daudet / Dagnaux
> section Dagnaux /Embouchure 
> section Reyer / Trentin

Réfection de la couche de roulement 

Avant

PLAN DE RELANCE

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



Avant Après

Boulevard de l’Embouchure
> section Béarnais / Montmorency

Réfection de la couche de roulement 

PLAN DE RELANCE

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



AprèsAvant

Avenue des Minimes 
> section rue de l’Abbé Sicard, 
rue de la Sainte-Famille et avenue 
F. Estèbe
[MAÎTRISE D’OUVRAGE ITE]

Réfection cœur de quartier 

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



AprèsAvant

Rue du Caillou Gris
Section avenue des Minimes 
et rue Bourbaki
[MAÎTRISE D’OUVRAGE ITE]

Réfection cœur de quartier 

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



Après

Avant

Rue Jules Ferry

Réaménagement de la piste cyclable
Suppression du stationnement
Végétalisation des abords de l’école maternelle (2022) 

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021



Après

Avant

Rue Legendre 
angle Prat Long
Aménagement de sécurité 
   par la création d’une « oreille »

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021

TRAVAUX
RÉALISÉS

2021
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Impasse Berne

Végétalisation, aménagement du parking
   et des abords

20222022



Rue Jules Verne

Réfection complète de la rue : 
- 2021 : enfouissement des réseaux réalisés
- 2022 : mise aux normes des trottoirs, organisation du stationnement, 
aménagements modérateurs de vitesse, végétalisation

20222022

>>> Début des travaux le 14 mars 2022



Rue Jules Verne

Réfection complète de la rue : 
- 2021 : enfouissement des réseaux réalisés
- 2022 : mise aux normes des trottoirs, organisation du stationnement, 
aménagements modérateurs de vitesse, végétalisation

20222022

>>> Début des travaux le 14 mars 2022



Rue Nicot

Réfection de la couche de roulement

Secteur Jules Verne
Mise en zone « 30 » 

20222022



Chemin du Prat Long

Enfouissement des réseaux : 2022
Réfection de la couche de roulement : 2023
Végétalisation : 2023

20222022



Impasse Laudie

Enfouissement des réseaux : 2022
Réfection complète : 2022-2023

20222022



Rue du Caillou Gris

Aménagements ponctuels de sécurité

Passage piétons 
Plateau ralentisseurEllipse 

30
Coussin 
berlinois

Ellipses 30
Passage piétons
Coussin berlinois

20222022



Abords École 
Pierre et Marie Curie

 Évaluation aménagement provisoire et     
    programmation du définitif

20222022



Boulevard de l’Embouchure, 
rue Montmorency 
et chemin du Sang de Serp

Aménagement d’une traversée feu piéton

20222022



Rue de Fenouillet / rue Gleyses

 Réalisation d’un plateau traversant

Et 

 Études enfouissement des réseaux 
(2023) et réaménagement complet 
(2024 – 2025) des rues Gleyses, 
Sapins et Bouleaux

20222022



Avenue des Minimes 
École Claude Nougaro
Rue Domrémy

Réalisation d’un feu piéton sur l’avenue des Minimes
Mise aux normes trottoirs (rue Domrémy)

20222022



Rue de Negreneys 
> section Curie / Catellan

 Réalisation d’une liaison cyclable (suivi ITE) :
- phase 1 : aménagement provisoire (mars-avril 2022)
- phase 2 : bande cyclable unidirectionnelle de part et 
d’autre après les dévoiements des réseaux

20222022

Phase 1 Phase 2



Rue Filhol 
> section n°4 / av. des Minimes 

 Piétonisation entre le n°4 et l’avenue des Minimes 
 Création d’une aire piétonne entre le n°4 et le n°8 

20222022
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Renouvellement du bureau de quarter 3.1
Suite à la validatin de la procédure de renouvellement lirs du Cinseil municipal du 18 juin dernier, un appel à 
reniuvellement a été lancé fn juillet 2021 à tiutes les assiciatins déjà membres lirs de l’exercice 2014-2020.  Les 
assiciatins avaient jusqu’à la mi-septembre piur répindre. 

Quant au collège des habitants qui serint membres, un trage au sort a été irganisé  (devant huissier de justcee afn de chiisir 
les habitants ayant répindu à un appel à partciper (lancé fn juin 2021e. Les habitants avaient jusqu’au 30 septembre 2021 
piur répindre. Piur rappel, ce cillège d’habitants est cimpisé de 6 membres :

- 3 membres issus de l’atelier citiyen « Pour l’Ecologie par quarter » ;

- 1 membre de l’atelier citiyen « Mon quarter demain – Regards partagés sur son identté » ;

- 1 membre de l’atelier citiyen « L’implicaton des citoyens dans l’amélioraton du cadre de vie dans leurs quarters » ;

- 1 membre de l’atelier citiyen « L’orientaton des économies pour fnancer les dépenses publliques ».

Aussi, le prichain Bureau de quarter 3.1 sera irganisé avec ces niuveaux membres.

Commission de quartier 3.1  
7 mars 2022



Balades citoyennes
Idée : rencintre entre le Maire du quarter et les habitants de quelques rues sélectinnées 
(30-40 habitants maximum par baladee piur partager et traiter les priblèmes du quitdien. Le 
quarter sera ainsi divisé en une trentaine de zines envirin, ciuvrant tiut le territiire, piur 
30 balades citiyennes.

Lancement de la 1ère balade citiyenne en octobre 2021, dans l’idée d’en réaliser une tiutes 
les 5 semaines envirin et d’aviir réaliser toutes les balades avant juillet 2025.

Organisaton : envii d’une invitatin aux habitants cincernés  rencintre au piint de 
rendez-vius et déambulatin dans le périmètre cincerné piur niter les priblématques et 
améliiratins pissibles.

 actins demandées aux services techniques en suivant.

Commission de quartier 3.1
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Groupes de travail constitués dans chaque quartier avec des 
habitants volontaires ayant fait la démarche de s’inscrire à partir de l’appel à 
candidatures adressé dans chaque boîte aux lettres en sept. 2021.

Se réunissent au moins 1 fois par an autour du Maire de quartier (cf. règlement 
intérieur)

> Au total, 2669 candidatures reçues et réparties sur les 4 ateliers 
thématiques différents. A noter qu’un même habitant a pu s’inscrire à plusieurs ateliers 
en même temps.

CALENDRIER :

• Nov. – Déc. 2021 : Organisation des 1er ateliers citoyens :
• « Pour l’écologie par quartier » (liés au budget participatif co-piloté par 

DAT / DEE) et « Qualité architecturale et identité de quartier » 
(liés aux cahiers toulousains piloté par la DOA)

• A partir de Janvier 2022 : Organisation des 1er ateliers citoyens 
«  Amélioration du cadre de vie » (piloté par la DAT en lien avec les Pôles) 
et 

• « Mieux utiliser l’argent public » (co-piloté par la DAT et Direction des 
Finances) 

Bilan de l’Appel à candidatures Ateliers Citoyens

Commission de quartier 3.1 
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Appel à idées de juin au 30 septembre 2021 (clos). Piur rappel :
otous les quarters de Tiuliuse serint ciuverts, avec au moins 2 projets ;
oun budget total alloué de 8 millions d’euros ;
oun mintant maximum de 200.000 euros par projet ;
osur des compétences municipales (éciles, spirts, espaces verts, éclairage public, sécurité, équipements de 
priximité, etc.e et métropolitaines (viiries, mides diux, dévelippement durable, etc.e.

Le calendrier prévisiinnel glibal du « Budget partcipatf » :
ojusqu’à décembre 2021 : analyse de préfaisabilité et d’estmatin fnancière de chaque idée reçue par les 
services de la Mairie et de Tiuliuse Métripile ;
odécembre 2021 : irganisatin de l’atelier Ecologie qui permetra de sélectinner les « idées éciligiques » qui 
serint siumises ensuite au Bureau de quarter ;
o8 mars 2022 : irganisatin de l’atelier Cadre de vie qui permetra de sélectinner les « idées éciligiques » qui 
serint siumises ensuite au Bureau de quarter ;
o5 avril 2022 : sélectin par le Bureau de quarter 3.1 des 10 prijets par quarter, dint au miins 50 % d’« idées 
vertes » ;
oseptembre 2022 : tius les Tiuliusains serint appelés à viter entre les 200 prijets (20 quarters x 10 prijetse ;
oà partr de fn 2022 : mise en œuvre des prijets lauréats.

Budget partcipatf

Commission de quartier 3.1 
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ETAPES

• Appel à Idées commun aux 2 démarches : Budget Participatif et 
Ateliers Citoyens pour l’écologie afin de mutualiser la communication 
et les temps d’étude technique pour les services.

• Pré-instruction par les services afin de s’assurer de la recevabilité 
des idées dans le cadre du règlement établi et de leur faisabilité a 
priori. 

• Ateliers Citoyens pour l’écologie mis en place dans chaque 
quartier avec les habitants pour analyser les idées « écologiques » et 
les prioriser.

• Le Bureau de quartier (y compris les représentants des ateliers 
citoyens) pour sélectionner 10 idées de projets par quartier (dont 5 
minimum issus d’idées « écologiques») qui seront soumises au vote 
des habitants.

• Etude de faisabilité : les 200 idées retenues par les Bureaux de 
quartier (10 X 20 quartiers) seront étudiées en détails par les 
services pour s’assurer de leur faisabilité technique et de leur coût.

• Vote des habitants : les projets ayant obtenus le plus de votes 
par quartier seront réalisés par la collectivité dans la limite du budget 
de 8 millions d’euros disponibles. Les idées « écologiques » non 
retenues pour le vote seront transmises aux Ateliers citoyens pour 
étude voire financement complémentaire.

Rappel de la démarche

Commission de quartier 3.1 
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Pré-instruction en cours

Au total, près de 1700 idées déposées dont 1219 
recevables (à ce jour, ce chiffre va s’affiner avec l’étude des services).

Plus de la moitié des idées relèvent des thématiques : 
« Nature en ville » et « Eco-mobilité »

Pour les idées relatives à l’écologie, trois grandes tendances se 
dégagent:

• la végétalisation de la ville : plantation d'arbres, végétalisation de 
rues, de places, etc.

• le déploiement des pistes cyclables : prolongement, sécurisation, 
aménagement de nouvelles voies, etc.  

• la mise en place de composteurs collectifs ou dispositifs pour 
gestion des déchets verts.

Pour les idées relatives à l’aménagement du cadre de vie, on 
retrouve principalement des demandes d'aménagement de la voirie 
(ralentisseurs, mise en sens unique ou limitation de certaines rues à 
30km/h) et la mise en place d'équipements sportifs (jeux pour 
enfants, tables de ping-pong, city stade, street workout, etc.).

1.1 Bilan de l’Appel à idées



Questions diverses3
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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