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ORDRE DU JOUR 

1. Futur Linéo 10 - Point sur le projet 

2. Point d’étape : mise en œuvre des nouveaux dispositifs de participation citoyenne 

3. Bilan des réalisations sur le quartier de 2014 à 2021 et projets 2020 - 2026 

4.    Point voirie 2020 -2021 – 2022 

5.    Film de « Lalande en fête » 19 juillet 2019 



Futur Linéo 10 - Point sur le projet 
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Le niveau de service Linéo 

Info voyageurs en 
temps réel 

Accessibilité à 100 % Complémentarité avec 
les autres modes 

Aménagements pour 
la régularité 

Fréquence élevée (9’ en heure de pointe)  
Amplitude élargie (5h15 – 00h30) 

Bus articulés avec 
couleur spécifique 
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Bus Linéo : confort, accessibilité et info en temps réel 

Logo et couleur  spécifique 

Accessibilité 

Information en temps réel 

Luminosité naturelle, 
couleurs contrastées 
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Le déploiement des 
lignes Linéo 

Actuellement : 
•9 Linéo en service = 91 km de lignes Linéo 
cumulés, hors tronçons communs 
•27% de voies réservées (49km sur 182km 
double sens) 
•110 000 voyageurs par jour (90 000 / jour 
période Covid) 
•+14 à +53% de fréquentation selon les lignes 
 

•2 Linéo en travaux (L10-L11) 
•1 Linéo en études (L12) 



itinéraire et chiffres clés 
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• 10,8 km entre Fenouillet et La Vache 

• 20 000 habitants et 7 500 emplois desservis 

• 7000 voyageurs par jour à la mise en service 

• 9 min de fréquence en heure de pointe, 12 min en 

journée 

• 3200 m de couloirs bus  

• 35 à 45 min de temps de parcours en heure de 

pointe (35 à 55 min aujourd’hui) 

• 16,7 millions d’€uros d’investissements au total 

• Sept. 2022 : mise en service 

La Vache 

Fenouillet 

Aucamville 

Lalande 

Fonbeauzard 
St-Alban 
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Fréquence : 

 9’ en heure de pointe matin et soir, 12’ en journée 

 20’ à 30’ en soirée 

 15’ en vacances et le samedi 

 15’ à 20’ en été 

 30’ le dimanche 

   

Amplitude : 5h15 – 00h30 (1h le week-end) 

 

La fréquence et l’amplitude du 



Les aménagements réalisés 
dans le secteur de Lalande 
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Voie bus Lalande 

Arrêt collège Rosa Parks 

Quelques illustrations : 

Arrêt Riché Lalande 



Les travaux en cours ou à venir 
dans le secteur 
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Travaux de janvier à mars 2022 
Alternats de circulation ponctuels 
Travaux de nuit pour le revêtement 

Voie bus créée direction Toulouse 

Voie bus créée direction Toulouse 

Travaux en cours, jusqu’en avril 2022 
Alternats de circulation ponctuels 
Travaux de nuit pour le revêtement 

Vue de synthèse 
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La desserte du secteur Lalande : 
•Création du Linéo 10 
•La ligne 60 remplace la ligne 61 
sur la Route de Launaguet 

•Maintien de la ligne 29 vers 
Toulouse centre 

•Maintien de la ligne 69 
•Maintien de la desserte vers le 
lycée T. Lautrec aux heures 
d’entrée / sortie 

 

Restructuration du réseau bus 
autour de 

Lalande 



Merci pour votre écoute 



mise en œuvre des nouveaux dispositifs de 
participation citoyenne 
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Renouvellement du bureau de quartier 3.2 
Suite à la validation de la procédure de renouvellement lors du Conseil municipal du 18 juin dernier, un appel à 
renouvellement a été lancé fin juillet à toutes les associations déjà membres lors de l’exercice 2014-2020.  Les associations 
avaient jusqu’à la mi-septembre pour répondre.  

Quant au collège des habitants qui seront membres, un tirage au sort a été organisé ce jour (devant huissier de justice) afin de 
choisir les habitants ayant répondu à un appel à participer (lancé fin juin 2021). Les habitants avaient jusqu’au 30 septembre 
pour répondre. Pour rappel, ce collège d’habitants est composé de 6 membres : 

- 3 membres issus de l’atelier citoyen « Pour l’Ecologie par quartier » ; 

- 1 membre de l’atelier citoyen « Mon quartier demain – Regards partagés sur son identité » ; 

- 1 membre de l’atelier citoyen « L’implication des citoyens dans l’amélioration du cadre de vie dans leurs quartiers » ; 

- 1 membre de l’atelier citoyen « L’orientation des économies pour financer les dépenses publiques ». 

Aussi, le prochain Bureau de quartier 3.2 sera organisé avec ces nouveaux membres. 
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Balades citoyennes 
Idée : rencontre entre le Maire du quartier et les habitants de quelques rues sélectionnées 
(30-40 habitants maximum par balade) pour partager et traiter les problèmes du quotidien. Le 
quartier sera ainsi divisé en une trentaine de zones environ, couvrant tout le territoire, pour 
30 balades citoyennes. 

Lancement de la 1ère balade citoyenne en octobre 2021, dans l’idée d’en réaliser une toutes 
les 5 semaines environ et d’avoir réaliser toutes les balades avant juillet 2025. 

Organisation : envoi d’une invitation aux habitants concernés  rencontre au point de 
rendez-vous et déambulation dans le périmètre concerné pour noter les problématiques et 
améliorations possibles. 

 actions demandées aux services techniques en suivant. 
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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 
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Appel à idées de juin au 30 septembre 2021 (clos). Pour rappel : 
o tous les quartiers de Toulouse seront couverts, avec au moins 2 projets ; 
o un budget total alloué de 8 millions d’euros ; 
o un montant maximum de 200.000 euros par projet ; 
o sur des compétences municipales (écoles, sports, espaces verts, éclairage public, sécurité, équipements de 
proximité, etc.) et métropolitaines (voiries, modes doux, développement durable, etc.). 
 
Le calendrier prévisionnel global du « Budget participatif » : 
o jusqu’à décembre 2021 : analyse de préfaisabilité et d’estimation financière de chaque idée reçue par les 
services de la Mairie et de Toulouse Métropole ; 
o décembre 2021 : organisation de l’atelier Ecologie qui permettra de sélectionner les « idées écologiques » 
qui seront soumises ensuite au Bureau de quartier ; 
o 1er trimestre 2022 : sélection par le Bureau de quartier des 10 projets par quartier, dont au moins 50 % d’« 
idées vertes » ; 
o septembre 2022 : tous les Toulousains seront appelés à voter entre les 200 projets (20 quartiers x 10 
projets) ; 
o à partir de fin 2022 : mise en œuvre des projets lauréats. 

Budget participatif 
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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 
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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 



Bilan des réalisations sur le quartier de 2014 à 2021 

Projets 2020 - 2026 
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I °Les réalisations du mandat précédent jusqu’à aujourd’hui 

•  Un nouveau PLUIH a permis de réduire de 19% les droits à construire sur l'ensemble du quartier ainsi 
que l’étude Aucamville Launaguet Toulouse (ALT) sur Lalande Nord plus restrictive (35, 50 et 70 
logements/HA) 

• création d’un accueil de Loisirs Cub Land 

• une aire de jeux place Riché 

• Une école modulaire chemin de Dortis (ouvert depuis septembre2019) 

• La mise en place de bordures anti-stationnement le long de la route de Launaguet  

• La réhabilitation du Jardin du Séminaire dénommé aujourd'hui Jardin des Tourelles sur Lalande Sud 

• La création du Parc de la Violette sur Lalande Nord avec du stationnement à proximité côté rue Virginia 
Woolf 
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• La réfection globale du chemin des Vieilles Ecoles 

• La rénovation de la première partie du coeur de quartier de Lalande aménagement du parking et de la 
voirie au 235 av de Fronton 

• L'ouverture de 3 crèches ( O en couleurs, Babilou le Trianon d'Annie) 

• sécurisation des abords de l’école Olympe de Gouges 

• La mise en place de 2 caméras route de Launaguet à l'angle de Virginia Woolf (fait en 2021) 

• Travaux d’agrandissement de l’école Olympe de Gouges en cours 2021 

• une plate forme multifoot au jardin des Tourelles (fait en 2021) 

• la mise en place d’un module work out au jardin de la Violette (fait en 2021) 

• sécurisation par des clôtures autour des aires de jeux du jardin de la Violette (fait en 2021) 

• La réalisation d’un parking supplémentaire ru Virginia Woolf à côté du programme immobilier Edouard 
Denis 
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II° Les projets de demain  
• Lalande sera prioritaire dans notre ville pour les investissements de réaménagement de rues et trottoirs. 

• Lancer la deuxième partie du cœur de quartier de Lalande  

• Agrandir l’école de Lalande sur l’actuel bâtiment de la Mairie de quartier, pour résorber les algecos actuels. La 
Mairie de quartier restera sur la place Riché, au sein d’autres locaux. 

• Construire une école Alphand définitive en dur pour ouverture en 2022, proche de l’actuelle. 

• A Dortis, construire une nouvelle école 

• Devenir de l’ancien site de l’école Alphand  

• Réfléchir à la sécurisation des déplacements vélos et piétons de l’avenue de Fronton et la route de Launaguet 

• Lancer le Linéo 10 en septembre 2022 

• Créer un accueil jeunes à Lalande Nord 

•  Aménagement du che Lapparou 
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• Installer un manège dans le parc de la Violette 

• Créer un marché de plein vent parking du Parc de la Violette 

• Rechercher un nouveau foncier pour un futur groupe scolaire à Lalande Nord 

•  Trouver un lieu pour y installer une maison de quartier (route de Launaguet) en attente chiffrage 

• Aménager un espace vert à Dortis une fois l’école réalisée pas avant 2024 

• Création d’un gymnase à Dortis (2025) 

•  Aménagement des abords de l’école Dortis (che Moulis et che Dortis) début des travaux 2022 

•  Accueillir une maison de santé 
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Commission de quartier 3.2 – Sept-Deniers 
6 décembre 2021 

Point voirie 2020 -2021 – 2022 



Bilan voirie 2014-2020 Bilan voirie 2021 Programmation voirie 2022 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 2014-20: 5 932 886 €  
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Film de « Lalande en fête » 19 juillet 2019 



14 décembre 2021 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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