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Ordre du jour 
1. Participation citoyenne

Le rôle d’un Maire de quartier

Les Bureaux de quartier

Les Commissions de quartier

Les Balades citoyennes

Les Ateliers citoyens

Mes idées pour mon quartier

2. Tranquillité publique

3. Guillaumet : état d’avancement
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Participation citoyenne

Les instances et les démarches en cours

Jolimont – Soupetard – Roseraie – Gloire – Gramont - Amouroux



Participation citoyenne

2. Les Bureaux de quartier

Commission de quartier 4.2
Jeudi 6 décembre 2021 

3. Les Commissions de quartier

4. Les Balades citoyennes

5. Les Ateliers citoyens

6. Mes idées pour mon quartier

1.Le rôle d’un Maire de quartier

Maire de 
quartier

Les 
Commissions 

de quartier

Les 
Bureaux de 

quartier

Les Ateliers 
citoyens

Mes idées 
pour mon 
quartier

Les balades 
citoyennes



1. Le rôle d’un Maire de quartier - Ses missions

Être le premier interlocuteur des habitants pour répondre à leurs problèmes du quotidien.

Faciliter les échanges entre la collectivité et les usagers.

Animer les instances participatives : Bureaux de quartier et Commissions de quartier.

Organiser et animer toute autre forme de participation : Réunions publiques, Diagnostic en 
marchant, Balades citoyennes…

Suivre et initier les projets menés sur le quartier et faire le lien avec les besoins et les 
attentes des riverains. 



1. Le rôle d’un Maire de quartier- Les permanences de quartier

L’objectif des permanences : rencontrer les riverains en rendez-vous individuel afin d’aborder 
toute question liée au quotidien, au quartier, à la collectivité. 

Permanences lancées depuis janvier 2021.

Plus de 210 rendez-vous ont été organisés depuis début 2021.

Tous les vendredis après-midi et les 1er samedi de mois

à la Maison de la Citoyenneté Est (salle du 1er étage) 

isabelle.ferrer@mairie-toulouse.fr

05.67.73.80.35



2. Les Bureaux de quartier

 Instances de débat et d’information.

Présidés et animés par le/la Maire de quartier.

Régi par un règlement intérieur adopté en Conseil municipal du 22 octobre 2021.

Composés d’une vingtaine d’associations du quartier sur la base d’une liste de volontaires, 
dont le Conseil Citoyen et de six représentants tirés au sort parmi les membres des Ateliers 
citoyens du quartier. 

Les Bureaux de quartier se réunissent au minimum deux fois par an.



2. Les Bureaux de quartier – Missions principales

Renforcer le dialogue entre la Mairie, les partenaires et la société civile.

Travailler et proposer les ordres du jour des Commissions de quartier.

Aider à la décision sur la programmation et la priorisation des travaux de voirie prévus par les 
services métropolitains et municipaux.

Être une instance d’information et de consultation privilégiée sur les projets ayant un 
impact sur le quartier.

Relayer les informations sur les concertations réglementaires ou volontaires et y participer.

Être une instance de « veille territoriale ».

Mettre au débat et faire prévaloir des sujets d’intérêts général et collectif à l’échelle du 
quartier. 

Être un lieu de rencontre et d'échanges.



3. Les Commissions de quartier

 Instances d’information.

Présidées et animées par le/la Maire de quartier.

Ouvertes à tous les habitants.

Les Commissions de quartier sont organisées deux fois par an.

L’ordre du jour est défini en Bureau de quartier.

Toutes les thématiques en lien avec la collectivité peuvent être abordées : urbanisme, 
aménagement de l’espace public, stationnement, travaux de voirie, propreté, espaces verts, 
animation sociale, etc.



4. Les Balades citoyennes

Organisées sur un micro périmètre du quartier pour aller à la rencontre des habitants et 
commerçants pour échanger :  

- sur leurs besoins et attentes, 
- sur les projets en cours sur le quartiers, 
- sur les perspectives d’évolution du quartier…

Les périmètres font au maximum 1000 boites aux lettres afin de permettra un échange de 
proximité avec les riverains.

Une balade est organisée chaque mois (sauf mois d’hiver) en soirée.

L’objectif : arpenter tout le quartier d’ici la fin du mandat.



4. Les Balades citoyennes dans votre quartier

La première balade a été organisée en octobre 2021.

Les balades reprendrons en mars 2022.

Numéro de secteur Rues/voies significatives Date de visite

Balade n°1
Rue Soumet

Rue Edmond de Goncourt 1er octobre  2021

Balade n°2
Rue Théron de Montaugé
Rue Niepce - Rue Provost

Rue Daguerre 05 Novembre 2021

Balade n°3
Rues Belloc cité

Rue Valaze 03 décembre 2021



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 lancé en septembre 2021.

Un tirage au sort a été organisé avec huissier de justice le 19 octobre
2021 pour :
- Constituer des groupes de 50 habitants maximum par quartier;
- Déterminer les représentants de chaque atelier aux Bureaux de

quartier.

4. Les Ateliers citoyens



4. Les Ateliers citoyens - Calendrier

Le premier Atelier Pour l’écologie par quartier a eu lieu le Mercredi 24 novembre 2021.

Le premier Atelier Qualité architecturale et identité du quartier sera organisé le Vendredi
17 décembre 2021.

Le premier Atelier Amélioration du cadre de vie sera organisé le Lundi 31 janvier 2022.

Le premier Atelier Mieux utiliser l’argent public sera organisé le Lundi 7 février 2022.

Chaque Atelier se réunira au minimum une fois par an.



5. Mes Idées pour mon quartier – Les Grands principes

Un budget participatif ouvert à tous les Toulousains.

Un budget participatif avec une tonalité « écologie » : au moins                                            
50% de projets « écologiques ».

Un budget total de 8 millions d’euros.

200 000 euros maximum par projet.

Des projets réalisables en 2 ans.

Une démarche a un rythme bi-annuel : 2021-2023-2025.



5. Mes Idées pour mon quartier – Le Calendrier

Etape 1 - Appel à idée : jusqu’au 30 septembre.
Puis les services instruisent les idées et les filtrent selon les critères du règlement.

Etape 2 - Mise en place des Ateliers citoyens – Novembre 2021 à Février 2022
L’Atelier citoyen pour l’écologie par quartier : premier filtre des idées écologiques.

Etape 3 - Bureau de quartier – Printemps 2022
Réunis le/la Maire de quartier et le Bureau de quartier pour sélectionner 10 idées par quartier 
(dont 5 minimum issues d’idées écologiques).

Etape 4 - Etude de faisabilité détaillées par les services – Printemps-Eté 2022
Chaque idée est étudiée de manière détaillée : calendrier, coût, contraintes…

Etape 5 - Vote des habitants - Automne 2022
Les 10 idées sélectionnées par quartier sont soumises au vote des habitants sur la Plateforme 
JeParticipe. Deux idées minimum sont réalisées par quartier, jusqu’à épuisement du budget      
de 8 millions d’euros.
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Tranquillité publique

Jolimont – Soupetard – Roseraie – Gloire – Gramont - Amouroux

Points sur les actions menées



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 Police municipale dans les Mairies de quartier.

 Renforcement des patrouilles pédestres et cyclistes.

+ 100 caméras de vidéo protection

 Extension de la vidéo verbalisation : stationnement sauvage, rodéos urbains…

 Caméras 4G : caméras temporaires, aides à l’enquête…



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 la justice de proximité.



La Police Nationale



Les missions de la Police municipale

• La Police Municipale a pour mission 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.

La Police municipale c’est :

 419 agents dont 358 policier municipaux armés présents sur l’ensemble du
territoire communal 7j/7 et 24h/24.

 474 cameras de vidéo protection.

 36 Agents de surveillance de la voie publique (ASVP).



L’organisation
La Police municipale est organisée en pôles de compétence :

• Fonctionnel

• Opérationnel

• Stationnement

• Ressources et Moyens



Les évolutions de la Police municipale

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 
1h00 et de 5h00 à 6h00.

• 21 caméras de vidéo protection.

• Parc automobile vieillissant.

• Les équipements des policiers municipaux 
était 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 Centre d’information et 
commandement opérationnel de la Police 
municipale (CICOPM) pour associer la 
vidéo protection et les équipes de terrains
(2016).



L’organisation

Les unités territoriales

Leur rôle :

• 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 :

• Assurer les réponses aux appels à Allô
Toulouse.

• Appuyer et renforcer les unités territoriales.

• Lutter contre les troubles liés aux
phénomènes de marginalité

• Sécuriser les espaces publics sensibles.

• Contrôler les Equipement recevant du public
(ERP).

• Lutte contrer les rodéos urbains.

• Réguler de la circulation.

• Opérations de fourrière d’envergure.



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 le bon 
déroulement des marchés de plein vent.



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

• Dotée 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.



Le partenariat Police municipale/Police nationale

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 Municipale coordonnées 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 voies 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, dont les objectifs sont
plus ciblés, peuvent être associés d’autres
services (douanes, service hygiène…).



Quelques chiffres



Quelques chiffres • 1 800 réquisitions vidéo par les forces de l’ordre



Zoom sur le quartier 4.2

2020 2021

Sollicitations Allô 
Toulouse 3 420 3 175

Nombre d’interventions 1 199 1 164

Procédures judicaires 112 99

Interpellations 48 47

Fourrière 179 199

Interventions vidéo 
protection 20 15

Mission préventives 
hebdomadaires 3 10

Arrêtés du Maire 10 11



Les Cellules territoriales de prévention et sécurité - CTPS

 Instance de travail partenarial autour des questions de sécurité et de tranquillité sur des 
micro territoires.

Partenaires présents : Police municipale, Police nationale, Maire de quartier, bailleurs 
sociaux, service jeunesse…

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.

Dans votre quartier deux territoires de vigilance : Soupetard et Amouroux.



CTPS Soupetard

 Installations de cameras de vidéoprotection à 
l’angle de la rue Plana et du chemin Pelleport
(février 2021).

 Opérations de voie publique par la Police 
municipale et la Police nationale.

 Missions de sécurisation par la brigade 
d’intervention rapide motorisée de la Police 
municipale. 

 Mise en place du « social-truck » sur la Place de 
Soupetard (2020). 

CTPS Amouroux

 Missions de surveillance de la Police municipale.

 Opérations de voie publique par la Police 
municipale et la Police nationale.

 Visite de prévention situationnelle : Amouroux I et II.

 Mise en place du « social-truck » sur le terrain de 
basket du Chemin Michoun.

 Vigilance autour de l’ancien squat de l’Impasse 
Lippmann.

 Mise en place d’un réseau de voisins référents face 
à l’augmentation des cambriolages.

Un panel d’actions préventives et coercitives
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Guillaumet : état d’avancement

Jolimont – Soupetard – Roseraie – Gloire – Gramont - Amouroux

Le projet et ses aménagements



Projet d’Ecoquartier Guillaumet



Le planning général



Vue aérienne et emprise de la concession d’aménagement



Vue aérienne en décembre 2020



Travaux de viabilisation – Phase 1 – Mars 2021

Les voieries

La plaine de jeux



Travaux de bâtiment – Mars 2021



Travaux de bâtiment – Septembre 2021



Travaux de bâtiment – Septembre 2021



Phasage des 

constructions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025

ilots A1-C1-C2-E1- B

2024

Ilots K-D-E2-M-I
Ilots G-H-F-Q-N

2021 2022 2023



Dans un contexte de communication contraint, 

des actions ont été initiées

Participation à la
Journée des anciens
de l’ENSICA du 9
octobre 2021

4

Mise en place d’une réflexion 
sur deux parcours 
expérimentaux autour d’une 
signalétique adaptée 

32

Palissade sur l’avenue
Guillaumet réalisée avec
les enfants du centre de
loisirs Jolimont

5

Bulletin d’information en avril
2021- prochain bulletin au 4e

trimestre 2021.

6
Des informations régulières

- Réunion d’information sur l’habitat
participatif le 23 septembre 2021

- Réunion de présentation du projet
tennis aux riverains du tennis

- Pose du 1er arbre le 2 avril 2021
en présence des élus de la
Métropole

7

Projet passeurs de mémoire
entre des anciens du CEAT et
le lycée Stephan Hessel

1

Consultation des
Toulousains pour la
dénomination des noms de
rue du site.



Plan du site et dénomination des rues



Les équipements publics
GYMNASE

Livraison prévue en 2023

DOJO – SALLE de GYM

Livraison prévue fin 2024

TENNIS

Livraison prévue fin 2022

PLAINE de JEUX

Livraison prévue fin 2024

JARDIN PUBLIC

Livraison prévue fin 2024

CRECHE

Livraison prévue début 2024



Le projet de jardin public



Ecoquartier – Nature et biodiversité

+ 300 arbres 

+2 hectares surfaces plantées (3,4 ha initial à 
5,4 ha à terme)

Désimperméabilisations forte du site et création 
d’ilot de fraicheur

Les arbres

428 existants 740 à terme



La qualité urbaine du projet

Obtention de la labélisation

Stade 2 en février 2021

Obtention de la 
certification 

Phase 5 en avril 
2021

Engagement en 
cours avec Toulouse 

Métropole



Les équipements privés
CHAUFFERIE

PC obtenu en septembre 2021

Livraison prévue en 2022

SOUFFLERIE

Appel à projet lancé en 2022

HALLE des CHEMINEES

Un lie de vie dédié à 

l’éco responsabilité



Les deux tiers lieux pour créer du lien social

La Soufflerie

La Halle aux cheminées 4 orientations thématiques : arts & 
culture, loisirs & bien-être, transition 
écologique et citoyenne, sciences & 
technologies



Le jardin central



La grande terrasse



Le jardin central et la plaine de jeux



Projet d’architecture en cours



Projet d’architecture en cours


