
Mardi 18 janvier 2022

Commission de Quartier 5.1 
Pont des Demoiselles, Ormeau, Montaudran, 
La Terrasse, Malepère



Ordre du jour : 

1. Point sur les nouveaux outils de participation c itoyenne à Toulouse

2. Présentation de l’actualité du quartier en image s 

3. Présentation des nouveaux équipements publics à venir sur le quartier 

4. Présentation de l’avancement des aménagements de  Toulouse Aerospace

5. Présentation du programme de plantations sur la Piste des Géants

6. Questions diverses
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Mardi 18 janvier 2022



Les nouveaux outils 
de participation 
citoyenne à Toulouse
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Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Le découpage territorial

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021

> 6 secteurs

> 20 quartiers 



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Le découpage territorial

Commission de Quartier 5.1

Modification pour le quartier 5.1
(et 5.2) par délibération au
Conseil Municipal du 18 juin
2021

Zone intégrée 
au quartier 5.1

Mardi 18 janvier 2022



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Les Maires de quartier

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021

- Sont les premiers interlocuteurs des habitants 
pour répondre à leurs problèmes du quotidien.

- Facilitent les échanges entre la collectivité et les 
usagers ;

- Animent les instances participatives de leur 
quartier : bureaux et commissions de quartiers 
commissions ;

- Organisent toute autre forme de concertation liée 
à des projets, proposent des diagnostics en marchant 
et des balades citoyennes (nouveauté).

- Sont les principaux initiateurs et porteurs des 
projets de quartier construits en concertation avec les 
Bureaux de quartier ; contribuent à leur réalisation de 
manière concertée avec les habitants, les associations 
et les acteurs économiques ;

- Sont au cœur du pilotage du dispositif de budget 
participatif et des différents ateliers citoyens. 

- Sont les interlocuteurs privilégiés des élus 
thématiques pour enrichir d’une analyse territoriale la 
définition et la mise en œuvre des politiques publiques 
thématiques.



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Les Maires de quartier

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021

Les Maires de quartier tiennent des permanences régulières sur rendez-vous, ouvertes à tous les 
habitants qui souhaitent les saisir d’une problématique individuelle ou collective. 

Pour prendre rendez-vous contacter le secrétariat de M. ESNAULT au : 

05 67 73 83 32



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Newsletter : recevez l’information de votre quartie r

Commission de Quartier 5.1

La possibilité pour les habitants qui s’inscrivent sur le fichier contact d’être informé de l’actualité de leur quartier.

A ce jour, plus de 18 000 toulousains sont inscrits. 

C’est à ces habitants que la newsletter mensuelle et les mails d’information des maires de quartier sont adressés

INSCRIPTION SUR : jeparticipe.toulouse.fr > quartier 5.1 rubrique « recevoir l’actu… »

Mardi 18 janvier 2022



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Les instances participatives

Commission de Quartier 5.1

- Des instances thématiques:
Conseil municipal des enfants,
Conseil des jeunes Toulousains,
Conseil toulousain de la vie étudiante,
Toulouse Diversités, le conseil toulousain des résidents étrangers,
Toulouse Fraternité, conseil de la laïcité
Commission Accessibilité et Handicap
Fédération des commerçants
autres instances : conseil de la nuit, conseil scientifique

- Des instances territoriales :
Commissions de quartier,
Les bureaux des commissions de quartier,
4 ateliers citoyens - nouveauté
Les balades citoyennes  - nouveauté 
Les conseils citoyens : instances spécifiques aux quartiers prioritaires du 
Contrat de Ville
Groupes ou ateliers thématiques liés à un projet 

Mardi 18 janvier 2022



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Les instances participatives

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022

Les Commissions de quartier : instance publique de partage de l’information

- présidée et animée par le Maire de quartier,

- ouverte à tous les habitants

- se réunit 2 fois par an, 

- différents domaines peuvent y être abordés : urbanisme, aménagement de l’espace 
public, stationnement, déplacement, propreté, animation sociale, etc.

- Format = 2 heures 



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Les instances participatives

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022

 Les Bureaux de quartier :
Missions principales (extraits de la délibération du 18 juin 2021) :

• Renforcer le dialogue entre la Mairie, les organismes et la société civile ;

• Travailler et proposer les ordres du jour des commissions de quartiers ;

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

• Être informés et relayer les informations sur les concertations réglementaires ou volontaires ainsi que les informations 
sur la vie de quartier à leurs membres ;

• Être un outil de « veille territoriale » ;

• Mettre au débat et faire prévaloir des sujets d’intérêts général et collectif à l’échelle du territoire ;

• Participer à l’affectation et la programmation des « Enveloppes de quartier », dont un bilan annuel sera présenté à la 
population ;

• Être un lieu de rencontre et d'échange entre membres du bureau,…



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022

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.

> Seuil maximum de 50 membres par atelier – tirage au sort effectué pour désigner les
membres

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.
Un même habitant a pu s’inscrire à plusieurs ateliers en même temps.

CALENDRIER :

• Déc. 2021 : Organisation des 1er ateliers citoyens :
• « Qualité architecturale et identité de quartier » - le 15 déc embre 2021

• Hiver 2022 : Organisation des 1er ateliers citoyens
• « Pour l’écologie par quartier » - date en cours de programmat ion
• « Amélioration du cadre de vie » - date en cours de programmati on
• « Mieux utiliser l’argent public » - date en cours de programm ation

Ateliers citoyens

3 représentants au 

Bureau de quartier

1 représentant au 

Bureau de quartier

1 représentant au 

Bureau de quartier

1 représentant au 

Bureau de quartier



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022

Ateliers citoyens
Un tirage au sort a été organisé avec
huissier de justice le 19/10/21 pour :
- constituer des groupes de 50 habitants

maximum par quartier
- déterminer les représentants de chaque

atelier au bureau de quartier

 Confirmation des inscriptions : Un courriel
a été envoyé à chaque candidat pour
confirmer ou non leur inscription aux
ateliers choisis et les inviter aux 1ères
rencontres.



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022

Ateliers citoyens « Qualité architecturale et identi té de quartier » le 15 décembre à 
l’Envol des Pionniers



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse

Le Budget participatif 
« Mes idées pour mon quartier »

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022



L’actualité du quartier 
en images

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021



Aimer vivre à 
Toulouse Sud -Est en 

2022 !

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021



Les événements sur 
le quartier

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021



L’actualité du quartier en images

Forum des associations et des services publics à Montaudran le 7 juillet 2 021



L’actualité du quartier en images

Inauguration du passage de la Piste des Géants le 1 3 septembre 2021 



L’actualité du quartier en images

Baptême des voies dénommées en hommage aux Pionnier s de l’Aéropostale le 11 octobre 2021 



L’actualité du quartier en images

Inauguration du Cœur de Quartier de l’Aéropostale l e 23 octobre 2021 



L’actualité du quartier en images

Inauguration du Cœur de Quartier de Montaudran le 2 3 octobre 2021 



L’actualité du quartier en images

Journée de Quartier de M. le Maire le 27 octobre 20 21

Baptême du jardin Robert Gillis

Plantation d’arbre place Marcel Bouilloux-Lafont
Visite des ateliers Pillon Passage au boulodrome 

de Nadaï



L’actualité du quartier en images

Inauguration de l’extension de la clinique St-Exupé ry le 19 novembre 2021



L’actualité du quartier en images

Cirque de Noël sur l’ancien champ d’aviation



L’actualité du quartier en images

Concertation sur les espaces publics du Faubourg Ma lepère (avril à 
novembre 2021)

La place centrale du Faubourg 
• La place centrale

• Le square

• Le parc de la Marcaissonne

• Le bassin de l’Hers



Les travaux et 
améliorations dans le 

Quartier

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021



L’actualité du quartier en images

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022

Rue des Bégonias : enfouissement des réseaux et rénovation de la voirie et trottoirs

Rue Bossuet : mise en sens unique de la voirie à 20km/h, marquage du stationnement,
implantation d’un feu rouge pour sécuriser l’insertion sur l’avenue Jean-Rieux, création
d’un passage piéton

Chemin Mal Clabel (section Lartet / Abbé Breuil) : réfection de la chaussée après avoir
enfoui les réseaux + réfection de la chaussée av. J. Rieux (sect.Tahiti / gendarmerie) (3’)

Impasse Blancou : création d’un réseau d’eaux pluviales, enfouissement des réseaux,
réfection de la chaussée et végétalisation de l’impasse

Rue Etienne Dolet : réfection des piétonniers

Avenue de la Marcaissonne : création d’un cheminement piétons / cycles

Avenue Marcel Dassault : mise en place de barrières anti racines pour sauvegarder les
pins parasols et reprise de la chaussée sur plusieurs sections

Groupe scolaire Guillaumet (Bitet / Revel) : réfection du piétonnier

Chemin des Carmes : aménagements pour apaiser la circulation et sécuriser les
déplacements : limitation de la vitesse à 30km/h sur tout le chemin des Carmes (et
interdiction aux plus de 3T5), réalisation de 3 aménagements type « écluse » et de 3
plateaux ralentisseurs

Rue de la Somme et Impasses Schrader / Altamira : création d’un escalier et plan incliné
rejoignant les piétonniers de l‘espace vert. Réalisation de piétonniers le long du terrain de
sport entre les impasses Schrader et Altamira ; implantation de bancs

Impasse Gaston Génin : Réfection de l’impasse Genin, aménagement de places de
stationnement, création d’un plateau ralentisseur à l’entrée du groupe scolaire
Montaudran et reconfiguration du parking au fond de l’impasse

Impasse Frantz Schrader : création d’une place PMR

Rue Claude Fauriel : création d’une place PMR

Groupes scolaires de la Terrasse, Guillaumet, Montaudran : rénovation des clôtures
occultantes pour sécuriser les écoles
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L’actualité du quartier en images

Aménagement de la liaison piétonne entre le chemin de Bitet et la route de Revel
AVANT APRÈS

- Implantation d’un éclairage
- Reprise de l’allée qui auparavant était en terre en allée 
béton ( stable, propre, accessible aux poussettes).

- Une aire d’attente a été créée pour les parents d’élèves, 
permettant également d’accéder aux panneaux d’affichages.

Allée en terre avec présence de boues lorsqu’il pleuvait, glissante 
et difficile d’entretien 

Photos d’aménagements réalisés



L’actualité du quartier en images

Photos d’aménagements réalisés

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022

Rue des Bégonias Impasse Blancou

Avant Avant

Après Après



L’actualité du quartier en images

Photos d’aménagements réalisés

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022

Avenue de la Marcaissonne

Après

Avant

Après

Après

• Intégration de l’avenue de la Marcaissonne en voirie
d’agglomération , mise en place de la limitation de vitesse à 50
km

• Création d’une voie verte entre le 7 avenue de la Marcaissonne
et l’avenue de Gameville

• Création de deux nouveaux arrêts de bus avenue de la
Marcaissonne

• Aménagement du carrefour Ribaute / Marcaissonne et création
d’une prairie

• Aménagement d’une traversée piétons / Cycles l’avenue de la
Marcaissonne à la sortie de la voie verte et passerelle des
Tuileries.

Après

Après



Circulation des cycles:

Déploiement de panneaux M12 sur chaque 
carrefour à feux du quartier 

Interventions de proximité réalisées

L’actualité du quartier en images



Matérialisation au sol d’ellipses rappelant les limitations de vitesses dans plusieurs 
rues du quartier

Interventions de proximité réalisées

L’actualité du quartier en images



L’actualité du quartier en images

Chantiers voirie à venir

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022

17

Carrefour Marcaissonne / Ribaute / Tuileries : sécurisation de
l’intersection et implantation de 4 coussins lyonnais sur l’avenue
de la Marcaissonne à l’approche du carrefour Tuileries/ Ribaute

Impasse Frantz Schrader :
amélioration de l’offre en stationnement

Route de Revel :
mise en conformité de l’arrêt de bus « Laure Delerot »

Rues Dufour, Guépin, Saget et Vaucanson : après
l’enfouissement des réseaux secs et la rénovation de la conduite
des eaux usées, réaménagement de la chaussée et des trottoirs.

+ Poursuite du programme d’enfouissement des réseaux
secs : rues Barrau, Chardons, Lafaurie, Mireille pour 2022.
D’autres suivront en 2023 et les années suivantes
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L’actualité du quartier en images

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022

Rue Lafaurie : Enfouissement des réseaux secs,
création de trottoirs, sécurisation des cheminements
et réfection de la chaussée

Rue des 3 Fours : création d’un trottoir accessible

Route de Labège : rénovation, création de trottoirs et
piste cyclable

Route de Revel : rénovation, création de trottoirs,
piste cyclable et voies bus

Jonction Est (échangeur à proximité de la Cité de
l’Espace)

+ Etude sur le Réseau Express Vélo (REV)
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Etudes en cours
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Autres réalisations 
récentes, en cours et 

à venir
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L’actualité du quartier en images

Réalisées et à venir : plantations d’arbres dans le  quartier

Opération participative de plantation de la « micro-forêt des Pionniers » le 18
décembre dernier : 1100 arbres plantés avec les habitants et le concours du
groupe scolaire de Montaudran à proximité de la place Marcel Bouilloux-Lafont

Plantation d’un chêne le 24 novembre
dernier par le Maire de Quartier, lancement
de la plantation de nombreux arbres le long
de l’avenue Bernard Maris

 Au total, 770 arbres plantés sur 3197 prévus à Toulouse Aerospace + 400 arbres à venir au niveau du bassin de l’Hers +
52 arbres plantés sur les espaces verts de la Mairie de Toulouse ailleurs dans le quartier.



Commission de Quartier 5.1
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Aménagement de la 
cour d’école Georges 

Mailhos



L’actualité du quartier en images

Réalisées et à venir : Implantation de bornes de rec harges pour véhicules 
électriques

4 places, place Roger Arnaud 4 places, impasse Bossoutrot

+ à venir :
- Implantation de 4 places sur le parking du stade St ruxiano
- Implantation de 4 places sur le parking, chemin de la Terrasse



L’actualité du quartier en images

Réalisée : implantation de nouvelles boîtes à lire d ans le quartier

Avenue de Lespinet – secteur Struxiano

Piste des Géants – Jardins de la Ligne

Impasse Trutat – quartier La Terrasse



L’actualité du quartier en images

En cours : réaménagement en cours de l’avenue de Lespinet (s ection Struxiano / giratoire 
Lespinet)

Création d’une piste cyclable bidirectionnelle, reprise de la chaussée, mise en place de plateau
ralentisseurs, sécurisation des traversées piétonnes, station Vélo Toulouse, reprise de
l’éclairage public, plantation de végétaux… > Livraison à la rentrée 2022



L’actualité du quartier en images

En cours : travaux de déviations de réseaux en cour s liés à la troisième ligne 
de métro, avenue Jean Rieux



L’actualité du quartier en images

Mardi 18 janvier 2022

Transaction foncière en cours,
les travaux devraient pouvoir
débuter fin 2022 en fonction des
libérations des emprises pour
une mise en service fin 2023.

A venir : Liaison avenue des Herbettes et rue Jacqu eline Auriol

Commission de Quartier 5.1



L’actualité du quartier en images

A venir : Liaison avenue des Herbettes et rue Jacqu eline Auriol, support du futur Linéo 12

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022



Les nouveaux 
équipements publics à 
venir sur le quartier

Commission de Quartier 5.1
Mardi 18 janvier 2022



Les nouveaux équipements publics à venir sur le quartier

Nouveau Pôle funéraire Toulouse Métropole Sud avenu e de Gameville

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021

• Un parti pris architectural et
paysager lié aux fonctions du
lieu

• Des travaux en cours pour
une mise en service début
2022

• Inauguration le 10 mars
prochain (sous réserve de
modification)



Les nouveaux équipements publics à venir sur le quartier

Nouveaux équipements dans le cadre de l’OAP La Butt e



Les nouveaux équipements publics à venir sur le quartier

Nouveau jardin public et placette rue de Vénasque

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021

PROPOSITION A 
CONCERTER



Les nouveaux équipements publics à venir sur le quartier

Nouveau jardin public et placette rue de Vénasque

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021

PROPOSITION A CONCERTER

Zone au nord : La Place

Surface totale : environ 1200m² (avec davantage de 
verdissement)

Zone au sud : Le Jardin

Surface totale : environ 1300 m²



Les nouveaux équipements publics à venir sur le quartier
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Nouveau jardin public et placette 
rue de Vénasque

PROPOSITION A 

CONCERTER

Le mobilier et les 
plantations



Les nouveaux équipements publics à venir sur le quartier

Nouveau jardin public et placette rue de Vénasque

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021

Le calendrier :

• Concertation à venir avec le groupe d’habitants 
référents sur l’aménagement

• Finalisation des travaux VRD et aménagement de 
la place et du jardin : à partir de juillet 2022

• Date de mise à disposition des aménagements : 
1er trimestre 2023



Les nouveaux équipements publics à venir sur le quartier

Nouvelle salle municipale polyvalente rue de Venasq ue

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021

• Une salle de 170 m² pour des
activités polyvalentes et des
réunions de quartier

• Des travaux en cours pour une
livraison au second semestre
2023



Les nouveaux équipements publics à venir sur le quartier

Nouvelle salle de danse Gonin à Montaudran

Commission de Quartier 5.1
Jeudi 9 décembre 2021



Le futur Espace de Vie Sociale à Toulouse Aerospace

DOCUMENT DE TRAVAIL

Cinéma

Pl. 
Bouilloux

Lafont

Les nouveaux équipements publics à venir sur le quartier

+ Etude en cours 
concernant un équipement 

mutualisé sur Toulouse 
Aerospace



Les nouveaux équipements publics à venir sur le quartier

Les équipements publics du Faubourg Malepère

Visuels à venir Visuels à venir



Les équipements scolaires du Faubourg Malepère

Les nouveaux équipements publics à venir sur le quartier

Visuels à venir Visuels à venir



Concertation dans le 
cadre du Grand Parc 

Canal

Commission de Quartier 5.1
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Point sur l’avancement des 
aménagements de 
Toulouse Aerospace
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Avancement des aménagements de Toulouse Aerospace

Place Bouilloux Lafont et ses restaurantsLivraison de 680 logements – 95 logements en chantier

Une conciergerie en expérimentation 

pour accompagner l’arrivée des 

nouveaux habitants à travers des 

animations 

Réalisation de la majorité du secteur de la place B ouilloux-Lafont



Livraison : 

mars 2022

Tronçon en travaux Tronçon livré en juillet 2020

B612

Rond 
Point 

Lespinet

Avancement des aménagements de Toulouse Aerospace

Désenclavement du Campus d’innovation : réalisation  du dernier tronçon de l’avenue 
Bernard Maris



Livraison : 

Mars 2023

Avancement des aménagements de Toulouse Aerospace

Réalisation du parc du Campus d’innovation



1. Extension des 

ateliers du théâtre du 

Capitole

Démarrage : avril 2022

Livraison : 2ème

semestre 2023

2
1

2. Siège social de GA

Démarrage : 

septembre 2022

Livraison : décembre 

2023

Les projets immobiliers à venir : secteur 
parc sportif

Avancement des aménagements de Toulouse Aerospace



Toiture bardage bois + photovoltaïque

1. Maison de la Formation Jacqueline 

Auriol

Regroupement des formations génie 

mécanique, productique et aéronautique

Ouverture : janvier 2022

2200 étudiants accueillis à terme

2. ZEPHYR : bureaux

Démarrage : 

septembre 2021

Livraison : fin 2022

3. AXEO : bureaux

Démarrage : Avril 2022

Livraison : décembre 2023

1

2
3

Avancement des aménagements de Toulouse Aerospace

Les projets immobiliers à venir : secteur Campus de  
l’innovation



Programme de plantations 
sur la Piste des Géants

Commission de Quartier 5.1
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- Traduire le décollage ou l’envol par un principe de 

plantations graduel 

- Créer une grande promenade plantée, rythmée par 

différentes ambiances, qui offre un vrai sentiment de 

nature à toutes les saisons.

- Offrir de l’ombre aux usagers sur plus de 1 kilomètre 

- Conserver une grande transparence sous les houppiers 

- Utiliser des essences adaptées au climat et au sol 

SECTEUR A SECTEUR B SECTEUR C

Une végétalisation progressive du Nord au Sud



Secteur A – Place Bouilloux-Lafont



Secteur B – Une séquence piétonne sportive 



Secteur C – Une séquence dédiée à la promenade



Secteur C – Une séquence dédiée à la promenade



Proposer des ambiances différentes par la strate ar bustive et basse



Jouer et pratiquer des sports le long de la promena de



Questions diverses
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