
Jeudi 14 avril 2022 

Commission de Quartier 5.3  
Saint-Michel, Le Busca, Empalot, Saint-Agne,  

Île du Ramier 



Ordre du jour :  

1. Point d’étape sur l’expérimentation de mise à sens unique de la Grande rue Saint-
Michel et sur le projet d’aménagement du Cœur de Quartier 

2. Point sur les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse 

3. L’actualité du quartier en images  

4. Présentation du projet de future passerelle entre Empalot et l’Île du Ramier 

5. Questions diverses 
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Expérimentation de mise à 

sens unique de la Grande rue 

Saint-Michel et aménagement 

du Cœur de Quartier 
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Point d’étape sur 

l’expérimentation de mise à sens 

unique de la Grande rue Saint-

Michel 

Commission de Quartier 5.3 
Jeudi 14 avril 2022 



Point d’étape sur l’expérimentation de mise à sens unique de la Grande rue Saint-Michel 
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Expérimentation : Mise en service le 7 mars 2022 à 6h00 du matin  

•  Présence de la Police Municipale :  

- Le 7 mars toute la journée  

- Les 10 jours suivants : en période de pointe du matin et du 
soir  

- Depuis, présence d’une patrouille pédestre tous les jours, 
le matin, l’après midi et le soir (pour la circulation mais pas 
uniquement)  

•  La réalisation des aménagements de voirie 
s’est poursuivie sur plusieurs jours. 

 Aménagements à présent finalisés  



Point d’étape sur l’expérimentation de mise à sens unique de la Grande rue Saint-Michel 
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Bilan après 5 semaines de fonctionnement  

Un bilan positif partagé : 

- des riverains satisfaits,  

- un sentiment d’apaisement surtout 
sur la rue Beethoven, 

- absence d’impact sur le tramway,  

- fonctionnement normal sur les allées 
J. Guesde.  

 

 

Mais :  
- Des véhicules (notamment Deux Roues Motorisés) 
empruntent le sens interdit au niveau de la place Lafourcade 
=> des verbalisations vont être engagées 

 

- De la congestion routière sur le GRSM surtout le matin 
(8h00 à 8h30)  

 

- Une vitesse commerciale du Linéo 4 impactée dans le sens 
sud vers nord : 5 à 12 minutes de retard le matin,  de 6 à 12 
minutes de retard le soir  

 

- Des retards accentués par des livraisons en double file, en 
sens inverse, autocars devant les établissements scolaires   

=> Les commerçants peuvent téléphoner à Allô Toulouse 
lors de stationnement abusif sur les aires de livraison ;  une 
patrouille de la Police Municipale est alors envoyée pour 
mise en fourrière. 

 



Point d’étape sur l’expérimentation de mise à sens unique de la Grande rue Saint-Michel 
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.  Des remarques prises en compte : marquage zone 30, 

neutralisation de stationnements, sécurisation de certaines 

intersections, etc.  

.  Une demande d’un tourne-à-gauche du Bd Maréchal Juin 

vers Récollets  en cours d’étude de faisabilité, mais alerte : 

site très contraint  

.  Des demandes d’aménagements qui seront étudiées dans 

le cadre du projet cœur de quartier :   

   - végétalisation  

  - traitement pour les vélos de la section étroite entre la 

 rue Ste-Catherine et la place Lafourcade  

  - modification complémentaires de sens circulation  

 « jeparticipe.toulouse.fr » :  43 contributions (au 14 avril 2022)  

 Un bilan plus complet avec le relevé 
des flux routiers sur la Grande Rue 
Saint-Michel et sur les autres voies du 
quartier sera présenté en réunion 
publique en juin 2022   



Point d’étape sur l’expérimentation de mise à sens unique de la Grande rue Saint-Michel 
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Pourquoi maintenir la rue Poudepé dans son sens actuel ?    

Avant expérimentation 

 Si inversion de la 
rue Poudepé :  

 Le flux de transit 
Est-ouest constaté 
précédemment sur 
la rue Beethoven se 
reporterait sur la 
rue Poudepé, très 
étroite. 

Rue Beethoven :  
présence d’un trafic 

de transit. 

Or présence de 
nombreux enfants à 

pied (proximité écoles)  
=> des demandes 

d’apaisement 

  

Expérimentation 

Rue Poudepé 

Flux de transit 



Point d’étape sur le projet 

d’aménagement du Cœur de 

Quartier Saint-Michel 
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Les grandes étapes du projet cœur de quartier St Michel 

2021 20 22 2023 2024 2025 

CONCERTATION  

Début mars :  

Démarrage 

expérimentation 

mise à sens 

unique 
Printemps 2023 :  

Démarrage des 

travaux du Cœur de 

Quartier 

Début 2025 :  

Fin des travaux 

Livraison du 

nouveau Cœur de 

Quartier 

1er semestre 

CIRCULATION EXPERIMENTATION SENS UNIQUE  PROJET CŒUR DE QUARTIER 

Fin 2021 : 

Début du 

projet 

opérationnel 

Cœur de 

quartier 

2nd semestre : 

nouvelle étape 

de 

concertation 

TRAVAUX  

Eté 2022 : 

Validation des 

grandes 

orientations 

d’aménagement 

Point d’étape sur le projet d’aménagement du Cœur de Quartier Saint-Michel  



La concertation et les temps forts du 1er semestre 2022 (rappel) 

janvier 

Vacances Fév. :  

Travaux mise à sens 

unique expérimentale 

février mars avril mai 

CONCERTATION EN CONTINU 

Début mars :  

Démarrage 

expérimentation 

mise à sens 

unique 

6 janv. : 

Réunion 

commerçants 

20 janv. : 

2ème réunion 

publique 

Eté 2022 :  

1ère évaluation 

expérimentation 

CIRCULATION / EXPERIMENTATION SENS UNIQUE 

PROJET CŒUR DE QUARTIER 

14 avril 

Commission de 

quartier 

 

COSUI n°1 

(diagnostic) 

Validation des 

grandes 

orientations 

d’aménagement 

(COPIL 

décisionnel) 

juillet 

Début 
février : 
micros 

trottoirs et 
entretiens 

Fin mars/début 
avril: micros 
trottoirs et 
entretiens 

Fin mai : 
micros 

trottoirs et 
entretiens 

9 mars 
1ère réunion 

groupe projet 
collaboratif 

18 mai 
3ème réunion 
groupe projet 
collaboratif 

①Temps 

fort mi-avril 
②Temps 

fort mi-juin 

juin 

③Temps 
fort 

Fin juin 
Début juillet 

Fin juin : 

3e réunion 

publique 
20 avril 

2ème réunion 
groupe projet 
collaboratif 

15 juin 
4ème réunion 
groupe projet 
collaboratif 

COSUI n°2 
(plan de 

référence et 
scénarios) 

           Fin mars  

COPIL circulation n°3 

               Juin  

   COPIL circulation n°4 

11 avril 
Permanence 

11 mai 
Permanence 

07 juin 
Permanence 

Point d’étape sur le projet d’aménagement du Cœur de Quartier Saint-Michel  



Démarche de concertation 
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• Une Grande Rue Saint-Michel comme colonne vertébrale, et non comme 

frontière 

• La prison comme repère géographique et identitaire du quartier 

• Une cohabitation modes doux/voitures et une offre riche de transports en commun  

• Un quartier riche de sa mixité sociale et culturelle 

• Un quartier vivant, convivial, à l’« esprit village » très apprécié des usagers 

• Des problèmes liés au deal et à la propreté dans le quartier 

A ce jour Fin juin 

Entretiens 32 48 

Micros-trottoirs 40 50 

Groupe de travail  1 4 

Réunions publiques 3 5 

Comité de quartier  1 1 

Permanences 1 3 

Un quartier à deux visages – Un trait d’union 

Diversité des usagers et 

des profils 
  

 Habitants  

 Commerçants et pros  

 Acteurs associatifs 

 Collégiens, Lycéens  

 Retraités 

Point d’étape sur le projet d’aménagement du Cœur de Quartier Saint-Michel  



Démarche de concertation 
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Point d’étape sur le projet d’aménagement du Cœur de Quartier Saint-Michel  



Diagnostic  
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• Un quartier de faubourg historique, porte d’entrée 

du cœur de ville 

• Un quartier concerné par des projets 

métropolitains majeurs : 

- Le Réseau Express Vélo 

- Le Grand Parc Canal 

- Le Grand Parc Garonne et ses futures passerelles 

(Empalot et Rapas) 

- La future transformation de la Prison 

• Un quartier à proximité de grandes entités 

paysagères (Jardin des Plantes, berges de 

Garonne) 

Point d’étape sur le projet d’aménagement du Cœur de Quartier Saint-Michel  



Diagnostic  

• Un quartier riche de « ses mixités » 

• Une forte densité commerciale regroupée sur  la 

Grande Rue Saint-Michel mais un manque de 

diversité commerciale qui s’accentue 

• Un bon niveau d’équipements, d’échelle 

métropolitaine et de quartier 

• La Grande Rue Saint Michel principal grand 

espace de rencontre du quartier 

• Des centralités existantes et identifiées : la Prison 

St-Michel, la place Lafourcade et le Cratère 

• Un quartier peu planté où le végétal est 

principalement limité à l’espace privé 

Commission de Quartier 5.3 
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Point d’étape sur le projet d’aménagement du Cœur de Quartier Saint-Michel  



Diagnostic  

Jeudi 14 avril 2022 

• Une offre de transports en commun riche sur le 

quartier (métro, LINEO 4…) dont l’optimisation peut 

être questionnée 

• Un quartier aux emprises publiques contraintes et 

où le partage de l’espace public doit être 

rééquilibré 

• Des conflits d’usage piétons/véhicules (aux 

abords des groupes scolaires) et des transversales 

peu lisibles, voire incomplètes 

• Un réseau cyclable en apparence maillé mais où les 

conflits d’usages sont nombreux  

• De l’insécurité localisée autour de certaines 

polarités 

Commission de Quartier 5.3 
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Point d’étape sur le projet d’aménagement du Cœur de Quartier Saint-Michel 

Enjeux à l’échelle du Quartier 
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• Conforter les centralités de Lafourcade, de la Prison Saint-Michel et du Cratère 

• Maintenir et diversifier l’offre commerciale de la Grande Rue Saint-Michel 

• Faire de la Grande Rue Saint-Michel un axe culturel majeur pour Toulouse  
> levier : le projet de la Prison, l’aménagement des espaces publics, le tissu culturel & associatif existant  

• Faciliter les parcours d’Est en Ouest, notamment par l’apaisement de rues Sainte Catherine et Beethoven  

• Révéler la liaison Jardin des Plantes - Île du Ramier (Est-Ouest)  

> levier : l’urbanisme transitoire, la passerelle de l’ile du Ramier 

• Transformer la voie rapide du Bd Maréchal Juin en l’une des plus belles promenades de Toulouse  
> levier : le grand Parc Garonne 

• Faire revivre la rue des 36 ponts  
> levier : la Cité des Chercheurs 

• Désimperméabiliser le quartier et créer des continuités végétales publiques supports des déplacements 

 

 

Elaborer un projet en phase avec le profil sociologique du quartier 



Saint Michel demain … 

Montauban -  Dessin de ville – En cours Santana Row, San Jose, Californie, USA 



Saint Michel demain … 

Montauban – Dessein de Ville – En cours 
Barcelone – Passage San Joan 



Saint Michel demain … 

Image à gauche : Système Parklet – Paris 

Image à droite : Centre-ville d’Ibarra - Equateur 

 



Saint Michel demain … 

L’allée des vignerons – Courbevoie - 2015 

Parking Day– New York  



Saint Michel demain … 

Ithaca Commons – Ithaca – New York – Etats-Unis 



Point d’étape sur le projet d’aménagement du Cœur de Quartier Saint-Michel 

Venez participer aux permanences de concertation sur le projet ! 

PAR ICI ! 



Les nouveaux outils 

de participation 

citoyenne à Toulouse 
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Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse 

Le découpage territorial 

> 6 secteurs 

> 20 quartiers  

Commission de Quartier 5.3 
Jeudi 14 avril 2022 



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse 

Le découpage territorial 

Modification pour le quartier 
5.3 (et 1.1 et 5.2) par 
délibération du Conseil 
Municipal du 18 juin 2021 
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Intégré au 5.3 



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse 

Les Maires de quartier 
- 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. 
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Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse 

Les Maires de quartier 

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. DUNAL au :  

  05 61 22 25 76 
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Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse 

Newsletter : recevez l’information de votre quartier 

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 5.3 rubrique « recevoir l’actu… » 
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Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse 

Les instances participatives 

- 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  
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Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse 

Les instances participatives 

 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,… 

Commission de Quartier 5.3 
Jeudi 14 avril 2022 



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse 

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 : 

 
• Organisation des 1er ateliers citoyens : 
• « Qualité architecturale et identité de quartier » - le 15 décembre 2021 et 30 mars 2022 
• « Amélioration du cadre de vie » - le 16 février 2022 
• « Pour l’écologie par quartier » - le 9 mars 2022 
• « Mieux utiliser l’argent public » - le 16 mars 2022 

 

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  
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Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse 

Commission de Quartier 5.1 
Mardi 18 janvier 2022 

Ateliers citoyens 

Qualité architecturale 

Ecologie 

Argent public 

Cadre de vie 



Les nouveaux outils de participation citoyenne à Toulouse 

Le Budget participatif  

« Mes idées pour mon quartier » 
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L’actualité du quartier 

en images 
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L’actualité du quartier en images 

Plantation d’arbres et de végétation place Guy Hersant et rue des Casernes 



L’actualité du quartier en images 

Inauguration de l’Accueil Jeunes 11-17 ans Empalot le 13 avril 2022 



L’actualité du quartier en images 

Dépôt de gerbes en hommage aux victimes des attentats de mars 2012 au jardin Niel 



L’actualité du quartier en images 

Implantation de bornes de recharge pour voitures électriques 



L’actualité du quartier en images 

Mise en place du 

stationnement résidents 

sur le secteur Récollets 

le 19 avril prochain 



L’actualité du quartier en images 

Préfiguration du Réseau Vélo d’Agglomération boulevard Monplaisir 



L’actualité du quartier en images 

Réaménagement du parvis de l’église Sainte-Germaine 



L’actualité du quartier en images 

Travaux de rénovation urbaine à Empalot 

Rue de Toulon prolongée 

Place Aline Viadieu 

Coulée verte Jean Moulin 

Rue Mombiola / esplanade P. Garrigues 



L’actualité du quartier en images 

Renaturation du site du parking de l’ancien Parc des Expositions – Île du Ramier 



L’actualité du quartier en images 

Construction de la Cité Internationale des Chercheurs – rue Sainte-Catherine 



Présentation du projet de 

future passerelle entre 

Empalot et l’Île du Ramier 
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Présentation du projet de future passerelle entre Empalot et l’Île du Ramier 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 
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Rappel : les premières réalisations 

Théâtre de verdure du Ramier - Juillet 2018 
©P. NIN 

Belvédère de l’écluse Saint-Michel - Juillet 2018 

 

©P. NIN 

©P. NIN 

Site de Banlève/Mayssonnié - Mars 2020 
©P. NIN 

Eco-parc de la Poudrerie du Ramier - Octobre 2019 

 

©P. NIN 



Présentation du projet de future passerelle entre Empalot et l’Île du Ramier 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 
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Les actions en cours 

La déconstruction du parc des expositions a 
libéré un vaste espace de 10 ha. Pour lutter 
contre le réchauffement climatique, un projet 
scientifique porté par la Métropole a été 
retenu par la Commission européenne et va 
mobiliser pendant 5 ans un groupement de 
scientifiques pour étudier les effets de la 
renaturation de cet espace. 
 

  
 La restauration de la qualité des sols 

 

Afin de redonner aux sols appauvris leur richesse en 
nutriments et micro-organismes, des parcelles-tests vont 
permettre de choisir les méthodes les plus efficaces et 
garantir ainsi la pérennité du futur parc. 
 
L’ancien parking du Parc des expositions débarrassé de 
son bitume, accueille temporairement une prairie de 
légumineuses qui améliore la qualité du sol, en vue des 
plantations futures du jardin botanique. 

Prairie de légumineuses 
juin 2021 

APRES AVANT 

Parcelle-test 
février 2022 

 

 Le suivi scientifique dans le cadre du projet 
 
 

o  Un laboratoire climatique 
Des capteurs météo permettent de suivre l’objectif de 
réduction de 3°C sur l’île, et de quantifier les effets de la 
végétalisation sur les îlots de chaleur urbain jusqu’aux 
quartiers riverains. 
 

o  Le développement de la biodiversité 
La plantation massive de végétaux adaptés aux bords de 
fleuve favorisera le retour de la biodiversité. Des inventaires 
de la flore et de la faune seront menés tout au long du 
projet par le Muséum. 

Prairie de légumineuses 
juin 2021 

©P. NIN 



Présentation du projet de future passerelle entre Empalot et l’Île du Ramier 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 
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Les chiffres clés à l’horizon 2030 

 

  4 passerelles piétons/cycles enjambant la Garonne, pour connecter l’île 
aux quartiers riverains et au réseau structurant de transports en commun et 
vélos 
 

  10 hectares de surfaces désimperméabilisées 
 

  5000 arbres plantés (dont 2500 plantations d’ici 2025) 
 

  Environ 8 km de nouveaux cheminements dédiés aux piétons et cyclistes 
 

 



Présentation du projet de future passerelle entre Empalot et l’Île du Ramier 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 
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Les grandes étapes à venir d’ici 2026 

 

❶  Eté 2023 
Passerelle Rapas et passerelle Empalot 

 

©EIFFAGE-INGEROP-GRIMSHAW-PPA-ATP ©Thomas LAVIGNE architecte de l'agence LAVIGNE CHERON 

  

❷ Eté 2024 
Jardin botanique 

(partie Est) 

 

❸ Eté 2025 
Ensemble du cœur de parc 

(jardin botanique, prairie 
du couchant, esplanade) 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Présentation du projet de future passerelle entre Empalot et l’Île du Ramier 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 
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Les grandes passerelles : début des travaux à l’été 2022 

Planning prévisionnel 
Sous réserve des aléas techniques et climatiques 



Présentation du projet de future passerelle entre Empalot et l’Île du Ramier 

Projet d’aménagement de l’île du Ramier 
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En 2022 : des travaux préparatoires en lien avec les grandes passerelles 

Eco-parc de la Poudrerie du Ramier - Octobre 2019 

 

 

 Mars 2022 puis septembre 2022 : abattages préparatoires et plantations 
d’arbres de compensation pour les passerelles de Rapas et Empalot : 

o Enjeux : 

 Abattages réduits au strict nécessaire pour la réalisation et la sécurité 
des futurs ouvrages 

 Replantations de compensation x2 minimum, avec des essences choisies 
dans la palette végétale de Toulouse Métropole et adaptées à la ripisylve 
de Garonne selon préconisations du SMEAG 

o Nombre d’arbres concernés : 

 Passerelle Empalot : 16 arbres supprimés, 32 déjà replantés sur la berge  

 Passerelle Rapas : 8 arbres à supprimer en septembre prochain, 16 
arbres déjà replantés sur la berge 

 

 D’autres plantations à venir à l’automne 2022 et années suivantes 
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En 2022 : des travaux préparatoires en lien avec les grandes passerelles 

  
 Mai/Juin 2022 : réaménagement de l’accès au CROUS et à la 
résidence CDC Habitat 

 

Accès mutualisé pour les résidences CDC Habitat et CROUS, avec 
création d’une aire de retournement 
 

Objectifs :  

 Permettre les travaux de la passerelle d’Empalot dès juillet 2022 
en piétonnisant l’entrée nord de la cité universitaire Daniel Faucher 

 Améliorer le cadre de vie de proximité : élargissement des 
trottoirs, amélioration collecte des ordures ménagères, 
végétalisation des abords 
 

 Contraintes du chantier : alternat de circulation sur l’allée Camille 
Soula en mai et juin, uniquement en journée et en semaine 

CROUS 

CDC 
Habitat 



Questions diverses 
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