
Compte-rendu de la 
Commission de Quarter

 
 Saint-Simon

Le 26 janvier 2022 à 18h

Lieu :  en visioconférence 

Participatiio :  50 persiooes
Parité himmes / femmes : oio reoseigoé

Élu préseot : 
Madame Nina OCHOA :   Conseillère municipale déléguée en charge de la vie étudiante et de la 
préventon médico éducatve
Maire de Quarter 6.4 – Saint Simon / Lafourguete / Oncopole (Secteur ooulouse Ouest)

Services muoicipaux préseots : 

Directeur Pôle oerritorial Sud

Chef de Service / Service du patrimoine 
scolaire

Directon de l’Éducaton 

oechnicien référent / oerritoire Sud Directon des Jardins et des Espaces eerts

Chef de Service oerritoire ooulouse Ouest Directon de l’animaton socioculturelle

Responsable Équipements Bordeblanche 
et St-Simon

Directon de l’animaton socioculturelle

Chargé de Secteur Ouest Directon de l’acton territoriale

Adjointe au Chargé de Secteur Ouest Directon de l’acton territoriale

Référente de Quarter 6.4 Directon de l’acton territoriale

Directon Acton  erritoriale
Secteur Ouest

Équipe de secteur
Maison de la Citoyenneté Ouest
1 place Conchita Grange Ramos 31100 oOULOUSE
05 34 24 55 00



Ordre du jour     :  

1)  Zoom sur la Commission de Quarter

2)  Réhabilitaton de l’école Paul Bert

3)  Nouveau groupe scolaire à St-Simon

4) Projet Idéfi : Végétalisaton du quarter

5) Projet Gymnase Guilhermy

6)  ravaui et aménagements du Pôle  erritorial Sud

7) Questons diverses

Mme OCHOA remercie les habitants du quarter de leur partcipaton et présente l'ordre du jour.
Mme OCHOA souligne la partcularité de cete commission organisée pour la 1ère fois en visiocon-
férence. 

1) Zoom sur la Commission de Quarter  (cf. diaporama)

Présentaton du Chargé de Secteur.
Un rappel des règles à suivre est fait à l’ensemble des participants afin d’éviter les interférences et de 
contribuer au confort d’écoute de chacun durant la visioconférence.

2) Réhabilitaton de l’école Paul Bert (cf. Diaporama)

Présentaton par la Directon de l’Animaton Socioculturelle. 
* Réhabilitaton de l’école Paul Bert :
Les priorités ont été défnies en foncton des besoins recueillis auprès des acteurs associatfs por-
tant des actvités socioculturelles. Ces besoins ont été récoltés par un cabinet missionné. 
Salles proposées : musique (pratque collectve et individuelle), théâtre, danse, arts plastques. 
Elles seront adaptées aux pratques mais conserveront un caractère polyvalent. Un ascenseur est 
également prévu.
Le présent projet de réhabilitaton concernera le grand bâtment. Cete opton a été choisie pour 
proposer des conditons de pratques améliorées. L’organisaton du bâtment sera pensée pour en 
permetre un usage autonome pour les structures qui bénéfcieront de créneaux d’utlisaton.

Le budget de la réhabilitaton est de 2,3 millions d’euros.

En complément :
Orientatons de base
- conservaton et valorisaton du site,
- la prise en compte des besoins du quarter,

Directon Acton  erritoriale
Secteur Ouest



- la réhabilitaton d’un marqueur patrimonial du quarter.
Axes opératonnels du programme
- la conservaton et valorisaton du bât de faaçade rue Réguelongue (qui incarne l’image 
patrimoniale du site),
- la mise aux normes du bâtment (sécurité, réseaux, accessibilité…),
- l’adaptaton des locaux aux pratques auxquelles ils seront dédiés dans un souci de confort 
d’usage et de cohabitaton de ces pratques,
- l’enlèvement du bloc sanitaire actuel et du préau, et la transformaton de l’ancienne cantne en 
préau avec conservaton de sa structure charpente de faaçade.

Échanges :

Une dizaine de structures, présentes et proposant déjà des actvités sur le quarter, ont été sollici-
tées pour défnir leurs besoins lors de l’élaboraton du projet.
Lorsque le projet sera plus avancé, il sera proposé d’autres visuels pour présenter le devenir du bâ-
tment.
L’objectf est de conserver les arbres existants associés à la dimension patrimoniale du site et des 
études sont en cours.
La rénovaton des bâtments annexes pourrait être envisagée dans une autre phase de programma-
ton.

3) Nouveau groupe scolaire à St-Simon (Cf. Diaporama)

Présentaton par la Directon de l’Éducaton. 

La maison sera conservée et les locaux accueilleront l’école.
Le site sera arboré avec une végétalisaton renforcée, des îlots de fraîcheur, et une climatsaton 
des réfectoires, des dortoirs et des salles de jeux.
L’impact environnemental du groupe scolaire sera limité pour ce bâtment qui sera vertueux et qui 
ira au-delà de la réglementaton.

Échanges     :

Proposer une toiture mono-pente est un choix architectural qui a été fait par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre lauréate. L’intégraton du bâtment dans son environnement au regard de l’aménagement 
du quarter est une donnée du programme et elle a été prise en compte par le projet en conser-
vant notamment la maison qui est présente sur la parcelle.
Il n’est pas prévu de recouvrir intégralement la toiture du bâtment, sachant que le bâtment est 
très vertueux et que les besoins en photovoltaïque seront plus limités.
Concernant le parvis de l’école actuelle, cete parcelle restera une parcelle municipale et aucun 
projet n’est à ce jour identfé.
Un local vélo sera réalisé au rez de chaussée de la maison conservée et sera en lien direct avec le 
parvis de l’école. Il sera par ailleurs positonné sur le parvis des racks à vélo qui permetront aux 
parents de déposer les vélos le temps d’amener les enfants dans l’école.
Date prévisionnelle de début des travaux: été 2022.
Dans la contnuité des réunions de travail et de présentaton  que nous avons eu avec les directons
école et CLAE, une réunion de présentaton du projet aura lieu d’ici la fn de l’année scolaire à des-



tnaton des parents d’élèves élus. Cete réunion se tendra en présence de Mme Lalane de Lauba-
dère et de Mme Ochoa.
L’accès des engins se fera par la nouvelle voie, rue Mafre.
La surface utle sera de 1400m² pour la maternelle et de 1750m² pour l’élémentaire.
Concernant la consultaton des associatons sur le projet, le travail se fait en lien avec les écoles et 
se base sur le référentel école qui est un document partagé et validé par les professionnels de 
l’éducaton.

Interventon de M.SERP 
ooulouse Métropole Habitat
- Démarche des jardins partagés du Clos de Monlong : suite à un appel à projet « Perfecto 2020 », 
réaalisaton d’un espace vivant partagé au sein de la résidence : espaces verts favorisant la bio-di-
versité. Jardins privatfs ouverts aux résidents.
Inauguraton au printemps ouverte aux habitants intéressés.

- Résidence oucaut : suite à l’incendie criminel d’un garage souterrain au mois de décembre 2021, 
oMH a réalisé les travaux et sécuriser la zone. oMH reste vigilant concernant la sécurité de ses rési-
dences et de ses locataires. 
oMH compte environ 20 000 logements soit 40 000 personnes logées, avec de nouveaux projets de
constructon et en favorisant l’accès à la propriété.( prêt à taux zéro).

Échanges :

Pour connaître les tarifs de locaton ou d’acquisiton des parkings, il faut se rapprocher de l’agence 
Centre en charge du secteur de Guilhermy.
La résidence « Clos de Monlong » se situe au 39 rue Dhuoda.
Il n’y a pas d’obligaton de prendre un parking pour le locataire, ce qui peut générer du statonne-
ment difficile sur le secteur.
La possibilité de louer un parking à un tarif atractf sera soumise pour étude aux services afn 
d’éviter de laisser des parkings vides. Un retour sera fait sur la faisabilité.

4) Projet IDEFIX / Végétalisaton du quarter (Cf. Diaporama)

Mme OCHOA souligne l’efort de la Directon des Jardins et des Espaces eerts concernant le pro-
gramme dense de plantaton d’arbres sur le quarter et remercie le collectf des habitants qui a par-
tcipé au projet.

Présentaton par la Directon de Jardins et des Espaces eerts. 

Sur les 202 arbres proposés sur les partes  ’en pleine terre ’ par le collectf, 114 seront plantés d’ici
avril 2022, sous réserve qu’il n’y ait pas de réseaux souterrains.
Sur les 35 arbres proposés sur les partes minérales par le collectf, 23 seront plantés à partr de 
2023, sous réserve qu’il n’y ait pas de réseaux souterrains, et que le Pôle oerritorial Sud soit en 
capacité de débitumiser les parcelles identfées.



Explicatons : 
- La densité d’arbres évalué par le collectf sur certaines zones était surévaluée, ce qui 

n’aurait pas permis un développement optmal des végétaux, 
- Certaines zones font l’objet de projet d’aménagement par le Pôle oerritorial Sud. Il est à 

noter que sur ces futurs aménagements des plantatons seront réalisables à posteriori,
- Certaines parcelles sont privées ou sont en cours d’acquisiton par des riverains et ne 

permetent pas la plantaton d’arbres.

Échanges : 

Les arbres seront arrosés en moyenne 14 fois par an, la fréquence varie selon les aléas clima-
tques : plus d’arrosage en été et moins en hiver. Lors de la plantaton d’un arbre, 100 litres d’eau 
sont nécessaires.
Un plan précis sera fourni une fois les plantatons terminées (avril 2022).
Il est tout à fait possible de planter les arbres dans le cadre d’un projet pédagogique scolaire : voir 
avec la Directon de l’Éducaton.
Il n’y a pas de projet de parc mais le Pôle territorial Sud dans le cadre de ses aménagements favori-
sera les espaces verts.
Les arbres choisis pour les plantatons sont des essences locales et champêtres : charme, érable, 
gleditsia, lagestroemia. 
Concernant les arbres sur les propriétés privées et pour chaque projet de constructon, une étude 
phytosanitaire est obligatoire avec conservaton des arbres notoires pour le permis de construire.
Secteur Deldi/ Renard, une coulée verte est prévue pour les piétons et les cycles avec plantatons 
d’arbres pour créer une micro-forêt.

5) Projet Gymnase Guilhermy (Cf. Diaporama)

Présentaton par Mme OCHOA. 

Il sera implanté à proximité du collège, pour une livraison prévue mi-2025.
Le coût de cete installaton est compris dans l’enveloppe globale qui intègre également la créaton 
du bloc sanitaire et des vestaires du stade Sarcos.
Le modèle du gymnase choisi est standard : capacité de 4 terrains de badminton en longueur. 
Confguraton d’un terrain de handball et de basket.

Échanges: 

Un parking près du gymnase est prévu.
Le prolongement de la piste cyclable est prévu depuis le collège, le gymnase jusqu’à la Ramée. Une
voie douce permetra de relier le centre de St-Simon au collège et au gymnase Guilhermy.
La piste d’athlétsme est propre au collège. Les habitants expriment le besoin d’une piste sur le 
quarter.
Même fonctonnement pour l’atributon des créneaux que pour les autres installatons sportves : 
scolaires, associatons du quarter.
La rénovaton du Skate-Park est prévue avec une autre enveloppe budgétaire.
La collectvité a fait le choix de ce terrain car la créaton du gymnase était prioritaire et la réserve 
foncière disponible. L’entreprise COUGNAUD ne souhaite pas vendre son terrain.
Actuellement, il n’est pas prévu de gymnase au collège St-Simon.



6)  ravaui et aménagements du Pôle  erritorial Sud (Cf. Diaporama)

Présentaton par le Pôle oerritorial Sud. 

A ttre indicatf, REe = Réseau Express eélo

Changement de vitesse à 50 tout le long du boulevard Eisenhower : le boulevard est une voie à li-
mitaton à 70 km/h de part sa confguraton et qui est réglementée à 50 km/h à l’approche des car-
refours. La créaton de nouveaux carrefours et la mise en 2x2 voies étant à l’étude, la réglementa-
ton totale à 50 km/h sera envisagée à l’issue des travaux afn de prendre en compte tout le li-
néaire et harmoniser la réglementaton. En complément, la limitaton de la secton entre Lestang 
et Ourliac, au droit du collège est totalement limitée à 50 km/h.

Mise en place de mobilier urbain au collège Guilhermy : le mobilier urbain qui sera installé dans le 
cadre des travaux sera le mobilier standard ooulouse Métropole comme sur les aménagements 
réalisés par la métropole. Le détail du mobilier pourra être fourni avec les plans d’aménagements 
sachant qu’il est possible, à l’issue des travaux, de compléter le mobilier au regard des usages et 
des incivilités constatés.
Le rond-Point à Guilhermy est franchissable afn de faciliter la giraton et le passage des bus. Il n’est
pas possible de metre du mobilier urbain sur ce rond-point pour interdire le statonnement suite 
au manque de civisme de certains automobilistes. Possibilité aux heures d’école de se garer sur le 
parking d’Appartcity pour la dépose des enfants.

Parte du chemin Basso-Combo proche de l’école en sens unique : s’agissant de la nouvelle voie 
NXP en cours de travaux, elle sera en double sens de circulaton. Une ligne de bus passera égale-
ment sur cete voie.

Rue Camille Mufat :  le statonnement en double fle et le statonnement sur le passage piétons ne
facilitent pas la collecte des colonnes enterrées et la police municipale est souvent sollicitée. Il 
n’existe pas d’aménagement pour régler ce problème même si des places de parking ont été 
créées. La verbalisaton reste la seule soluton. Pour informaton, une poche de statonnement sup-
plémentaire sera créée.

Devant le boulodrome, l’alternance des véhicules est difficile. Les poches de statonnement ont 
permis de réduire considérablement la vitesse de circulaton. Cet aménagement peut être blo-
quant aux heures de pointe, mais supprimer un emplacement en milieu de linéaire risque de ne 
rien régler car même s’il est interdit de se garer sur une « poche » sans aménagement en « dur » 
des véhicules y statonneront quand même, et le report en début de zone est même à craindre…

L’éclairage de la piste cyclable à côté du collège est prévu au fur et à mesure. Des fourreaux ont été
posés dans le cadre des travaux de voirie afn de pouvoir à terme procéder à la mise en place de 
candélabres et ainsi éclairer ce cheminement.

Chemin du Loup / Renard : le sens unique n’est pas toujours respecté notamment pour les livrai-
sons. Les applicatons d’itnéraires n’enregistrent pas les modifcatons temporaires.
Suite à l’expérimentaton et si pérennisaton du sens unique, l’aménagement de Canto en voie de 
circulaton unique conditonnera la parte du chemin du Loup pour accéder à chemin du Renard.  
Des travaux d’efacement de réseaux sont programmés chemin du Loup avec une réfecton provi-



soire dans l’atente du projet défnitf et des acquisitons en cours en 2022. Après validaton de 
Mme OCHOA, le projet fnalisé pourra être présenté en groupe de travail.

Le prolongement de la voie cyclable de Prilloumé et de la zone d’actvités de Cugnaux, chemin de 
oucaut pourra être soumis à étude si la demande est plus précise.

L’aménagement d’une piste cyclable route de St-Simon n’a pas été retenue pour des raisons de sé-
curité : pas assez de largeur pour sécuriser la circulaton des vélos, circulaton trop dense et pas as-
sez d’emprise. Un itnéraire alternatf sera possible avec créaton d’un maillage sécurisé à travers 
St-Simon : La ramée/collège Guilhermy/chemin Basso-Combo/Lifard/cœur de St-Simon. Le trajet 
n’est pas linéaire mais il est sécurisé et permetra à terme de raccorder le cœur de quarter à 
l’école mais aussi au collège. Ce maillage sera opératonnel dès l’ouverture du collège.
La liaison Lifart/Eisenhower, en cours d’étude, permetra de relier les aménagements cyclables si-
tués sur le chemin lifart et la rue Darboussier au boulevard Eisenhower. Sur la rue Réguelongue, 
faute d’emprise, il ne peut pas être créé d’aménagement spécifque mais la rue est en zone 30.
Pour rappel, dans le cadre de la loi d’orientaton des mobilités, l’inserton des modes doux ne se 
fait que dans la limite de la sécurité.

Chemin de Basso-Combo : accessibilité piétons : à envisager en deux temps : entre l’église et ou-
caut : une parte avec des trotoirs trop étroits, du bât en pied et pas d’emprise ; et une parte où
toutes les rues seront impactées en cas de changement : route d’Espagne, route de Seysses, route
de St-Simon, chemin de Basso-Combo. Projet d’une étude à réaliser sur une situaton complexe.
Une concertaton se fera également avec oisséo.

Guilhermy : projet d’acquisiton d’une salle associatve en cours.
Étude de la possibilité de classer le parking en zone bleue. En cas de modifcaton, la police munici -
pale efectuera des contrôles.

Pour fnir, toutes les demandes recensées lors des ateliers de circulatons ont tout été prises en
compte. Elles ont été traitées selon la priorité décidée lors des groupes de travail et seront présen-
tées après étude à Mme OCHOA.

7) Questons diverses

Échanges: 

Il  n’est  pas  prévu de préempter le terrain de l’entreprise COUGNAUD en cas  de vente.   Mme
OCHOA reste atentve sur ce terrain et a alerté les services pour que ce terrain reste en zone éco-
nomique.

Mme OCHOA accompagne l’ouverture prochaine d’une épicerie à Guilhermy avec le service com-
merces et le promoteur.. Le commerce serait de type supérete, comme sur la place de l’Église.

La collectvité veut préempter le 17 rue Reguelongue dès sa mise en vente pour un parc public
cœur de quarter St-Simon.

9 rue Simone Signoret : phase 2 de l’OAP Guilhermy :  projet en cours.
Les terrains proches du collège appartennent au Département. Pour d’éventuels projets d’infra-
structures en directon des jeunes : se rapprocher du Département.



Bon taux de remplissage sur les logements à Guilhermy.

Demande sur 3 bâtments e3J : bureaux et un parking Silo: dossier en cours d’instructon. Permis
de construire déposé le 1er décembre 2021 :  PC21C0968. Avec pour objet la créaton de 3 bât-
ments de bureaux et d’un parking SILO. Péttonnaire : e3J Promoton. SDP : 12 987 m².

Le taux de fréquentaton de la mairie annexe en après-midi est trop faible pour envisager plus de
permanences sur ces créneaux. 

Un bilan de la fréquentaton de la permanence de la police municipale le mercredi est prévu pro-
chainement (au bout d’un an de fonctonnement).

Le projet de la fourrière est envisagé comme un parking annexe en réponse à la saturaton de celle
de l’avenue des États-Unis. Il s’agira de stocker des véhicules avec très peu de passages. Il permet-
tra l’enlèvement prioritaire des véhicules ventouses du quarter. Groupe de travail prévu avec les ri-
verains et les associatons du quarter  pour travailler sur la végétalisaton du foncier pour diminuer
l’impact. Lieu sécurisé : gardien et caméras prévus.
Le foncier du terrain est une zone mixte : économique et logements.
Il est possible d’associer les riverains de St-Simon au groupe de travail.
Une réunion publique d’informatons est programmée le 09/02/2022 pour les riverains et le collec-
tf « ant-fourrière ». Ce point a par ailleurs été ajouté à la commission de quarter de Lafourguete
prévue le 16 février 2022.

Le parcours de santé à Guilhermy pourrait être pris en charge dans le cadre de l’enveloppe de
quarter 2022 après validaton par le bureau de quarter et mis en place cete année. Une réunion
sur site avec la Directon des sports sera programmée pour fnaliser le projet.
Le pôle étudiera la possibilité de limiter le chemin de Guilhermy à 30 km/h.

Mme OCHOA remercie l’ensemble des partcipants et clôture la séance.


