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Déroulé de la réunion 

Pour toute demande d’ordre privé, veuillez prendre  
Rendez-vous : 

Par téléphone : 05.67.73.83.85 
Par mail : ghislaine.delmond@mairie-toulouse.fr 

 

1 – La politique Handicap  

Présentation de M. Christophe Alves et 

de M. Sébastien Sérapahin 

 

3 – Grand Parc Canal  

Présentation de Monsieur Olivier Batlle 
et Madame Rebecca Gallardo 

2 – Réseaux Express Vélo et 

mobilités douces dans le quartier 

Présentation de Monsieur Maxime 

Boyer et Madame Estelle Meyer 

 

5 – Participation citoyenne 
Présentation de Mme Delmond 

6 – Actualités du quartier 

Présentation de Mme Delmond 

7 - Échanges libres 
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4 – Plan Arbres  

Présentation de Monsieur Loïc Gascon 



ORDRE DU JOUR : 

 

Introduction du Maire de Quartier : GHISLAINE DELMOND 

 

1 – La politique handicap : pour une ville inclusive 
 

2 – Le Réseau express vélo (REV) et les mobilités douces dans le quartier 
 

3 – Le Grand Parc Canal 
 

4 – Le plan Arbres 
 

5 - Participation citoyenne : les instances, les démarches en cours 
 

6 - Actualités du quartier : les travaux réalisés et à venir, l’enveloppe de quartier 
 

Échanges / Conclusion 
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Politique handicap : 
pour une ville 
inclusive 

 

Intervention de M. Christophe Alves,  

 

Conseiller municipal délégué handicap, Vie associative, Centres 
sociaux, Occupation commerciale du domaine public 

 
Et de M. Sébastien Séraphin, Responsable Handicap, Accessibilité 
et Vie Sociale - Mairie de Toulouse   
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Le Réseau Express Vélo 

et les mobilités douces 

dans le quartier 

Intervention de M. Maxime Boyer,  
Vice Président de Toulouse Métropole chargé des 
déplacements et nouvelles mobilités   
 
et de Madame Estelle Meyer, Mobilités Gestion Réseaux, 
Toulouse Métropole 
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3
Le Grand Parc Canal 

Intervention de M. Olivier Batlle, chef de projet du 
Grand Parc Canal, Toulouse Métropole  
et de Madame Rebecca Gallardo, Voies 
navigables de France (VNF) 
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4 Le Plan Arbres 

Intervention de Monsieur Loïc Gascon 
Chef de Projet  Plan Arbres  
Direction Environnement et Energie 
Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole 
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Participation citoyenne : les 
instances et démarches en 
cours 

Intervention de Mme Ghislaine Delmond, 

Maire de quartier 
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Les outils de participation citoyenne à Toulouse 

De nombreux outils et instances existants pour tous 

Bureau de la Commission de quartier, réuni au minimum 2 fois par 
an : ouvert aux associations membres du Bureau et aux citoyens tirés au 
sort (cf slide suivante). 
 

Commission de quartier, réunie normalement 2 fois par an, instance 
de consultation et d’information. 
 

Réunions publiques thématiques : Instances de consultation ou de 
concertation au long cours. 
 

Réunions publiques de concertation sur un projet ponctuel 
 

Diagnostics en marchant : à la demande des riverains et/ou 
associations de quartier, parcours sur un périmètre défini, en 
présence des services techniques. 
 

Balades citoyennes (nouveauté) : tous les habitants d’un secteur 
de rues sont invités à participer à une marche active (cf slide suivante). 

 
Ateliers citoyens (nouveauté) : 4 ateliers thématiques se réuniront 
au moins 1 fois par an autour du Maire de quartier (cf slide suivante). 

 

Newsletter d’information du quartier (mensuelle)  
       Inscrivez-vous pour la recevoir 

 
Plateforme numérique de concertation : 
Je participe ! (toulouse.fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget participatif « Mes idées pour mon   
quartier » : 8 millions d’euros pour réaliser des projets   
proposés par les habitants et choisis par eux (cf slide   

 suivante)  

Les instances territoriales Les outils numériques 
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Les outils de participation citoyenne à Toulouse 

De nombreux outils et instances existants pour tous 
Les missions principales 

 
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 ; 
Mettre au débat et faire prévaloir des sujets d’intérêt 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 ; 
 
Relayer auprès des habitants les projets de la Mairie de Toulouse 

Composition du bureau de quartier 

+ 

Représentants 

d’associations  
sur la base d’une liste de volontaires 

3 membres  1 membre  1 membre  
Les associations membres 

Nouveauté : Collège d’habitants tirés au sort 

Atelier citoyen  
« Pour l’écologie 
par quartier » 

Atelier citoyen  
« Amélioration 
du cadre de vie 
du quartier » 

 

Atelier citoyen  
« Charte de la 
qualité 
architecturale et de 
l’identité 
urbaine par quartier 
» 

Atelier citoyen  
« Orientation des 
économies pour financer 
les dépenses publiques » 

 

Maire de quartier 
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Association 2 Pieds 2 Roues 
Association Compans Arcabbe (Arcole Brouardel Béarnais Europe) 
Association des Copropriétés du Bazacle (ASCOBAZ) 
Association pour la Sauvegarde du quartier Brienne Bazacle 
Amidonniers (ASBBA) 
Autisme 31 
Association de quartier Barcelone A. Duportal Lascosses Leclerc 
Héraclés (BALLH) 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre  
de Haute-Garonne (CDRP31) 
La Petanque Heracles  
MJC des Ponts jumeaux 

1 membre  



Les outils de participation citoyenne à Toulouse 

Budget participatif 

 

 

+ 
    

 
Tous les quartiers de Toulouse seront couverts, avec au moins 2 
projets réalisés par quartier ; 
 
Un budget total alloué de 8 millions d’euros ; 
 
Un montant maximum de 200.000 euros par projet ; 
 
Sur des compétences municipales (écoles, sports, espaces 
verts, éclairage public, sécurité, équipements de proximité, etc.) 
et métropolitaines (voiries, modes doux, développement durable, 
etc.) 
 
Le dispositif sera déployé tous les deux ans sur la mandature en 
cours 

Idées proposées pour 
le quartier 1.1 62 

Pour rappel 

CALENDRIER 

Jusqu’à décembre 2021 : analyse de 
préfaisabilité et estimation financière de 
chaque idée reçue par les services de la 
Mairie et de Toulouse Métropole.  

1er Décembre 2021 : Pré-classement des 

idées par les membres des ateliers 

« Ecologie » et «  Cadre de vie » 

1er trimestre 2022 : sélection par le Bureau 

de quartier de 10 projets par quartier, dont au 

moins 50 % d’«idées vertes». Le 11 avril 

2022 

Mai - Septembre 2022 : études de 

faisabilité des 200 idées retenues (20 

quartiers x 10 projets) par les services. 

Octobre 2022 : tous les Toulousains seront 

appelés à voter entre les 200 projets (20 

quartiers x 10 projets). 

A partir de fin 2022 : 

Mise en œuvre des projets lauréats 



Démarche de participation citoyenne à l’échelle de chaque  

quartier toulousain, au travers de 4 thématiques développées.  

Participation citoyenne 

Présentation des ateliers citoyens  

23 novembre 2021 

29 novembre 2021 

9 février 2022 

21 mars 2022 
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Les outils de participation citoyenne à Toulouse 

 

 

+ 
    

RAPPEL DE LA DÉMARCHE 

Organiser une 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, l’objectif étant 
de couvrir l’ensemble du territoire d’ici la 
fin du mandat. 

- Les demandes formulées par les habitants 
seront traitées en fonction de l’urgence et 
du calendrier de travaux des services de la 
Collectivité 

 

BALADE CITOYENNE N°1 
19 octobre 2021 
Périmètre Bvd Lascrosses, rue de 
Béarnais, rue de Sébastopol… 
 

BALADE CITOYENNE N°2 
25 novembre 2021 
Périmètre bvd de la Marquette, rue 
Du Canon d’Arcole, av Honoré Serres  

BALADE CITOYENNE N°3 
21 avril 2022 
Périmètre place Alphonse 
Jourdain, Esplanade Compans  
Caffarelli… 
 

BALADES CITOYENNES 
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Les outils de participation citoyenne à Toulouse 

Inscrivez-vous pour  

participer à la vie du quartier !  

 

+ 
    

› Pour être informé(e) sur la vie de mon 
quartier (newsletter mensuelle, informations 
ponctuelles), 

› Pour connaître les temps de rencontre avec 

votre Maire de quartier, 

› Pour participer aux actions de concertation, 

› Pour être invité(e) aux réunions publiques. 

- Fiche d’inscription à l’accueil 
- Sur le site de la ville : www.toulouse.fr 
Rubrique « Vos quartiers » puis « Secteur 1 Toulouse centre » 
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http://www.toulouse.fr/
http://www.toulouse.fr/


Point actualité du quartier : 

aménagements en cours et 

à venir 

Intervention de Mme Ghislaine Delmond,  

Maire de Quartier 
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Point actu : quartier 1.2 

Quelques opérations réalisées depuis 2020 

Focus sur :    expérimentation du tri avec installation de nouveaux bacs 

Projet issu de la concertation 
avec les parents d’élèves 
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- Bacs en acier Corten  
 

- Action de sensibilisation des 
agents des espaces verts puis 
des usagers par les 
Ambassadeurs de la Direction 
des moyens techniques au 
démarrage 
 
- Proposition du tri des déchets 
aux commerçants du jardin à 
mettre en place. 
 

 Fonctionnels courant juin-juillet 



Point actu : quartier 1.2 

Quelques opérations réalisées depuis 2020 

Focus sur :    l’implantation de nouveaux composteurs collectifs au jardin Compans Caffarelli 

Projet issu de la concertation 
avec les parents d’élèves 
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Installation de nouveaux composteurs en 
avril 2022  
 
- Action de sensibilisation des agents des 
espaces verts puis des usagers par les 
Ambassadeurs de la Direction des moyens 
techniques au démarrage 
 
- Proposition du tri des déchets aux 
commerçants du jardin à mettre en place. 
 

 



Point actu : quartier 1.2 

Quelques opérations réalisées depuis 2020 

Focus sur :    la végétalisation de l’impasse de Barcelone 

Le Dragon de la place Saint-Georges 

AVANT 

APRES 

Projet issu de la concertation 
avec les riverains 
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Co-financé par l’enveloppe de quartier, ce projet a vu le jour après 
concertation avec les habitants. Ces derniers ont pu se prononcer sur 
plusieurs scenarios. 
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Point actu : quartier 1.2 

Quelques opérations réalisées depuis 2020 

Focus sur :  La rénovation et l’embellissement du 

jardin japonais 
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Point actu : quartier 1.2 

Quelques opérations réalisées depuis 2020 

  

 

 

Focus sur :       installation du kiosque Montariol sur la place Héraclès pour le club de pétanque 
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Le kiosque a été implanté le 17 mars dernier. 
 
Conçu en 1927 par l'Architecte de la Ville Jean 
Montariol, il est dorénavant positionné au niveau de 
la place face à la rue Emile Brouardel. 
 
Le travail de rénovation et de restauration, réalisé 
par les services de la Collectivité, est en cours.  
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Point actu : quartier 1.2 

 

 

Focus sur : rénovation de l’aire de jeux pour enfants du Bazacle 
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Rénovation totale de l’aire de jeux en 
2022 

 Rénovation des revêtements 

 Changement des jeux 

 Réfection des peintures 
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Point actu : quartier 1.2 

 

 

Focus sur : implantation d’un nouveau parcours le long de la coulée verte 
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Point actu : quartier 1.2 



Point actu : quartier 1.2 

 

 

Focus sur : la création d’un nouveau marché de plein vent place Héraclès 
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Ouverture du Marché le 13 avril 2022 
Inauguration en présence de M. le Maire-Président Jean-Luc MOUDENC le 25 mai 2022 

Point actu : quartier 1.2 



 
 

Opérations en cours et à venir 

 

•  Place de l’Europe: embellissement de la place et 
repositionnement du monument aux morts en 
concertation avec les habitants : un nouvel éclairage, 
des jardinières ainsi que des arbres, une fontaine 
mise en lumière, du nouveau mobilier urbain et des 
panneaux relatifs au patrimoine permettront de faire 
de cette place emblématique un lieu phare du 
quartier. 
 
 
 

 Ecole Falguière : sécurisation de la rue scolaire en 
concertation avec les parents d’élève. 

 
 

Signalétique renforcée rue du Prieuré 
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Point actu : quartier 1.2 



Préservation de tous les arbres soit 12 platanes, les 10 sujet les plus âgés 
sont valorisés sous forme d’un alignement dense puis les 2 jeunes platanes 
sont intégrés dans les îlots jardinés plus bas. 
 
Création de 2 îlots jardinés avec la replantation de 11 nouveaux arbres : 4 
arbres de haut jet fastigiés au feuillage transparent, 4 cépées fleuries (maxi 
5m), 3 arbres pleureurs (maxi 5m). 
 

Point actu : quartier 1.2 

Proposition de requalification paysagère de l’esplanade Bazacle 
Scénario retenu : aménagement d’une promenade plantée, sans abattage 

13 juin 2022 

Patrimoine arboré projeté suite aux travaux de plantations. 

Patrimoine arboré projeté à + 20 ans. 

Alignement de platanes préservés Promenade plantée 

Platanes existants conservés. 

4 Gingko biloba. 

4 cépées fleuries et 3 arbres pleureurs. 

c  



Point actu : quartier 1.2 

Proposition de requalification paysagère de l’esplanade Bazacle 

Ambiances paysagères 

13 juin 2022 

2 placettes jardinées avec pavés 
joints gazon et alcôves végétales 
autour du mobilier  

Rénovation du chemin 
piéton en bord de digue : 
allée béton avec sillons 
végétalisés 

Gingko biloba  
à 30 ans Arbre de Judée Poirier pleureur Sophora du japon 

pleureur 

Arbousier (persistant) Gingko biloba 

4 Gingko biloba. 

4 cépées fleuries et 3 arbres pleureurs. 

Platanes existants. 

C  



 
 

Opérations en cours et à venir 

 
• Jardin du Niger 

 
• Ajout de rondins de bois afin de rehausser la hauteur de 

sol sous les micocouliers. L’objectif : planter des végétaux 
couvre sol pour avoir une hauteur de terre suffisante afin 
de ne pas toucher les racines  ( courant mai) ; 

 
• Changement des corbeilles du parc ; 

 
• Une haie de Troènes qui gêne certains habitants. 

Concertation en cours pour savoir si ces arbres doivent 
être maintenus (îlot de fraicheur apprécié et 
rafraichissement ) ou enlevés car feraient écran ; 
 
 
 
 

Signalétique renforcée rue du Prieuré 
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Point actu : quartier 1.2 



Opérations en cours et à venir :  
 
La placette « dite des magnolias » 
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La placette avant les projets d’aménagement 

Aménagement après concertation avec 
l’association de quartier 

Végétalisation à venir 



Point actu : quartier 1.2 

Focus sur :    l’installation de bornes de recharges pour les véhicules électriques 

Opérations en cours et à venir 
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Station normale – 2 allée du Niger  
depuis le 11 mai 
 
Station normale – rue de Sébastopol   
(programmation en cours) 
 
Station normale – 102 allée de Barcelone  
depuis le 2 juin 
 
Station normale – allée de Brienne :  
(programmation en cours) 
 
Station normale – 51 avenue Honoré Serres   
(programmation en cours) 

 

 

2020 



Point actu : quartier 1.2 

L’enveloppe de quartier 2021 
 

  

>  Une enveloppe (55 400€) est dédiée au quartier, 

pour la réalisation de projets de proximité ayant pour 

finalité l'amélioration du quotidien des habitants, des 

commerçants et des usagers du quartier. 

 

> En consultant les membres du bureau de quartier 

 

> Il s'agit de projets d'investissement répondant à 

l'intérêt général, en lien avec les domaines de 

compétence des services municipaux: Espaces Verts; 

Sports; Bâtiments Communaux; Culture; Éclairage 

Public. 

ENVELOPPE DE QUARTIER  

 

 

55 400€ 
Pour chaque quartier toulousain 
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Enveloppe de quartier : les projets réalisés en 2021 

• L’installation d’une caméra de vidéo protection au niveau 
de la promenade du Bazacle : 25 000 € 
 

• L’achat de 4 ordinateurs pour le CLAE de l’école maternelle 
Falguière - Prix : 3533,76 € 

 
• Implantation de 2 tables de Ping-Pong (une dans le jardin 

Chapou et une dans le jardin Compans) Prix : 8 746,9 € 
 
• Un sapin de Noël pour le triangle Armand Duportal Prix : 

5000 € 
 
• Projet de végétalisation au niveau de l’impasse de 

Barcelone Prix : 10 405,07 € 
 

 
 
 

L’enveloppe de quartier a été consommée à hauteur de 
52 685,74 euros 
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Une table de ping-pong, proche de la piscine 
Chapou 



Enveloppe de quartier : les projets 2022 

•Végétalisation de la Placette au niveau de l'avenue Débat Ponsan 
et coulée verte - Prix : 25 000 € (en cours) 

 
•Structure de stockage pour la MJC Ponts Jumeaux – Prix 1890 € 
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Échanges -  
Conclusion   
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