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Déroulé de la réunion 

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

Par téléphone : 05 81 91 78 59  
Par mail : julie.escudier@mairie-toulouse.fr 

1 – Grand Parc Canal  

Présentation de M. François Chollet et 

de M. Olivier Batlle 

 

2 – Travaux de la 3e ligne de métro 
Présentation de Jean-Jacques Laporte, 
Directeur de projet 3e ligne de métro, 
Tisséo Ingénierie 

 

3 – Grands projets : point d’étape 

Présentation de Teddie Lorin, Cheffe de 

Projet Toulouse Centre 

4 – Participation citoyenne 
Présentation de Mme Julie Escudier 

5 – Actualités du quartier 

Présentation de Mme Julie Escudier 

Échanges libres 
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ORDRE DU JOUR : 

Introduction du Maire de Quartier : JULIE ESCUDIER 

 

1 – Le Grand Parc Canal 

 

2 –  Grands projets du centre ville : point d’étape 

 

3 – Les Travaux de la ligne de métro 

 

4 – Participation citoyenne : les instances, les démarches en cours 

 

5 – Actualités du quartier : les travaux réalisés et à venir, l’enveloppe de quartier 

 

Échanges / Conclusion 
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Le Grand Parc 
Canal 
 

Intervention de M. François Chollet,  

 

Conseiller municipal délégué et Vice-président de Toulouse 
métropole en charge de l’Écologie, du développement durable et 
de la transition énergétique 

 
Et de M. Olivier Batlle,  
Chef de projet du Grand Parc Canal,Toulouse métropole 



Les grands projets du 

centre ville : point 

d’étape 

Intervention de Mme Teddie Lorin,  

Cheffe de projet Toulouse centre,  

Toulouse Métropole 
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Les travaux de la ligne 3 

du métro 
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Intervention de M. Jean-Jacques Laporte,  

Directeur du projet 3e ligne de métro Tisséo 

Ingénierie, de M. Saïd Fouah, responsable de 

l’unité médiation et de M. Julien Hénique, Directeur 

mobilités, gestion réseaux, Toulouse métropole 
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4
Participation citoyenne : les 
instances et démarches en 
cours 

Intervention de Mme Julie Escudier, 

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  1 membre  

Les associations membres 

Atelier citoyen  
« Pour l’écologie 

par quartier » 
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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 
 

Association du quartier Saint Sernin; Bien Vivre aux Capitouls 
Association des commerçants et artisans de la rue du Taur (ACAT) 
Association Foncière Urbaine de Larrey (AFUL) ; Bien Vivre Toulouse Centre 
BVTC;Association Nord Loisirs 
Association Bourse Jacobins; Carré Baragnon; Cercle Bellegarde 
Carrefour Culturel Arnaud Bernard; Les Femmes d'Arnaud Bernard 
Comité de quartier Arnaud Bernard; Les Toulousains de Toulouse;  
Vivre à la Daurade; Comité départemental de Randonnée Pédestre  
de Haute Garonne - CDRP31;  
Porte Sud (Quartier Historique) Parlement Salin Pharaon;  
Saint Georges Mon Quartier;  

Nouveauté : Collège d’habitants tirés au sort 



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 88 

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 4 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 
18 octobre 2021 
Périmètre de la  
place Saint Georges… 
 

BALADE CITOYENNE N°2 
Mercredi 14 mars 2022 
Périmètre Valade, Bastide,  
Pargaminière… 

BALADE CITOYENNE N°3 
Mercredi 12 mai 2022 
Périmètre Fonderie, Tounis,   
Garonnette… 
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BALADES CITOYENNES 



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 Julie Escudier,  

Maire de Quartier 
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Point actu : quartier 1.1 

Quelques opérations réalisées depuis 2020 

Installation de jardinières 

Végétalisation des pieds  

des platanes 

Marquage de jeux au sol 

Fermeture de la contre-allée afin  

de la piétonniser 

Renforcement de la  

Signalétique de prévention 
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Focus sur :   végétalisation et sécurisation de l’école du Nord, boulevard d’Arcole 

 

Projet issu de la concertation 
avec les parents d’élèves 



Point actu : quartier 1.1 

Quelques opérations réalisées depuis 2020 
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Focus sur :    l’aménagement de la place Saint-Georges 

• Rénovation de l’aire de jeux d’une place 
emblématique en lien avec l’Architecte des 
bâtiments de France, 
 

• Réinstallation de la fontaine Wallace. 

 

Le Dragon de la place Saint-Georges 



Point actu : quartier 1.1 

Quelques opérations réalisées depuis 2020 

Focus sur :  la rue Jules de Rességuier 
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• maintien du stationnement en épi avec 
élargissement des places de stationnement,  

 
• dégagement des entrées des immeubles grâce à 

la suppression des places se trouvant devant les 
portes, 

  
• création d’une aire de retournement 
 
• abaissement de bordures au droit du 6 rue Jules 

de Resseguier (accès au Jardin Royal). 

 

Projet issu de la concertation 
avec les riverains 



Point actu : quartier 1.1 

Quelques opérations réalisées depuis 2020 

  

 

 

Focus sur :  aménagement du parvis de la Cour administrative d’Appel,  place 

Saint Jacques 
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Aménagement d’un véritable espace public 
devant la Cour 



Point actu : quartier 1.1 

Quelques opérations réalisées depuis 2020 

 

 

Focus sur :   de nouveaux uritrottoirs 

 Rue de la Bastide,  
 rue Bellegarde,  
 rue de la Verge d’Or  
 rue de la Chaussée. 
 Allées Jules Guesde en cours de positionnement 
 
  Un objectif : implanter un uritrottoir toutes les 2/3 
minutes, quelque soit l’endroit où les personnes se 
trouvent.  
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Opérations en cours et à venir 

 

•  Ecole maternelle Lakanal, rue du prieuré : après le renforcement de la 
signalétique, les services procèderont à la pose de ralentisseurs suite à une 
visite sur site avec les parents d’élèves.  

 
• Ecole Fabre, rue Saint Jean : projet d’expérimentation d’une rue scolaire afin 

de sécuriser le déplacement des enfants. 
 
• Avenue de la Garonnette : requalification de l’espace public situé à l’angle de 

l’Avenue de la Garonnette et de la descente de la Halle aux Poissons 
(végétalisation, installation de deux uritrottoirs et d’une clôture notamment) après 
une réunion sur site le 9 mai 2022. 

 
• Rue des Salenques : Réaménagement et végétalisation de la rue dans le cadre 

d’une concertation avec les habitants (visite sur site le 6 avril 2022)  
 
• Place des Puits Clos : Création d’un espace végétalisé et remise en route de la 

fontaine 
 

• Rue Paul Vidal : projet de création d’un espace végétalisé au droit du commerce 
« Trait ». 
 

Signalétique renforcée rue du Prieuré 
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Point actu : quartier 1.1 
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Opérations en cours et à venir 

Apaiser la rue des lois 

 

 
Rue de Rémusat et rue de Bellegarde : étude de la piétonisation de la rue 

de Rémusat et de la végétalisation des rues Bellegarde, Carthaillac et du 
Périgord après réunion sur site avec les commerçants, et l’association 
de quartier. Concertation à l’automne. 

 
Rue des Lois : réflexion en cours (étude des dispositifs possibles) afin 

d’apaiser la circulation et après visite sur site. 
     Concertation à la rentrée. 
 
 
Port Garaud : projet de réaménagement de l’aire de jeux Port Garaud 

(nouveaux jeux, plus de sécurité). Une concertation est prévue afin de 
recueillir l’avis des riverains après choix des jeux et accord de l’ABF. 

 
Rue du Taur : végétalisation de la rue à l’étude avec l’association des 

commerçants. 



Point actu : quartier 1.1 
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Focus sur :   l’installation de bornes de recharges pour les véhicules électriques 

- Station de recharge - 9 boulevard d’Arcole : travaux 
en cours  
 
- Station de recharge – 17 avenue de la Garonnette : 
en attente d’une mise en exploitation (programmation 
en cours) 
 
- Station de recharge ultra-rapide + 3 citycharge : 
boulevard Lazare Carnot : programmation travaux en 
cours 

 

Opérations en cours et à venir 



Point actu : quartier 1.1 
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Opérations en cours et à venir 

Focus sur :   la restauration du massif occidental de la Basilique Saint Sernin 

•Ces travaux visent à restaurer les façades et la 
toiture extérieures du massif occidental de la 
basilique Saint-Sernin : durée de 13 mois. 
 
•Un échafaudage sera installé sur les 4 façades du 
massif occidental. 
 
•Cette installation, dont le poids excède les 100 
tonnes, nécessite la mise en place préalable de 
plaques de protection sur le parvis de la basilique 
afin, notamment, d’assurer la protection d’éléments 
archéologiques. 
 
 



Point actu : quartier 1.1 
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Opérations en cours et à venir 

Focus sur :   les travaux place de la Daurade 

• Renforcer la séparation entre la piste cyclable à 
double sens et la voie de circulation à l’angle avec 
la rue Jean Suau pour empêcher les voitures 
d’empiéter sur la partie réservée aux vélos, 
 
• mieux marquer la séparation entre le trottoir et la 
piste cyclable, 
 
• reprendre les parties de chaussée dégradées de 
la place ainsi que le ralentisseur. 
  

REOUVERTURE A LA CIRCULATION LE 14 JUIN 



Point actu : quartier 1.1 
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Opérations en cours et à venir 

Focus sur :  entretien et rénovation du square Wilson 

• Réfection des gazons et massifs du 
Square Wilson au mois de mai, 
 
• Restauration globale du square en fin 
de mandat en lien avec l’Architecte des 
bâtiments de France. 



Point actu : quartier 1.1 

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 

•Une table de pique-nique pour le jardin d’Embarthe à 
hauteur de 2 067,35€ 

 
•Une caméra place Boulbonne, cofinancée avec la Police 
Municipale à hauteur de 18 000€ (en cours d’installation) 
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•Des jardinières à hauteur de 27 911,52 € 

 

Point actu : quartier 1.1 



 
Échanges -  
Conclusion 
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