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ORDRE DU JOUR : 

Introduction du Maire de quartier Jean Paul BOUCHE 

1. Propreté : les mesures mises en œuvre  

2. Quels projets pour le quartier : Participation citoyenne et autres 
actualités 

3. Circulations, travaux et aménagements : ce qui va changer 

Echanges libres 
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Quelques rappels pour le bon déroulé de la réunion : 

Diapo 3 

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

Par téléphone : 05 62 27 49 78 
Par mail :jean-paul.bouche@mairie-toulouse.fr 

Respecter la prise de parole de 
chacun 

Rester courtois envers tous les 
participants 

Prendre la parole de manière brève 
et concise 

Pour plus d’efficacité, nous vous 
remercions d’attendre la fin de chaque 

présentation pour poser vos 
questions. 

 

Introduction 
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Propreté :  

Point sur les mesures mise 
en œuvre  
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Effectif - agents propreté 
intervenants sur le quartier 2.1 

 Chiffres : 16 agents* sur le quartier 2.1 – Saint Cyprien  

 

- 3 surveillants de l’espace public  

- 2 chefs d’équipe 

- 2 agents de nettoiement spécialisés - à la collecte des corbeilles 

- 1 agent de nettoiement spécialisé - au nettoyage à haute pression 

- 5 agents de nettoiement dédiés au nettoiement du secteur le matin 

- 3 agents de nettoiement dédiés au nettoiement du secteur l’après-midi 

 

*  3 agents en attente de repositinnement 
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Cartographie  
Fréquence de nettoiement 

sur le quartier 2.1 

Légende : 

 

   5 fois par semaine, en Coordonné (agent + balayeuse) 

 ou Solo :  

   Billières, Fitte, Varsovie, Laganne, Sainte-Lucie, Muret,  

   Cugnaux, Tchad 

 

   3 à 4 fois semaine, en Solo (balayeuse) :  

   Gravette, Sarraut, Lombez, rue des Arcs, piste cyclable 

 

   1 à 2 fois semaine, en Îlotage (agent) 
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Cartographie  
Points d’Apports  

Volontaires (PAV) 

sur le quartier 2.1 

Légende : 

 

   VERRE 

   COLLECTE SELECTIVE (Papiers, cartons) 

   TEXTILE 

   Points noirs 

3 bornes cartons – 41 bornes récup verres 
15 bornes textiles 
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Encombrants autour des P.A.V. 
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Points noirs autour des 

points d’Apports Volontaires  

(PAV) 

sur le quartier 2.1 



Cartographie  
Mobiliers urbains - Corbeilles  

sur le quartier 2.1 

 

Patrimoine :  

169 corbeilles 

+ 2 corbeille « jumbos » (places Olivier et 

 Saint Cyprien) 

 

Corbeilles    
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Collecte des corbeilles et poches 
sur le quartier 2.1 

 Chiffres : pesée sur la période de janvier à novembre 2022 

-  Janvier : 12 940 kgs 

-  Février : 11 540 kgs 

-  Mars : 20 180 kgs 

-  Avril : 18 220 kgs 

-  Mai : 19 820 kgs 

-  Juin : 18 020 kgs 

-  Juillet : 14 800 kgs 

-  Aout : 12 300 kgs 

-  Septembre : 11 580 kgs 

-  Octobre : 17 660 kgs 

-  Novembre : 8 440 kgs 

 TOTAL : 165 500 Kg de déchets récoltés dans les corbeilles du 
quartier 
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Cartographie  

Distributeurs pour déjections canines 

 

Mobiliers urbains – TOTEMS  

distributeur de poches canines  

sur le quartier 2.1 

 

Patrimoine : 40 totems 
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POINTS NOIRS 
QUARTIER 2.1 

Containers d’ordures ménagères  

laissés sur l’espace public 
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Demandes d’Interventions 
sur le quartier 2.1 

 Chiffres : interventions effectuées par les Surveillants de l’espace public de janvier à novembre 2022 

 

 

 

 

- Collecte : 468 

- Concessionnaire : 30 

- Détagage / Désaffichage : 479 

- Ferronnerie : 2 

- Gestion des Incivilités : 26 

- Mise en sécurité : 3 

- Autres : 36 

- Propreté (hors collecte) : 5 

- Signalisation : 43 

- Travaux : 168 

 

TOTAL : 1 260 signalements / demandes d’interventions 
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Bilans mensuel et annuel 
sur le quartier 2.1 

 Chiffres : Novembre 2022 + cumul annuel depuis le 01/01/2022 

+ cumul annuel 2021 à titre indicatif et comparatif 
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Questions ? 
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Quels projets pour le quartier ? 

Participation citoyenne et 
autres actualités 
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De nombreux outils et instances existants pour tous 
Les instances territoriales  

 
- Bureau de la Commission de quartier, réuni au minimum 2 fois par an : 

ouvert aux associations membres du Bureau et aux membres des ateliers 

citoyens tirés au sort. 

 

- Commission de quartier, réunie 2 fois par an au minimum, instance de 

consultation et d’information.  

 

- Réunions publiques thématiques : Instances de consultation ou de 

concertation au long cours. Exemple : Réunion REV 

 

- Réunions publiques de concertation sur un projet ponctuel :  

Exemple : Projet d’aménagement Rive Gauche – Rive Droite 

 

- Les balades citoyennes ou diagnostic en marchant : tous les 

habitants d’un secteur de rues sont invités à participer à une marche 

active, une par mois (cf slide suivante). 

 

- Les ateliers citoyens : 4 ateliers thématiques (écologie, architecture, 

finance et cadre de vie) réunis  au moins 1 fois dans l’année autour des 

Maires de quartiers et des élus thématiques 
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Les outils de participation citoyenne à Toulouse 

- 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 outils numériques 
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Balade n°1 – 05/10/2021 

Rues Gascogne – Jean de 
Pins 

Balades citoyennes 

Rencontrer les habitants, repérer, visualiser  et traiter les 
problèmes de quotidien dans votre rue  

 
 Objectif : Couvrir l’intégralité du quartier pendant  

le mandat 

1 

5 

2 

6 

4 
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Balade n°2 – 05/11/2021 

Triangle Roquemaurel 

Balade n°3 – 09/02/2022 

Raymond VI – Rue du pont 
saint-Pierre 

Balade n°4 – 08/03/2022 

Avenue du château d’eau  

Balade n°5 – 06/04/2022 

Rue Sainte Lucie – abords 
du cimetière 

Balade n°6 – 11/05/2022 

Ravelin – Fontaines – 
Adolph Coll 

Commission de quartier 2.1 

Balade n°7 – 13/09/2022 

Cugnaux – Molière – Blés 
d’Or 

Balade n°8 – 12/10/2022 

Bara – Antipoul – Adolph 
Coll 

7 

8 

Balade n°9 – 28/11/2022 

Arzac – Teinturiers – Joseph 
Vie  

9 
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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. 
   

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». 

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. 

Mai - Septembre 2022 : études de faisabilité des 
200 idées retenues (20 quartiers x 10 projets) par les 
services. 

Diapo 19 

Idées proposées pour 
le quartier 2.1 84 

Je participe ! (toulouse.fr) 

Pour rappel 

https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/
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Aire de jeux pour enfants  
Montant : 100 000€ 
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Clarifier les priorités à la sortie de 
la rue Réclusane  
Montant : 40 000 € 

Faciliter la traversée des allées 
Charles de Fitte 
Montant : 80 000€ 

Des arbres pour la rue de la 
République (végétaliser la place 
Olivier) 
Montant : 150 000€ 135 votes 

Installation des toilettes 
publiques entre la gare 
d’Arènes et le carrefour 
Lombez 
Montant : 14 000€ 

La rue Saint-Nicolas artistique et 
fleurie 
Montant : 90 000€ 

Remplacer des places de 
stationnement par des arbres 
Montant : 100 000€ 

Garder arbres, espaces aérés et 
terrains foot/basket autour du dôme 
de La Grave (plantation d’arbres 
fruitiers à proximité du terrain de 
jeux) 
Montant : 192 000€   100 votes  

Réaménagement piéton, vélos et 
végétalisation allées Charles de 
Fitte 
Montant : 175 000€  206 votes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Budget Participatif : les 4 idées retenues pour notre quartier   

9 

8 

7 
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Végétalisation massive de la 
place Roquet Saint Cyprien 
Montant : 110 000€   161 votes 
  

2 

10 
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La charte de la participation citoyenne de Toulouse Métropole 

Un cadre pour la conduite des démarches de participation citoyenne portées par 
Toulouse Métropole ; 

Un référentiel commun  pour guider et partager des méthodes communes; 

A destination des acteurs locaux, des associations, des citoyens, des élus et des 
agents ; 

Un comité de rédaction mixte pour corédiger cette charte (citoyens, 
associations, élus et agents des collectivités) ; 

Un dispositif d’évaluation pour suivre les avancées et faire évoluer les pratiques. 

Pour plus d’informations, retrouvez la charte de la participation citoyenne sur le 
site Métropole.Toulouse.fr ou via le QR code ci-dessous. 

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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2023 
  

Diapo 22 

Les rencontres passées / à venir 

2022 
  

Balade citoyenne n°21 
Secteur Arzac 

28 
  

Nov 

Réunion de 
concertation 

Place Laganne 
22 
  

Nov 

7  
  

Déc 

Commission de quartier 2.1 
Déc 

13  
 

Réunion de 
concertation Réseau 

Express Vélo Balade citoyenne n°10  
secteur à définir  

Fév 

13  
 

Atelier citoyen 
Ecologie 23 

  
Nov 

Mi-

janv 

Atelier citoyen 
finances  

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 

mi fev 

Atelier 
citoyen 

écologie 

1er 

semestre 

. Devenir Pont Saint-Pierre 
. Atelier citoyen cadre de vie  

. Etape à mi-parcours 
expérimentation rue de 

Cugnaux 

Espace public 
autour du Dôme 

de La Grave 
10 
  

Oct 

REV 
Etienne 
Billières 

12 
  

Oct 
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Présentation de quelques projets réalisés depuis juin 2022 

1 

2 

3 

4 

5 
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  Rue du Pont Vieux : aménagement pour améliorer l’accessibilité 
à la Maison des Solidarités (travaux réalisés fin avril 2022) 

 

  Rue de Cugnaux : Création d’un avaloir (travaux réalisés en 
janvier 2022) 

 

  Rue Jean de Pin : Reprise en vue d’améliorer l’évacuation pluviale 
(travaux réalisés en mai 2022) 

 

  Allée Charles Malpel : reprise des trottoirs pour faciliter la 
livraison du Musée des abattoirs (travaux réalisés en novembre 2022) 

 

  Rue du Tchad : mise en place d’une rue scolaire (rentrée 
septembre 2022) 

 

  Pont Saint-Pierre : expérimentation de la piétonisation (été 2022) 

           Voir point 3 
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Quelques projets en cours ou prévus prochainement 

Travaux :                        

 Rue Bourrassol : Finition de la clôture au niveau de l’aire de jeux du jardin 
(programmé début 2023) 

 

 Rue d’Antipoul : suppression du stationnement et végétalisation suite à  une 
régularisation foncière (programmé premier semestre 2023) 

 

 Avenue Etienne Billières : Démarrage des travaux pour le Réseau Express 

   Vélo (prévus pour l’été 2023) – Voir point 3 
 

 Rue de Cugnaux / Sainte-Lucie : Urbanisme tactique pour la mise en sens 
 unique (expérimentation janvier 2023) - Voir point 3 
 

• Finalisation du déploiement du stationnement résident sur le quartier : secteur 
Sarraut (mars-avril 2023) – voir focus 

 

• Rue de la République et rue du pont Saint-Pierre : travaux d’amélioration des 
circulations et de végétalisation (de novembre 2022 à fin 2023) - Voir point 3 

 

• Place Laganne : projet d’aménagement, concertation réalisée le 22/11 
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Etudes :                         

Rue Réclusane : Réflexion pour une rue scolaire entre la rue du Pont et la future 
rue Notre Dame de la Porte 
 

Pont Saint-Pierre  : concertation pour la fermeture définitive du pont - Voir point 3 
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Titre du chapitre/Sous-titre Focs Cœur de quartier Croix de Pierre Diapo 25 Diapo 25 

Réaménagement des espaces publics autour du Dôme de la Grave  

En lien avec la rénovation en cours de la chapelle Saint-Joseph, la Mairie de Toulouse 
souhaite rénover les espaces publics aux abords du Dôme afin de mettre en avant ce 
site historique :  
 Offrir des espaces verts pour les habitants du quartier 
 Retrouver le lien avec la Garonne  
 Créer une véritable connexion Abattoirs – La Grave – Viguerie – Hôtel Dieu 

Lancement des travaux prévu en juin 2023 

Pour plus d’informations sur 
le projet : Devenir des 
espaces publics aux abords 
du dôme de La Grave - Je 
participe ! (toulouse.fr) 

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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Présentation du projet de la future passerelle Rapas 

Travaux de la Passerelle Rapas reliant le quartier à l’île du Ramier –   

Rappel du planning des travaux (sous réserve d’aléas techniques et climatiques) 

Diapo 26 

Livraison prévue à 
l’automne 2023 

Fermeture digues haute et basse en cours : 
- Digue haute : d’octobre à décembre 
- Digue basse : Jusqu’à décembre 
- Printemps 2023 : Quelques fermetures 

ponctuelles  
 

A compter du mois de janvier, l’une des digues sera 
toujours ouverte pour favoriser la circulation des piétons et 
des vélos  

 

 
 

Les travaux en cours portent sur la préparation et la 
réalisation du système de fondation des piliers  

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 

              Stationnement réglementé : finalisation du stationnement résident sur le quartier 



Environ 60 places  

 

• Avenue de Grande-Bretagne (section place de la Patte 
d’Oie – Barrière de Bayonne) 

• Barrière de Bayonne 

 

Le calendrier :  

Octobre : lancement de la campagne d’abonnement au 
stationnement résidant avec l’envoi d’un courrier à 
l’ensemble des résidents concernés, implantation des 
horodateurs, marquage et installation de la signalisation. 

  7 au 10 novembre : distribution d’un courrier et de la 
plaquette de communication chez les commerçants 
partenaires. 

  Depuis le 14 novembre : mise en service et missions de 
surveillance de la réglementation du stationnement. 

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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Stationnement réglementé :  

Le faubourg commerçant avenue de Grande-Bretagne / Barrière de Bayonne 



               Finalisation du stationnement résident sur le quartier  

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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               Finalisation du stationnement résident sur le quartier  



Diapo 31 3 I Point actu quartier 2.4 

Les tarifs du stationnement résidant :  
 

• L’abonnement annuel, avec la possibilité 
d’inscrire deux plaques d’immatriculation 
pour un droit autorisé, tarif de 135€    
  

• Réduction possible à 100€ sur justificatif d’un 
abonnement annuel à un transport en 
commun (Tisseo, SNCF, Lio)       
  

• Le ticket hebdo/bi-hebdo accessible à 
l’horodateur ou par application mobile, tarif 
de 4€ pour une semaine et 7,50€ pour deux 
semaines 

Le faubourg commerçant : avenue de Grande-Bretagne / Barrière de Bayonne 

Demander un abonnement stationnement résidant ⋅ 
Toulouse Mairie Métropole, site officiel. 

Comment payer son stationnement ? ⋅ 

Toulouse Mairie Métropole, site officiel. 

https://metropole.toulouse.fr/demarches/demander-un-abonnement-stationnement-residant
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Présentation au 
public 

Finalisation du stationnement résident sur le quartier  

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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 Aménagement du Rond-point Barrière de Bayonne : Réalisé en septembre 
2022, plantations de végétaux de saison, reconfiguration du massif 

     

 Aménagement du Rond-point Jane Atché : en cours - décembre 2022 
 Reconfiguration du massif fleuri pour améliorer l’effet esthétique et  la    
 sécurité du personnel lors de l’entretien 

 

 Jardin Raymond VI : Réaménagement du jardin thématique (central)  prévu 
pour le printemps 2023, en cours d’étude approfondie . 

 

 Port Viguerie : curage des limons et réfection des gazons 

 

 Prairie des filtres : réfection des gazons 

                                     Réflexions pour l’implantation d’un citystade 

  

 Rue Gay Lussac : nettoyage et replantation du massif végétal sur le talus 

 

 Végétalisation d’un terre plein central Barrière de Lombez : voir focus 

1 
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Végétalisation : Quelques projets réalisés, en cours ou prévus prochainement 
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Financement enveloppe de quartier : 15 624,10 € 

Végétalisation d’un terre-plein central (100m2) - Barrière de Lombez  

Projet réalisé 

Les végétaux plantés : 

Plantes :  

 Phyla nodiflora  

 Erigeron karvinskianus  

 Hyacinthoides hispanica White City 

 Anthemis tinctoria 

 Euphorbe chariacas 

 Euphorbia Characias Tigre de Tasmanian 

Arbustes : 

 Hamamelis intermedia 'Diane’ 

 Phormium tenax 'Purpureum' 

 Coronilla emerus 

 Caesalpinia gilliesii 
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Plantation d’arbres dans le quartier : Plantation de 42 arbres 
dans le quartier 2.1 durant la période de plantation hivernale  

1 arbre (Boulevard Jean 
Brunhes)  

6 petits arbres(Musée 
des Abattoirs) 

5 arbres (Jardin Raymond VI) 1 arbre (Jardin San 
Subra) 

5 arbres (Avenue 
du Château d’eau) 

1 arbre (Place 
Saint-Cyprien) 

3 arbres (Espace 
petite enfance 
République) 

Quelques projets en cours ou prévus prochainement 

Arbre de la laïcité (Ecole 
Patte d’Oie)  

1 arbre (Avenue Etienne 
Billières) 

9 arbres(CLAE Patte d’Oie)  

1 arbre (Allées Maurice 
Sarraut) 

1 arbre (planté à 
la bibliothèque et 

nommé Carlos 
Gardel) 

6 arbres (Prairie des 
filtres) 

1 arbre (CHU La 
Grave) 

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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Plantation d’un arbre de la laïcité sur l’école Patte d’Oie  

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 

Dans le cadre de la Journée nationale de la laïcité 
vendredi 9 décembre 2022 :  

Pour symboliser cette journée, le maire/président de 
Toulouse  Métropole, avec le maire de quartier 2.1 Jean-
Paul BOUCHE, Clément RIQUET conseiller municipal aux 
jardins et espaces verts, et les services de la Ville ont 
décidé de planter un arbre dédié à la promotion des 
valeurs républicaines, la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme et toutes les formes de discrimination. 

Cet arbre a été planté dans le parc du Groupe scolaire 
Patte d’oie, en présence de l’équipe enseignante et des 
élèves de l’école Patte d’Oie et de leur directrice. 
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Plantation d’un site urbain par an par 
quartier, soit 20 sites plantés chaque 
année. 

Pour 2023 pour notre quartier, site de 
plantation priorisé : Fer-à-Cheval (à 
l’étude) 

Certains de ces sites sont en cours 
d’étude de faisabilité technique. 

Pour toute demande de 
renseignement, merci de contacter 
l’équipe du Plan 100 000 Arbres à 
l’adresse suivante :     

 

Direction environnement et énergie, Toulouse Métropole / Mairie de Toulouse 

PLAN 100 000 arbres 

planarbres@mairie-toulouse.fr  

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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Présentation du calendrier type de la concertation 

PLAN 100 000 arbres 

→ 1 atelier sera réalisé par an, par quartier, pour 
définir avec les toulousains les aménagements 
adaptés aux usages de chaque site sélectionné. 

→ Ces ateliers se dérouleront sur le premier 
trimestre de l’année en cours, les travaux seront 
programmés au dernier trimestre de cette même 
année. 

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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Les nouvelles aires de jeux du jardin Raymond VI 

 
 

AVANT 

PROJET 

Objectif :  
Rénovation complète et agrandissement 
des deux aires de jeux dans ce jardin 
majeur, en adéquation avec sa 
fréquentation importante, et en lien avec 
la présence du musée des Abattoirs 
voisin, sur une thématique « art 
contemporain » de type Mondrian 
- Projet validé par l’ABF 

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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Les nouvelles aires de jeux du jardin Raymond VI 

 
 

APRES 

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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L’aire des grands L’aire des petits 



 

 

• Réseau REVEO: Révéo - Bornes de recharge en Occitanie 

(reveocharge.com) 
 

-  21 contre-allée Charles de Fitte : 1 borne de recharge 22 kW (2 points de 

charge) en service depuis le 11.04.22 
 

- 18 rue Bourrassol : 1 borne de recharge 22kW (2 points de charge) Borne 

incendiée le 28.06 (enquête de la Police Nationale en cours)  

 
 IRVE VILAGIL : Alizé réseau recharge VILAGIL Toulouse | Homepage 

(alizecharge.com) 
 

-  44 contre-allée Charles de Fitte : 2 bornes de recharge 22kW en service (4 
ponts de charge) depuis le 03.06.22 
 

- En face du 6-8 place Laganne: 2 bornes de recharge 22kW en service (4 
points de charge) depuis le 11.03.22 
 

- En face du 15 rue Laganne: 2 bornes de recharge 22kWen service (4 
points de charge) depuis le 23.06.22 
 

- En face du 4 barrière de Lombez: 2 bornes de recharge 22kW en service (4 
points de charge) depuis le 02.03.22 
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Bornes de recharge électrique sur le quartier Saint-Cyprien  

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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 Les animations en cours sur notre quartier : 
 

› au Musée des Abattoirs : 

Exposition phare Niki de Saint Phalle « Les années 1980 et 1990: l’art en liberté » 

Du 7 octobre au 5 mars 2023 

+ « Shona Illingworth, Topologies of air » : 

Du 1er  juillet 2022 au 7 mai 2023 au Musée des Abattoirs 

+ « Mezzanine Sud – Prix des Amis des Abattoirs » : 

Du 9 décembre 2022 au 7 mai 2023 au Musée des Abattoirs 

+ « Artiste / Artisan » : 

Du 10 décembre 2021 à août 2023 au Musée des Abattoirs 

 

>   au Chapeau Rouge (Centre culturel Saint-Cyprien) : 

 « Dans l’instant » (sculptures de Sandrine Verdier) et « Un lieu unique » (projection photographique de Bénédicte Costessec) :    

    Exposition gratuite jusqu’au 14 janvier  2023 

+ « Mémé », pièce de théâtre, Cie Le Tourbillon : le 16 décembre, à 20h30 

+ Conte musical du Brésil « Âme sereine » : les 20 et 21 décembre 
 

 Un Noel enchanté dans le quartier : 

> Vendredi 16 décembre, le marché de Saint-Cyprien est ouvert toute la journée  
   

> Le Père Noël et sa calèche :  

 Samedi 17 décembre :  

  - Fer à cheval, Avenue de Muret, déambulation de 10h à 12h   

  - Marché couvert Saint-Cyprien, de 10h à 12h avec les musiciens du Brass band 

 Mercredi 21 décembre, avenue Etienne Billières, des allées Charles de Fitte au rond-point de la Patte d’Oie,  

         de 10h à 12h30 
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Semaine de la laïcité 
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Déploiement du réseau « Demandez Angela » 

La Mairie de Toulouse met en œuvre sur son territoire le dispositif national « Demandez Angela », qui vise à     ettre en 
créer un réseau de lieux sûrs (bars, hôtels, commerces, établissements accueillant du public…) à l’échelle du territoire 
toulousain, avec pour principe de permettre à une personne qui ne se sent pas en sécurité, ou se sent harcelée, de trouver 
refuge dans l’un des établissements partenaires – identifié grâce au sticker sur sa vitrine – et de demander « Angela ». 

La participation des commerçants comprendra un ensemble d’assistance, d’information et de communication, à savoir :  

- porter assistance et soutenir toutes personnes se réfugiant dans leur établissement et demandant « Angela » ; 

- informer et impliquer leurs employés dans la mise en œuvre du dispositif, notamment en leur permettant de suivre une 
sensibilisation gratuite et obligatoire de deux heures, dispensée par la Mairie de Toulouse (Mission Egalité et Mission 
CMSPD-CLSPD) ; 

- communiquer leur participation au dispositif, de manière visible et durable, au grand public, ainsi qu’à leurs clients, via 
les supports de communication qui leur seront fournis (stickers, plaquette d’informations…). 

Pour rejoindre ce réseau ou pour toute information, vous pouvez écrire à  dispositif.angela@mairie-toulouse.fr  

2 I Quels projets pour le quartier ? Participation citoyenne et autres actualités 
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Questions ? 
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Circulations, travaux et 
aménagements : point 
sur ce qui va changer 

Mardi 13 décembre 2022 

Commission de quartier 2.1 
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Quelques grands projets prévus en 2023 

Aménagement de 
la place Laganne – 
Projet court terme : 1er T 
2023  

Réaménagement 
de la rue de la 
République – 2e et 3e 
T 2023 – plantations 
hiver 2023-2024 

Expérimentation 
de mise à sens 
unique des rues 
de Cugnaux et 
Sainte-Lucie : janv 
à juin 2023 

Réaménagement 
des allées Etienne 
Billières – 3e T 2023 

Piétonnisation du Pont 
Saint-Pierre ?  Travaux d’aménagement 

de la rue du Pont Saint-
Pierre – 1er et 4e T 2023 

Commission de quartier 2.1 
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Création d’un jardin 
public autour du 
dôme – 3e T 2023 

3 I Point Circulation – projets d’aménagement du quartier en 2023 
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Elargissement du trottoir afin de 
garantir une circulation piétonne 

entre les façades et les 
terrasses 

Changement du sens 
de circulation pour 

créer un double sens  

Voie réservée aux 
livraisons et aux 4 

bornes de recharges 
électriques 

Projet d’aménagement à court terme : travaux prévus au 1er semestre 2023, 
en parallèle des travaux de la rue de la République 

Amélioration de 
la connexion 

entre la place et 
les escaliers 

Place Laganne : projet d’aménagement validé à court terme  
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Place Laganne : projet d’aménagement à long terme  

Un projet pensé afin de changer 
les usages constatés sur la place, 
en faire un lieu confortable et 
agréable, et reconnecter le projet 
à la rue de la République.  

La sanisette et la fontaine seront 
maintenues. 

Commission de quartier 2.1 
Mardi 13 décembre 2022 

Projet d’aménagement à plus long 
terme : travaux envisageables en 
2024-2025 

3 I Point Circulation – projets d’aménagement du quartier en 2023 
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Objectifs :  
 Conforter et sécuriser les déplacements des piétons et des 
cyclistes  

 Végétaliser  

 Réduire la vitesse  

 Renforcer la dynamique commerciale 

Travaux prévus à partir du mois de mars 2023 (durée 6 mois) +  
Plantations lors de la saison hivernale 2023-2024 

 

 

 

Rue de la République : axe Metz-Saint-Cyprien 
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Rue du Pont Saint-Pierre : mise en sens unique  

et création d’une piste cyclable bi-directionnelle  

Commission de quartier 2.1 
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Travaux en cours  
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- Cet été 2022 : expérimentation de la piétonisation estivale du pont Saint-Pierre 
Bilan :   
- Retour au double sens de circulation le temps des travaux, puis mise en sens 
unique 
- Mi 2023 : concertation pour définir l’aménagement définitif du pont 

Pont Saint-Pierre : Expérimentation réussie de la piétonisation 

3 I Point Circulation – projets d’aménagement du quartier en 2023 



Etienne Billière : Apaisement et Réseau Express Vélo :   
Piste unidirectionnelle dans les contre-allées et bandes cyclables sur la chaussée 
  

Diapo 55 Diapo 55 

Bilan du stationnement : 

Côté Pair : 31 places existantes   

 14 places projetées 

Côté Impair : 30 places existantes  

 11 places projetées  

 Lancement des travaux prévu à l’été 2023  
(durée estimative : 4 mois) 

3 I Point Circulation – projets d’aménagement du quartier en 2023 
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Secteur rues de Cugnaux : Expérimentation de mises à sens uniques de rues  

pour apaiser les rues de Cugnaux et Sainte-Lucie notamment   

Objectifs principaux de la concertation :  
 Pacifier la circulation sur les axes intermédiaires (Rues de Cugnaux, Sainte-Lucie, du Tchad…) 
 Conforter et sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes rue de Cugnaux et rue Sainte-Lucie 
 Réduire la vitesse des automobilistes 

3 I Point Circulation – projets d’aménagement du quartier en 2023 

Existant : une voirie peu large, des circulations vélos dangereuses, 
un flux de transit très important – Plaintes permanentes des 
habitants et usagers de cette rue 

Projet d’expérimentation en urbanisme « tactique », avec 
conservation du stationnement, avant une possible pérennisation si 
la concertation finale fait ce choix 
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+ Report de date de la mise en sens unique 
des allées Maurice Sarraut, afin de conserver 
la CVCB qui fonctionne bien aujourd’hui 

Planning 2023 : 
• Mi Janvier : Début de l’expérimentation  

• Février : Ouverture de la consultation en ligne  

• Mi-Mars : Réunion publique d’étape 

• Déb juillet : Réunion publique interquartier de 
synthèse pour évaluer l’expérimentation 

Secteur rues de Cugnaux : Expérimentation de mises à sens uniques de rues pour apaiser les rues de 

Cugnaux et Sainte-Lucie notamment   

3 I Point Circulation – projets d’aménagement du quartier en 2023 

 
Afin d’entendre les réclamations des rues 
impactées par un scénario plus contraignant, 
 
Arbitrage en faveur d’une mise à sens 

unique de la rue de Cugnaux dans le sens 
Arènes vers Charles de Fitte + de la rue 
Sainte-Lucie du Fer-à-Cheval vers Arcs 
Saint-Cyprien 

 

 

https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/circulation-patte-d-oie
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Coordination des différents chantiers durant l’année 2023 

Mise en sens unique 
de la rue de Cugnaux 
des Arènes vers les 

allées Charles de 
Fitte  

Rue du Pont Saint-Pierre 

Suppression du stationnement, 
création d’une piste bidirectionnelle 

coté Nord, circulation coupée par 
tronçons 

En travaux du 28 novembre au 8 
mars  

Expérimentation de 6 mois à 
compter de mi-janvier  

Mise en sens unique de la rue Sainte 
Lucie du rond-point Fer à cheval 

vers la rue des Arcs Saint-Cyprien + 
Inversion de sens de la Rue Delpy 

Place Laganne 

Aménagement complet 
Phase 1 

Circulation coupée à 
confirmer  
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Coordination des différents chantiers durant l’année 2023 

Rue de la République 

Aménagement complet 

Circulation coupée 

Axe Esquirol-Pont neuf  

Aménagement modes doux 

Sens unique VL vers l’Ouest 
sur tronçon Alsace-Tounis 

Quai de Tounis 

Aménagement modes 
doux 

Circulation VL et bus 
maintenue 

Mise en sens unique 
de la rue de Cugnaux 
des Arènes vers les 

allées Charles de 
Fitte  

Expérimentation de 6 mois à 
compter de mi-janvier  

Mise en sens unique de la rue Sainte 
Lucie du rond-point Fer à cheval 

vers la rue des Arcs Saint-Cyprien + 
Inversion de sens de la Rue Delpy 



Titre du chapitre/Sous-titre Focs Cœur de quartier Croix de Pierre Diapo 60 3 I Point actu quartier 2.1 

Coordination des différents chantiers durant l’année 2023 

Rue du Pont Saint-
Pierre 

Travaux au droit de 
l’opération Kaufman 

& Broad  

Mise en sens unique 
de la rue de Cugnaux 
des Arènes vers les 

allées Charles de 
Fitte  

Expérimentation de 6 mois à 
compter de mi-janvier  

Mise en sens unique de la rue Sainte 
Lucie du rond-point Fer à cheval 

vers la rue des Arcs Saint-Cyprien + 
Inversion de sens de la Rue Delpy 

Rue de la République 

Aménagement complet 

Circulation coupée 

Axe Esquirol-Pont neuf  

Aménagement modes doux 

Sens unique VL vers l’Ouest 
sur tronçon Alsace-Tounis 

Quai de Tounis 

Aménagement modes doux 

Sens unique vers le Sud 

Mars Septembre 
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Coordination des différents chantiers durant l’année 2023 

Quai de Tounis 

Aménagement modes doux 

Sens unique vers le Sud 

Mars Septembre 

Avenue Etienne Billières 

Aménagement modes doux REV 

Circulation maintenue  

Travaux Juillet -Décembre 2023 
 

Rue de la République 

Aménagement complet 

Circulation coupée 

Axe Esquirol-Pont neuf  

Aménagement modes doux 

Sens unique VL vers l’Ouest 
sur tronçon Alsace-Tounis 
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Coordination des différents chantiers durant l’année 2023 

Rue Réclusane 

Mise en place de barrières 
pour la création d’une rue 

scolaire devant l’école 
Duportal 

Avenue Etienne Billières 

Aménagement modes doux REV 

Circulation maintenue  

Travaux Juillet -Décembre 2023 
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Coordination des différents chantiers durant l’année 2023 

Rue de la République 

Plantations 

Circulation rétablie 

Rue du pont Saint-Pierre 

Aménagement doux et mise 
à sens unique pour la 

circulation VL 

Nov 2023 janvier 2024 

Avenue Etienne Billières 

Aménagement modes doux REV 

Circulation maintenue  

Travaux Juillet -Décembre 2023 
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Coordination des différents chantiers durant l’année 2024 

Place de l’Estrapade 

Piétonisation phase 
travaux 

Circulation coupée 

Rue du pont Saint-Pierre 

Aménagement doux et mise à 
sens unique pour la circulation 

VL 

Travaux prévus de Novembre 
2023 à Janvier 2024 
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• 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. 

Inscrivez-vous pour participer à la  

vie du quartier ! 

Diapo 66 6 I Echanges - Conclusion 

jeparticipe.metropole.toulouse.fr 

https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/assemblies/casselardit/f/248/
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Merci pour votre participation ! 

Mardi 13 novembre 2022 
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