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ORDRE DU JOUR : 

Introduction du Maire de quartier Bertrand SERP 

1. Tranquillité publique : point sur les actions menées 

     Intervention de E. ESNAULT, élu à la sécurité et la tranquillité publiques, en présence  
         des représentants des forces de l’ordre. 

2. Participation Citoyenne : retour sur les instances 

3. Point actu quartier 2.4 

4. Echanges - Questions 
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Diapo 2 Introduction 



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 62 86 
Par mail : bertrand.serp@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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Tranquillité publique 
Points sur les actions menées 



Direction de la Police Municipale 

Les engagements de la Ville de Toulouse 2020 / 2026 

Une politique volontariste en matière de sécurité : 

     + 100 policiers municipaux 
 
•    Doublement des patrouilles de surveillance de l’espace public des secteurs 
 
•    Renforcement de la présence aux abords des écoles 
 
•    Création d’une unité spéciale pour sécuriser les lieux les plus touchés par la délinquance 
 
•    Renforcement des patrouilles pédestres et cyclistes 
 

     + 100 caméras de vidéo protection 
 
•    Extension de la vidéo verbalisation : stationnement anarchique, rodéos urbains… 
 
•    Caméras 4G : caméras temporaires, aides à l’enquête 



Direction de la Police Municipale 

Les engagements de la Ville de Toulouse 2020 / 2026 

Solliciter plus de moyens auprès de l’Etat : 
     + 111 policiers nationaux 
 
•    Renouvellement de tous les départs (mutation, retraite) 
 

•    + 94 nouveaux policiers nationaux arrivés depuis 2020 
 
•    + 17 policiers attendus en 2022 
 
•    + 40 à 90 nouveaux policiers après 2022 selon l’évolution de la délinquance et de la démographie 
 
     + d’effectifs pour la Justice 
 
•    3 magistrats supplémentaires 
 
•    19 postes pour la mise en place de justice de proximité 



La Police Nationale 



Direction 
départementale de la 
sécurité publique de la 
Haute Garonne 



Direction 
départementale de la 
sécurité publique de la 
Haute Garonne 



Direction 
départementale de la 
sécurité publique de la 
Haute Garonne 











La Police Municipale 



La Direction de la Police Municipale 

Ses missions 

La Police Municipale c’est : 

•    419 agents dont 370 policiers municipaux armés 
qui sont présents sur l’ensemble du territoire 
communal 7j/7 et 24h/24 
 
•    492 caméras de vidéo protection 
 

•    36 ASVP   

La Police Municipale a pour objectif d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elles est 
placée sous l’autorité du Maire et intervient au sein de la commune pour effectuer les missions qui luis sont 
confiées. Elle garantit la bonne application des arrêtés municipaux. 



La Direction de la Police Municipale est 
constituée de pôles de compétence 

•   Fonctionnel 
 
•   Opérationnel 
 
•   Stationnement 
 
•   Ressource et Moyens 

La Direction de la Police Municipale 

L’organisation 



La Direction de la Police Municipale 

Présentation générale 

AVANT 2014 

•    La Police Municipale comptait 165 agents 
 
•    Elle œuvrait de 5h00 à 1h00 du lundi au samedi 
 
•    Elle était armée uniquement de 18h00 à 6h00 
 
•    21 caméras de vidéo protection 
 
•    Parc automobile vieillissant 
 
•    Les équipements des policiers municipaux étaient 
des 38 SP Taurus en fin de vie ainsi que l’armement 
classique constitué de Tonfa et de bombes 
lacrymogène. 
 

A PARTIR DE 2014 

•    Doublement des effectifs de 165 à 330 policiers 
municipaux 
 
•    Augmentation du nombre de caméras de vidéo 
protection 
 
•    Création de la brigade motorisée 
 
•    Création de la brigade de nuit 
 
•    Création du CICOPM pour associer la vidéo 
protection et les équipes de terrains (2016) 



La Direction de la Police Municipale 

L’organisation 
Le Pôle Opérationnel 

Les unités territoriales 
Leur rôle est : 
•    D’assurer les réponses aux appels à Allô 
Toulouse 
•    Patrouiller et surveiller leur secteur d’affectation 
•    Assurer chaque jour un point école de 
sécurisation 
•    Traiter le stationnement gênant et abusif en lien 
avec la fourrière municipale 
•    Procéder à des patrouilles pédestres et ou 
véhiculées de sécurisation 
•    Faire des opérations conjointes avec la Police 
Nationale dans les quartiers 

Les unités d’intervention 
Leur rôle est : 
•    D’assurer les réponses aux appels à Allô 
Toulouse 
•    Appui et renfort aux unités territoriales 
•    lutte contre les troubles liés aux phénomènes de 
marginalité 
•    Sécurisation des espaces publics sensibles 
•    Contrôle des ERP 
•    Lutte contre les rodéos urbains 
•    Régulation de la circulation 
•    Opérations de fourrière d’envergure 



La Direction de la Police Municipale 

L’organisation 
Le Pôle Opérationnel / Les unités spécialisées 

La brigade équestre 

Son rôle est : 
 
•    D’assurer la tranquillité dans les espaces verts de 
la ville 

La brigade des marchés 

Son rôle est : 
 
•    D’assurer la surveillance et du bon déroulement 
des marchés de plein vent 



La Direction de la Police Municipale 

L’organisation 
Le Pôle Stationnement 

Le contrôle 
 
•    Agents de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) en charge du contrôle du stationnement 
payant 
 
•    La vidéo verbalisation qui vient d’être étendue à 
l’ensemble de la ville lors du dernier Conseil 
Municipal 

La fourrière 
 
•    Doté d’un parc de 474 places, elle réceptionne 
l’ensemble des véhicules verbalisés pour 
stationnement gênant, abusif ou contrevenant à un 
arrêté municipal 
 
•    Prochainement un deuxième lieu, encore à 
l’étude, va permettre d’optimiser les enlèvements. 



La Direction de la Police Municipale 

Le partenariat PM / PN 

La convention de coordination 
 
     Ce document signé par le Maire, le Préfet et le 
DDSP (autorité de la Police Nationale) précise la 
nature, les lieux d’interventions et les modalités 
d’intervention des agents de la Police Municipales 
coordonnés avec celles de la Police Nationale. 
 
     Il permet aussi la mise en œuvre d’une 
coopération renforcée notamment en matière de 
partage de l’information, de vidéo protection et 
d’actions opérationnelles.  

Les Opérations de Voie Publique 
 
   Actions coordonnées avec la Police Nationale dont 
les objectifs sont : 
 
•    Sécurisation de l’espace public 
 
•    Constatation des infractions 
 
•    Contrôle des personnes sur réquisitions du 
Procureur de la République 
 
Sur certaines opérations peuvent être associés 
d’autres services (PAF, Douanes, Service Hygiène…) 
où les objectifs sont plus ciblés. 



La Direction de la Police Municipale 

Quelques chiffres 



La Direction de la Police Municipale 

Quelques chiffres 

   2 150 réquisitions vidéo par les forces de l’ordre (2021) 

• Nombre d’interventions via Allô Toulouse : 65 469 
 
• Infractions verbalisées 
• Propreté / Tranquillité / Respect de l’espace public :7 153 
• Nuisances sonores : 4 141 
 
• Délits constatés : 4 124 
 
• Interpellations 1 642 dont 849 par vidéo protection 

 



Direction de la Police Municipale 

Zoom sur le quartier 2.4 

2022 

Sollicitations Allô 
Toulouse 1 942 

Nombre d’interventions 376 

Procédures judicaires 69 

Interpellations 16 

Fourrière 151 
Interventions vidéo 

protection 11 210* 

Mission préventives 
hebdomadaires 45 

Arrêtés du Maire 2 

* Pour l’ensemble de la ville 

 2022 

Nombre d’interventions 
vidéo protection PN 578* 

Nombre d’intervention 
vidéo protection PM 2 514* 

Nombre d’interventions 
vidéo protection secours 100* 

Nombre d’interventions 
vidéo protection divers 1 785* 



Direction de la Police Municipale 

Zoom sur le quartier 2.4 

Actuellement sur le quartier 2.4 
4 caméras sont actives 

En 2023, 3 nouvelles implantations: 
 
• Avenue de Lombez 
• Voie du Toec / Jardin du Barry 
• Rue Vincent Scotto 
 

Etude en cours pour l’implantation de plusieurs 
caméras au sein du quartier de la Cartoucherie 
 



Conseil Local de Sécurité 
et Prévention de la 
Délinquance 



Les CTPS 

Cellules Territoriales de Prévention et de  
Sécurité 

      
•    Instance de travail partenarial autour des questions de tranquillité publique et de prévention de la délinquance. 
 

•    Partenaires présents : Police Municipale, Police Nationale, Maire de Quartier, bailleurs sociaux, services 
jeunesse…participation des associations d’habitants et/ou de commerçants. 
 
•    Suivi des phénomènes de délinquance et mise en place d’actions concrètes à la fois préventives et coercitives. 
 
•    Réunion trimestrielle à l’initiative de la Mairie de Toulouse. 
 
•    Suivi de l’ensemble du quartier en CTPS. 



Les CTPS 

Un panel d’actions préventives et coercitives 

 
 
 
 
 
 
 

• Missions régulières de la Police Municipale et Police Nationale  
 
• Installation de caméras de vidéo-protection 
 

• Visite sur site : prévention situationnelle (Cartoucherie…) 
 

• Mobilisation des acteurs associatifs du territoire 
 

•. Mise en place d’un réseau de voisins référents dans le cadre du dispositif 
« Participation citoyenne : lutte contre les cambriolages ». 
 
 

 

CTPS secteur 2.4 



La Participation citoyenne  

Participation citoyenne : lutte contre les cambriolages 

 
 
 
 
 
 
 

Le dispositif  Participation Citoyenne – Lutte contre les cambriolages, est encadré 
par la circulaire du 30 avril 2019 du Ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'une démarche 
citoyenne consistant à associer la population à la sécurité de son propre 
environnement en lien avec la Police Nationale. 

Signature d’un protocole, en date du 1er juillet 2019 entre la Prefecture, la DDSP et 
la Mairie de Toulouse 

 Le  dispositif s'appuie sur des habitants volontaires, les “voisins référents”. Ces 
derniers alertent les référents Police Nationale de leur secteur, de tout événement 
suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes ou des biens 
dont ils seraient témoins, les cambriolages notamment. Des “co-référents” sont 
associés à chaque voisin référent pour constituer une chaîne de vigilance. 

Conditions et modalités d'inscription 

•  La Participation Citoyenne - Lutte contre les cambriolages est développée dans les 
secteurs à dominante pavillonnaire de la Ville de Toulouse, hormis le secteur 
hypercentre.   

• Pour candidater au dispositif, appelez Allô Toulouse au : 05 61 222 222 



Participation citoyenne : 
  

retour sur les instances 

Mercredi 30 novembre 2022 
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2 I Participation citoyenne : retour sur les instances 

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 32 

Idées proposées pour 
le quartier 2.4 66 

Je participe ! (toulouse.fr) 

Pour rappel 

https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/


Diapo 33 

Des cendriers aux arrêts de 
bus, métro, tram 
Montant : 16 000€ 

2 I Participation citoyenne : retour sur les instances 

Aménagement allée Joséphine 
Baker 
Montant : 200 000 € 

Limiter l’éclairage des 
équipements : Cartoucherie - 
Zenith 
Montant : 100 000€ 

Végétalisation rond point avenue 
de Lombez, boulevard Gabriel 
Koenigs et environs 
Montant : 200 000€ 

Arbre fruitier dans les parcs 
Montant : 25 000€ 

Débitumer l’avenue de Lombez et 
l’avenue de Grande-Bretagne 
Montant : 115 000€ 

Une structure de jeux au jardin 
du Barry 
Montant : 150 000€ 

Une fresque au cœur du quartier 
Bourrassol valorisant la nature sur 
un lieu de vie important pour les 
habitants 
Montant : 25 000€ 

Toilettes publiques au jardin du 
Barry  
Montant : 60 000€ 
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Les idées pour notre quartier (désignation 

des lauréats en cours) : 
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Végétaliser Avenues Biarritz & 
Casselardit 
Montant : 150 000€ 

Commission de quartier 2.4 
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Diapo 34 2 I Participation citoyenne : retour sur les instances 

Balades citoyennes 
BALADE N°1 
  

Rues concernées : Esteban Murillo, Casselardit, 
Jean Piquepé, Fontaines, Foyer Toulousain, Gais 
Pinsons, Ledru Rollin, Louis Parant, Paul Merlin 
Participants :  11 habitants 

2 
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BALADE N°2 
  

Rues concernées : Albus, Braves, Dufaur de 
Pibrac, Fontaines, Grande-Bretagne, Ramel, 
Rodolose 
Participants :  6 habitants 

BALADE N°3 
  

Rues concernées : Ernest Dufer, Yves du Manoir, 
René Crabos 
Participants :  16 habitants 

BALADE N°4 
  

Rues concernées : Grande-Bretagne, Gabriel 
Koenigs, Roquemaurel, Vincent Scotto 
Participants :  13 habitants 

BALADE N°5 
  

Rues concernées : Richard Wagner, Jean 
Brunhes, Paul Decamps, Barutel 
Participants :  8 habitants 

BALADE N°6 
  

Rues concernées : Foyer Toulousain, Source, 
Grenade, Marcel Sembat, Biarritz, Richard 
Wagner, Cressonnière, Casselardit, Ledru 
Rollin, Victor Capoul 
Participants :  14 habitants 

BALADE N°7 
  

Rues concernées : Lardenne, Courses, Antoine 
Osete, Charles Mouly 
Participants :  6 habitants 

BALADE N°8 
  

Rues concernées : Lombez, Rémy Sans, 
Gabriel Koenigs, Roquemaurel 
Participants :  4 habitants 

BALADE N°9 
  

Rues concernées : Anne Frank, Ella Maillart, 
Lombez 
Participants :  12 habitants Commission de quartier 2.4 
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Diapo 35 2 I Participation citoyenne : retour sur les instances 

Balades citoyennes › Quelques réalisations : 

Implantation de potelets afin 
d’empêcher le stationnement et 

sécuriser la sortie d’une 
résidence – boulevard Jean 

Brunhes 

› Bilan de l’année (2021-2022) : 

Personnes/balade (en moyenne) 

Demandes entre octobre 2021 et 
octobre 2022 

Demandes/balade (en moyenne) 

60,6 % - Demandes réalisées 
26,8 % - Demandes à l’étude 
12,6 % - Demandes non réalisables 

53,7 

8,4% 

37,8% 

Commission de quartier 2.4 
Mercredi 30 novembre 2022 

Implantation de racks à vélos – 
boulevard Richard Wagner 



Diapo 36 2 I Participation citoyenne : retour sur les instances 

La charte de la participation citoyenne de Toulouse Métropole 

Commission de quartier 2.4 
Mardi 8 novembre 2022 

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. 

https://metropole.toulouse.fr/kiosque/charte-de-la-participation-citoyenne
https://metropole.toulouse.fr/kiosque/charte-de-la-participation-citoyenne
https://metropole.toulouse.fr/kiosque/charte-de-la-participation-citoyenne
https://metropole.toulouse.fr/kiosque/charte-de-la-participation-citoyenne
https://metropole.toulouse.fr/kiosque/charte-de-la-participation-citoyenne


2023 
  

Diapo 37 

Les rencontres à venir (calendrier provisoire sous réserve d’éventuelles 
modifications) 

2 I Participation citoyenne : les instances  

2022 
  

Mercredi 30 novembre 2022 

Réunion de concertation Réseau Express Vélo 
18h – Salle Osète, Espace Duranti, 6 rue du 

Lieutenant Colonel Pélissier 
7 

  
Déc 

Réunion de lancement de 
l’opération « C’est décidé, je 

réduis mes déchets » 
18h – Salle du Barry, 9 rue 

Gaston Ramon 

12 
  

Jan 

Réunion de concertation 
jardin partagé du jardin 

du Barry  
1er  
  

Sem 

Commission de quartier 2.4 

Réunion de présentation du 
projet de renouvellement 

urbain de la Cépière 
18h – Salle de la Cépière, 17 

rue Louison Bobet 

5  
  

Déc 

Réunion de présentation du groupe 
scolaire Roquemaurel et des voies 

nouvelles 
18h – Salle du Barry, 9 rue Gaston Ramon 

Jan 
19  
  

Réunion élaboration PLUi-H 
18h30 – Salle Sénéchal, 17 rue 

Charles de Rémusat 
14 
  

Déc 



Point actu quartier 2.4 
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Diapo 39 3 I Point actu quartier 2.4 

Présentation de quelques projets réalisés depuis juin 2022 
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Commission de quartier 2.4 
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Travaux :  
 

 Allée Joséphine Baker : éclairage du cheminement piéton (implantation de 13 mâts) 
longeant le tramway entre la rue Roquemaurel et l’avenue Raymond Badiou              
(21 000€). 

 

 Avenue de Grande-Bretagne : installation d’un radar sanction de franchissement de 
feu au niveau de l’intersection avec la voie du TOEC.            

 

 Parking du Zénith : installation de LED sur tous les mâts d’éclairage pour une 
puissance installée initiale de 48,5 kW réduite à 12,8 kW. 

 

 Rue Thomas Dupuy : expérimentation d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée. 

 

 Rue Louis Parant : marquage au sol du stationnement dans toute la rue. 

 

 Groupe scolaire Geneviève De Gaulle Anthonioz : réalisation d’un marquage au sol 
multicolore rue Thomas Dupuy et rue Suzanne Noel rappelant l’interdiction de 
stationner sur voirie. 

 

 Rue de la Source : implantation de 8 ralentisseurs de vitesse de type coussin 
berlinois et marquage au sol du stationnement sur une partie de la rue. 
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Commission de quartier 2.4 
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Groupe scolaire Geneviève De Gaulle Anthonioz : réalisation d’un marquage au sol multicolore rue Thomas Dupuy et 
rue Suzanne Noel rappelant l’interdiction de stationner sur voirie. Pour rappel : l’école bénéficie de la proximité 
immédiate d’un parking de plus de 400 places dont les 30 premières minutes de stationnement sont gratuites. 

 

Présentation de quelques projets réalisés depuis juin 2022 



Diapo 41 3 I Point actu quartier 2.4 

Commission de quartier 2.4 

Rue de la Source : Apaisement de la circulation par l’implantation de 8 ralentisseurs de vitesse de type coussin berlinois 
et marquage au sol du stationnement sur une partie de la rue. 

Présentation de quelques projets réalisés depuis juin 2022 

Mercredi 30 novembre 2022 
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Déploiement du stationnement réglementé « faubourg commerçant » :  
Cœur de quartier Patte d’Oie-Barrière de Bayonne 

Environ 60 places de stationnement concernées 

 

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

• Barrière de Bayonne 

 

Le calendrier du déploiement :  

 

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. 

Mercredi 30 novembre 2022 
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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 

Mercredi 30 novembre 2022 
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Le faubourg commerçant : avenue de Grande-Bretagne / Barrière de Bayonne 

Mercredi 30 novembre 2022 

Commission de quartier 2.4 



Diapo 45 3 I Point actu quartier 2.4 

Quelques projets en cours ou prévus prochainement 

Travaux :                         

  

 Rue Ernest Dufer : reprise de la couche de roulement et agrandissement des 
fosses des pins (novembre)  50 000 €. 

 

 Rue Ledru Rollin : marquage au sol du stationnement en quinconce, implantation 
de coussins berlinois et d’un radar pédagogique provisoire afin réduire la vitesse 
de circulation (novembre). 

 

 Création d’une voie nouvelle reliant l’avenue de Grande-Bretagne à la rue 
Roquemaurel pour desservir le futur groupe scolaire Roquemaurel. Démarrage 
des travaux mi-novembre 2022 jusqu’à fin 2024. 

 

 Création d’une vélo rue reliant la voie nouvelle à l’avenue Raymond Badiou. Les 
travaux ont commencé et se termineront en septembre 2023. 

 

 Rues André Savés, Marie-Rose Gineste et Jean Guiméra : création d’une 
Chaussée à Voie Centrale Banalisée (2023). 

 

 Boulevard Richard Wagner / rue Antonio Vivaldi : création d’une rampe d’accès à 
la digue de Garonne (2023)  80 000 € 
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Quelques projets en cours ou prévus prochainement (suite) 

Travaux :                         

  

 Voie du TOEC (entre Grande-Bretagne et Ernest Dufer) : en lien avec la 
rénovation du jardin du Barry, reprise de la couche de roulement, recalibrage de 
la voirie, création d’un aménagement cyclable et de plateaux traversant entre le 
jardin du Barry et la Cartoucherie (planning à définir). 

 

 Parcelle derrière le Zénith : construction du dépôt du Pôle territorial Toulouse 
Centre.  

 

Etudes : 
 

 Réseau Express Vélo 10 ouest – avenue de Grande Bretagne : étude en cours 
et réalisation prévue durant ce mandat. 

 

 Rue Guy Dedieu : étude pour la création d’une Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée. 

 

 Barrière de Lombez et Barrière de Bayonne : étude pour la végétalisation d’un 
ou plusieurs parkings. 
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Etudes : 
 

 Secteur Scotto / Casselardit / Fontaine-Bayonne : priorisation en cours des 
secteurs qui bénéficieront prochainement du déploiement du stationnement 
résidant (calendrier de déploiement à venir). 

 

 Réseau Express Vélo 8 ouest – avenue de Lombez / Lardenne : une étude sera 
lancée durant ce mandat (mais les travaux le seront sur le prochain mandat). 

 

 Boulevard Richard Wagner : réalisation d’une étude géotechnique en 2023 pour 
la création d’une rampe d’accès vélo au Pont de l’Embouchure. 

 

 Parking Lartigue du Zénith : étude de sécurisation et de végétalisation du 
parking. 

Commission de quartier 2.4 
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Rond-point Ducis : en complément de la rénovation de ce rond-point réalisée au 1er semestre, sécurisation à venir du rond-
point par la création de traversées piétonnes et abaissement des bordures des cheminements piétons pour une meilleure 
accessibilité. Intervention prévue début 2023 (40 000 € environ).  

 

Quelques projets en cours ou prévus prochainement 
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Jardin du Barry 
 

Suite aux réunions du groupe de travail participatif et à la validation d’un grand plan projet ambitieux, 

 

Lancement des travaux de rénovation globale du jardin du Barry.  

Un diagnostic sanitaire des arbres a révélé la présence de 44 arbres dangereux ou morts à abattre 
en urgence pour la sécurité des usagers, et avant la période de nidification des chauves-souris 
(opération en cours). 

 

Afin de préserver le patrimoine végétal du site, 200 arbres déjà développés seront replantés durant 
les prochaines périodes de plantation. De plus, sur la lisière sud du jardin, un sentier de biodiversité 
sera aménagé. Enfin, 4 arbres morts seront laissés en "chandelle" afin de permettre à la faune et à 
la flore de les utiliser comme réservoir naturel. 

 

S'ensuivra dans les prochains mois une première phase de travaux (calendrier modifiable en raison 
des contraintes techniques, aléas climatiques, pénuries, etc) qui aura pour objectifs : 

- études de dépollution pyrotechnique des sols ; 

- traitement de la haie longeant la voie du TOEC afin d'améliorer la transparence visuelle ; 

- végétalisation du parking nord de la rue Gaston Ramon ; 

- création d'un arboretum dans la zone sud du jardin ; 

- création d'une ouverture du jardin donnant sur le parc sportif Georges Aybram. 

 

Carte des abattages et 
mises en chandelle : 

Quelques projets en cours ou prévus prochainement 
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Jardin du Barry (première phase de travaux) : traitement de la haie longeant la voie du TOEC afin 
d'améliorer la transparence visuelle (réalisé) 
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Plantation d’arbres dans le quartier : Plantation de 
41 arbres dans le quartier 2.4 durant la période de 
plantation + 18 en cours d’études (présence de réseaux) 

1 arbre (rue Roquemaurel) 

1 arbre (Groupe scolaire 
Anthonioz De Gaulle) 

8 arbres (Jardin Jean Boudou) 

4 arbres (Parc Biarritz) 

16 arbres (Parc 
de Bourrassol) 

2 arbres (Jardin 
des Fontaines) 

9 arbres (Parc 
Roquemaurel) 

Quelques projets en cours ou prévus prochainement 



Plantation d’un site urbain par an, par 
quartier, soit 20 sites plantés chaque 
année. 

Pour 2023 dans notre quartier, site de 
plantation priorisé : Echangeur avenue de 
Grande-Bretagne. 

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 

3 I Point actu quartier 2.4 

planarbres@mairie-toulouse.fr  

Plan arbres - poursuite de la démarche : 

Diapo 52 
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Présentation du calendrier type de la concertation 

→ 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. 
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Plan arbres - poursuite de la démarche : 

Diapo 53 
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Plan arbres - poursuite de la démarche : 

1 

2 

3 

4 

 
Sites de plantations à l’étude pour les années à venir : 
 
• Echangeur de l’avenue de Grande-Bretagne (2023) 

 
• Secteur du Zénith (parking Lartigue, allée Joséphine 

Baker, esplanade Johnny Hallyday) 
 

• Espace vert situé à l’intersection de l’avenue de Biarritz 
et du boulevard Richard Wagner 

 
• Barrière de Lombez et Barrière de Bayonne 

 
 

1 

2 

3 

4 
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Point Écoquartier La Cartoucherie 
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Travaux : 

 

Prochaines livraisons de programmes : 

- Lot 3.5 « Tempo » LP PROMOTION > début décembre 2022 

- Lot 3.3a1b2 « Live in Osmose » VINCI MATEA > décembre 2023 

- Lot 3.3a2 Ehpad EDENIS > janvier 2024 

- Lot 2.3a « Bliss » Hôtel CARRERE : T1 2024 

- Lot 3.6a « 1802 » COGEDIM > T4 2024 

 

- Livraison des Halles de la Cartoucherie : septembre 2023 

- Démarrage travaux du cinéma (lot 1.8) : T3 2023 

 
 

 
Démarrage des travaux d’espaces publics aux abords des Halles en novembre 2022 (livraison été 2023).  

 > Démarrage par la façade EST, puis SUD autour de la salle de spectacle et la place Agnès Varda, ensuite OUEST avec le monument    
                            aux morts, pour finir par le NORD avec la fontaine et l’aire de jeux pour enfants. 

 

Mise en place de la chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) sur la Tranche 2 à l’étude, à programmer sur 2023  

en fonction de l’avancement des travaux des lots et des espaces publics. 

1 

1 

2 

2 
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Point Écoquartier La Cartoucherie 
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Commerces : 

 

Les dernières ouvertures (depuis mai / juin 2022) 

- Lot 3.1 : Neo-Brasserie « Les Munitionnettes » 

- Lot 1.6/7 : Fitness park, hôtel Eklo, restaurant « Pitaya », 
Carrefour City 

- Lot 3.2 : Concept Store « Les P’tits Tou » 

- Lot 3.2 : « Kid’s&Us », école de langue pour les enfants à partir de 
1an (ouverture le 14 novembre) 
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Point Écoquartier La Cartoucherie 
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Concertation : 

 

Les dernières séquences 

- 3 septembre : Stand Info & Concertation enfants/adultes (sujet « Vie de quartier » 
+ « Aménagement du parc de la tranche 3 ») au Forum des Associations « La 
Cartoucherie s’anime » 

- 18 octobre : Concertation sous forme de micro-trottoir dans le quartier, pour 
échanger sur les usages et attentes pour la place Agnès Varda (place entre le 
sud des Halles et la Salle de spectacle) 

            > Restitution de ce micro-trottoir et proposition de scénario d’aménagement   
               le lundi 21 novembre à 18h en réunion publique (salle du Barry).   

 

Début 2023 

- Poursuite de la concertation et de la co-construction de la tranche 3 

- Temps de médiation et de sensibilisation sur différents sujets liés à la vie dans 
l’écoquartier  
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Point Écoquartier La Cartoucherie 
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Evènements et projets en cours : 

 

Fresque participative de la place de la Charte des Libertés Communales : 

 

- Octobre 2022 : Plusieurs ateliers avec les enfants du CLAE de l’école élémentaire G.De Gaulle-Anthonioz pour 
concevoir la fresque qui va être peinte sur le sol de la partie centrale de la place.  

 

- Novembre 2022 : réalisation de la peinture sur la place par une entreprise spécialisée dans le marquage au sol.  
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Point Écoquartier La Cartoucherie 
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Fresque participative de la place de la Charte des Libertés Communales (fresque en cours de réalisation) : 
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Point Cépière-Beauregard (territoire inscrit en Contrat de Ville) 
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› Réaménagement place Jean Bouin : création d’un boulodrome, 
implantation d’un tripode et création d’une aire de jeux pour enfants  
26 645 €.  

 

Travaux à venir :  

• Reprise du boulodrome 

• Implantation d’un banc Naelou 

 

› Réunion d’information prévue le 5 décembre (18h, salle de la Cépière) 
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Point Animations et festivités de fin d’année 
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Quelques évènements passés (depuis juin 2022) : 

Dimanche 11 septembre : Vide grenier organisé par l’Etoile Sportive Toulouse Casselardit, place Jean Baptiste Baudin. 
Vendredi 16 septembre : Repas de quartier, et Samedi 17 septembre : Cinéma en plein air, le tout organisé par le Comité de quartier Fontaines 
Garonne, place Jean Baptiste Baudin. 
Samedi 24 septembre : Journée de l’association des commerçants de la Cartoucherie (animations, stands, exposition …), place de la Charte des 
Libertés Communales. 
Samedi 24 septembre et Dimanche 25 septembre : Journées portes ouvertes du jardin partagé des Micocouliers situé au n° 60 rue Antonio Vivaldi. 
Mercredi 28 septembre – La place Baudin en Musique : Animation musicale (concerts, pot de l’amitié, chorale des enfants …) organisée par le Cercle 
Laïque de Casselardit, place Jean Baptiste Baudin. 
 

Festivités de fin d’année : 
 

 Vendredi 9 décembre de 17h30 à 20h30, Fête de la lumière, évènement ouvert à tous : 

Vernissage de la fresque participative, inauguration des commerces de la place de la Charte des Libertés Communales et retour de la Fête de la 
Lumière pour les familles et enfants de tout le quartier (nombreuses animations pour tous) en présence de Monsieur le Maire. 

 

 Mercredi 21 décembre de 14h à 16h30, place de la Charte des Libertés Communales , et à la Cépière : présence de la calèche du Père Noël. 

 Un Noël solidaire : 
- Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Collecte solidaire pour les animaux notamment à la Maison de la citoyenneté Rive-Gauche, place Jean 
Diebold ; 
- Jusqu'au 9 décembre 2022, collecte de jouets, livres, jeux ... pour les enfants de 0 à 12 ans. 

 

Pour profiter des nombreuses autres animations de fin d’année, retrouver ici le programme complet des festivités à Toulouse. 

 

https://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=wAbNBH3DxBDQiNDc0MnQ2tCy0MNJ0M_QmgrQhdDJDQ3QvfXEENDIEdCaANDC_0oH0JnQhnZDGe3QolnZUGh0dHBzOi8vbWV0cm9wb2xlLnRvdWxvdXNlLmZyL2FjdHVhbGl0ZXMvdW5lLWNvbGxlY3RlLXNvbGlkYWlyZS1wb3VyLWxlcy1hbmltYXV4uDViNDYwYTA3Yjg1YjUzNjA2NmQ5M2IwN7g2MGM3NzgxOTBkZTI3ZDZlZGQyZjBlNzTAtjRDV0xqMlVFUUoyZzhja3VCV1VNS3e3ZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UuZnLEFBJzQXBt0IRFUCjQqj07Owcf49DKLR_QoA
https://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=wAbNBH3DxBDQiNDc0MnQ2tCy0MNJ0M_QmgrQhdDJDQ3QvfXEECsLWPfQsUtOX9C-AXDQhDHQr9Cf4NlRaHR0cHM6Ly9yZXRyYWl0ZmljaGllci5leHRyYW5ldC50b3Vsb3VzZS5mci9maWxlLWIzYWQxYmRmMTgzMzUxNmNlYTk5ZjAxZmI5MjJmYzdluDViNDYwYTA3Yjg1YjUzNjA2NmQ5M2IwN7g2MGM3NzgxOTBkZTI3ZDZlZGQyZjBlNzTAtjRDV0xqMlVFUUoyZzhja3VCV1VNS3e3ZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UuZnLEFBJzQXBt0IRFUCjQqj07Owcf49DKLR_QoA
https://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=wAbNBH3DxBDQiNDc0MnQ2tCy0MNJ0M_QmgrQhdDJDQ3QvfXEECsLWPfQsUtOX9C-AXDQhDHQr9Cf4NlRaHR0cHM6Ly9yZXRyYWl0ZmljaGllci5leHRyYW5ldC50b3Vsb3VzZS5mci9maWxlLWIzYWQxYmRmMTgzMzUxNmNlYTk5ZjAxZmI5MjJmYzdluDViNDYwYTA3Yjg1YjUzNjA2NmQ5M2IwN7g2MGM3NzgxOTBkZTI3ZDZlZGQyZjBlNzTAtjRDV0xqMlVFUUoyZzhja3VCV1VNS3e3ZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UuZnLEFBJzQXBt0IRFUCjQqj07Owcf49DKLR_QoA
https://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=wAbNBH3DxBDQiNDc0MnQ2tCy0MNJ0M_QmgrQhdDJDQ3QvfXEEGY_0N1L5WRKT9CQ99DL0Mg00JVNA9lNaHR0cHM6Ly9tZXRyb3BvbGUudG91bG91c2UuZnIvYWN0dWFsaXRlcy91bi1ub2VsLWZlZXJpcXVlLWRhbnMtdG91dGUtbGEtdmlsbGW4NWI0NjBhMDdiODViNTM2MDY2ZDkzYjA3uDYwYzc3ODE5MGRlMjdkNmVkZDJmMGU3NMC2NENXTGoyVUVRSjJnOGNrdUJXVU1Ld7dleWUuY29tbS5lbS50b3Vsb3VzZS5mcsQUEnNBcG3QhEVQKNCqPTs7Bx_j0MotH9Cg
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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  

Commission de quartier 2.4 
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Opération « C’est décidé, je réduis mes  

déchets ! » 
Le quartier Casselardit, Fontaine-Bayonne, Cartoucherie a été sélectionné pour 
participer à la seconde édition de l’opération « C’est décidé, je réduis mes déchets ». 

 

Vous avez envie de réduire vos déchets mais vous ne savez pas vraiment comment 
faire ? Toulouse Métropole vous accompagne pendant 6 mois pour trouver des 
solutions et tester des nouvelles pratiques de consommation.  

 

Des conseils et ateliers vous seront proposés sur différentes thématiques : cuisine 
et alimentation, hygiène et ménage, évènements zéro déchet, visite du centre de tri, 
etc. 

 

L’objectif est de démontrer que la réduction des déchets est à la portée de tous. Pour 
mesurer l’impact concret de leurs actions, un suivi de la production de déchets des 
participants est prévu. Entre 25 et 30 foyers seront retenus pour participer à cette 
opération (inscriptions ouvertes jusqu’au 30 novembre). 
 

         Inscription : jeparticipe.metropole.toulouse.fr  

               

         Contact : jereduismesdechets@toulouse-metropole.fr  
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Rappel - L’enveloppe de quartier doit :  

› Financer des projets d'investissement et mettre en 
œuvre des réalisations concrètes améliorant la vie de 
quartier et le quotidien des habitants. 

› En consultant les membres du Bureau de quartier. 

› Dans des domaines de compétences municipales : 
espaces verts, équipements sportifs, bâtiments 
municipaux (aménagement, rénovation, etc.), 
éclairage public, etc. 

Son emploi est décidé en concertation avec les 
membres du Bureau de quartier 2.4 

Diapo 66 3 I Point actu quartier 2.4 

Mercredi 30 novembre 2022 

Enveloppe de quartier 

ENVELOPPE DE QUARTIER  

 

 

55 400€ 
Pour chaque quartier toulousain 

Commission de quartier 2.4 
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› Objectif : sécuriser ce cheminement piéton très emprunté qui 
permet de rejoindre l’arrêt de tram Hippodrome depuis la voie du 
TOEC, tout en préservant cet espace naturel 

› Projet : pose de 9 poteaux bois naturels et de projecteurs LED 
discrets 

› Planning : automne 2022 

Financement enveloppe de quartier : 18 969,23 € 

Eclairage de la voie verte reliant l’impasse Roquemaurel à la rue Ella Maillart 

Mercredi 30 novembre 2022 
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Projet engagé 
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Financement enveloppe de quartier : 15 624,10 € 

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

Les végétaux plantés : 

- Phyla nodiflor 

- Erigeron karvinskianus 

- Hyacinthoides hispanica white city 

- Anthemis tinctoria 

- Euphorbe chariaca 

- Euphorbia characias tigre de 

tasmanian 

- Hamamelis intermedia diane 

- Phormium tenax purpureum 

- Coronilla emerus 

- Caesalpinia gilliesii 
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› Réfection des façades extérieures des locaux de la place 
Baudin (Cercle Laïque, club de pétanque et club de basket)  

Coût total du projet de 39 100 €, dont 12 750 € financés par 
l’enveloppe de quartier. Travaux prévus au printemps 2023. 

Mercredi 30 novembre 2022 
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Les autres projets qui seront financés par l’enveloppe de quartier 

› Achat d’une structure de motricité intérieure pour l’école Geneviève De Gaulle Anthonioz – 2 581 € 

› Implantation d’une boîte à lire dans le jardin des Fontaines – 1 437,44 € 



Echanges - Questions 
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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 ! 
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Merci pour votre participation ! 
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