
Lundi 12 décembre 2022 

Commission de Quartier 5.1  
Pont des Demoiselles, Ormeau, Montaudran,  

La Terrasse, Malepère 



Ordre du jour :  

Commission de Quartier 5.1 
Lundi 12 décembre 2022 

1. Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse et dans le quartier 

2. Les évolutions à venir en matière de transports en commun dans le quartier 

3.  Les actualités du quartier en images  

4.  Point sur le budget participatif « Mes idées pour mon quartier » 

5.  Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

6.  Questions diverses 
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Délibération 10.2 du Conseil Municipal du 18 octobre 2019* 

1 – Contexte 

→ Face au changement climatique, à la baisse de la biodiversité, à la qualité des paysages ayant des impacts significatifs sur nos 
modes et cadre de vie, la collectivité s’engage à donner plus de place à la nature en ville : 

           - en plantant 100 000 arbres d’ici 2030 sur la ville de Toulouse, 

           - en créant une charte de l’arbre en ville, 

           - en développant la végétalisation de l’espace public et des bâtiments publics, 

          - en faisant des partenariats avec des associations pour des projets de végétalisation citoyenne, 

          - etc... 

 

* délibération disponible sur le site de la Mairie de Toulouse 

Le Plan Arbres s’inscrit dans le volet adaptation au changement climatique du Plan Climat Air Énergie Territorial de Toulouse Métropole. 
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Objectifs chiffrés 

2 – Objectifs du projet 

→ Planter 100 000 arbres sur la période 2021 – 2030, soit 10 000 arbres par an, 

→ Désimperméabiliser les sols dans les projets portés par la collectivité, 

→ Préserver les arbres existants dans les projets d’aménagement. 

 

 

 

 

 

→  sur tout type de foncier... 
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Où planter ? 

2 – Objectifs du projet 
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Quels partenaires ? 

2 – Objectifs du Projet 

→ un réseau de 35 référents au sein des deux collectivités (Mairie et Métropole) et des satellites (Europolia, 
Oppidea, Tisséo, Toulouse Métropole Habitat, CCAS et Régie Agricole de Toulouse) 

→ partenaires externes : acteurs institutionnels locaux et nationaux. 

→ associations. 

→ entreprises. 

→ citoyens : mes idées pour mon quartier, vote des citoyens en octobre 2022. 

Contact : planarbres@mairie-toulouse.fr  

 

mailto:planarbres@mairie-toulouse.fr
mailto:planarbres@mairie-toulouse.fr
mailto:planarbres@mairie-toulouse.fr
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Combien d’arbres déjà plantés ? 

3 – Point d’avancement 

→ 26 716 arbres plantés (solde net) entre le 1er 
janvier 2020 et le 5 juillet 2022, 

dont : 

•    3 338 arbres en 2020, 

•  15 552 arbres en 2021, 

•    7 826 arbres au 1er semestre 2022. 
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Rétroplanning 2022 

4 – Poursuite de la démarche 

Démarches en cours : 

→ Vote des toulousains pour « Mes idées pour mon quartier », 

→ Lancement du Défi Entreprises « Toulouse + Verte », 

→ Définition de la programmation des sites de plantation à l’échelle 
de chaque quartier. 
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4 – Poursuite de la démarche 



Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 

4 – Le plan arbres dans votre quartier 

Toulouse Aerospace - B 612 

Plantations à Malepère avec les 
enfants de l’école G. Mailhos 

 

Toulouse Aerospace 

Avenue Bernard Marris 



Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 

4 – Le plan arbres dans votre quartier 

Plantations dans votre quartier, à compter de 2023 : 

       Aménagement paysager de la liaison entre l’impasse Altamira et le fond de l’impasse Trutat 

       Plantation devant la Halle des Moteurs le long de la rue Beppo de Massimi 

       Plantation du Jardin du Brésil et du Chili  

       Plantation d’arbres et arbrisseaux le long de l’avenue de l’aérodrome de Montaudran  

       Plantation du délaissé angle cité du 6 avril et avenue Saint Exupéry 

       Plantation du délaissé angle boulevard de la Méditerranée et de la rue de la Marine 

       Retrait du bitume place Potez et végétalisation 

       Plantation avenue de Lespinet  ( partie comprise entre le giratoire Lespinet et le stade Struxiano, partie de la 
voie qui vient d’être aménagée) - Février 2023. 

       Plantation d’une vingtaine d’arbres rue Superbagnères 

       Aménagement d’un délaissé rue (plantation, tables pique nique, table ping pong, bancs), etc… 
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Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 

4 – Le plan arbres dans votre quartier 

Plantations dans votre quartier au-delà de 2023 : 

       Aménagement du Bassin de l’Hers avec plantations et installation de jeux pour enfants et adolescents  

       Végétalisation de la Piste des Géants  

       Aménagement et agrandissement du Parc de la Marcaissonne (nombreuses plantations, création de deux 
passerelles au-dessus de la Marcaissonne, installation d’un parcours de santé, création de jardins partagés, 
aire de jeux rénovée) 

       Aménagement de la Vallée de l’Hers ( plantations et création d’une piste cyclable) 

       Aménagement du square Malepère derrière la future place centrale  

       Aménagement du Bois de l’Hers 

       Etude concernant des plantations dans différentes rues du quartier sauf si présence de réseaux 
souterrains ( gaz, Enédis,….). 
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Les évolutions à venir en 

matière de transports en 

commun dans le quartier 
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La 3ème ligne de métro dans votre 

quartier 
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Evolutions du réseau bus en lien 

avec les travaux de la 3ème ligne 

de métro 



L9 

L8 

40 

Réseau bus secteur Ormeau 
Situation initiale   

23 



L9 

Réseau bus secteur Ormeau 
Impact travaux   

41 

Fermeture du sud de l’avenue Saint-
Exupéry  

Déviation du linéo 9 par la rue Tahiti 

23 

L8 



L9 

L8 

42 

Fermeture du sud de l’avenue Saint-
Exupéry  

Passage de deux linéos sur la rue Tahiti non 
exploitable avec le flux voiture  

Réseau bus secteur Ormeau 
Impact travaux   

23 



L9 

L8 

23 

43 

Passage de deux linéos sur la rue Tahiti non 
exploitable avec le flux voiture  

Sollicitations des riverains de la desserte du 
Ch. de la Terrasse par le L8 
(Corraze <> Rte de Revel)  

Réseau bus secteur Ormeau 
Impact travaux   



L9 

L8 

44 

Déviation du linéo 8 sur Ch. de la Terrasse 
<> Payssat  

Sollicitations des riverains de la desserte du 
Ch. de la Terrasse par le L8 
(Corraze <> Rte de Revel)  

Réseau bus secteur Ormeau 
Impact travaux   

23 

Etude sur la desserte de la gare SNCF 
Montaudran (L8) 



L9 

L8 

23 

45 

Déviation de la ligne 23 par Tahiti <> Bréguet  

Afin d’éviter la circulation de deux lignes sur Payssat : 

Réseau bus secteur Ormeau 
Impact travaux   

Etude sur la desserte de la gare SNCF 
Montaudran (L8)   
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Zoom sur le Linéo 9 



47 

2000 validations 
par km 

validations 
par course 

ARRET DE BUS 

validations 
par jour 

4 0 0 9 1 0 7 7 

L9 Réseau 2022 

8 minutes en heure de pointe 
10 minutes en heure creuse 

82 

Automne 2022 (Val/j)  

En prévision du projet de la requalification de la rue de 
Metz  

 
Adaptation du réseau de transport  

 
Nouveau linéo 9 – Septembre 2022   



48 

L9 Fréquentation par arrêt – quartier 5.1  
Automne 2022   

784 
390 

298 
253 

252 
336 381 

237 

281 
284 

226 

56 
103 81 

Difficultés de régularités/ponctualités  
 
Perturbations sociales 
 

+  

 
Démarrage travaux François Verdier 
(suppression couloir bus – direction 
Jean Jaurès)   



L9 Travaux métro C à venir  

 

Travaux troisième ligne  (2023)  
 
• Station Bonnefoy (déviation du L9)  

 
• Station François Verdier 

 
• Station Ormeau  
 
 

C 

C 

C 

C 



L9 Déviation du 
Secteur Bonnefoy  

 
 

Déviation Av. Pompidou et Av. de Lavaur  
(connexion ligne A – station Roseraie et Marengo SNCF)   
 
 
 
 

De mars 2023 à mi 2025  



Les actualités du quartier en 

images 
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Les travaux du Pôle Est 



L’actualité du quartier en images 

Chantiers voirie réalisés 
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Avenue Bernard Maris : création d’un tourne-à-gauche 

 

Carrefour Marcaissonne / Ribaute / Tuileries : Création 4 ralentisseurs 

 

Route de Revel : mise en accessibilité de l’arrêt de bus « Laure Delerot » 

 

Rue des Trois Fours : requalification de la voirie et sécurisation du carrefour 

Avec le boulevard de la Méditerranée 

 

Impasse Frantz Schrader : création places de stationnement 

 

247 avenue Jean Rieux : réfection ponctuelle de la chaussée 

 

2 rue Claude Gonin : création d’un passage piéton 

 

Chemin de la Butte / avenue du Petit Prince : pose de ralentisseurs et de 

séparateurs chaussée en béton préfabriqué 

 

Chemin des Carmes : réfections ponctuelles de la chaussée (bandes de 

rives) + renforcement de la signalisation  

 

Avenue de Gameville : mise en accessibilité de l’arrêt de bus « Jardins de la 

Marcaissonne » 
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Avenue Bernard Maris Carrefour Marcaissonne  

Ribaute - Tuileries 
Avant 

Avant 

Après 

Après 

Photos d’aménagements réalisés ou en cours 



L’actualité du quartier en images 

Photos d’aménagements réalisés ou en cours 
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Route de Revel (travaux en cours d’achèvement) 

Après 

Avant 

Après 

Rue des Trois Fours 

Avant 

Avant 

Après 
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Avenue Jean Rieux 

Avant 

Après 

Après 

Avant 

Impasse Frantz Schrader 

Photos d’aménagements réalisés ou en cours 



L’actualité du quartier en images 
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Avant 

Après 

Après 

Avant 

Impasse Frantz Schrader (suite) 

Photos d’aménagements réalisés ou en cours 



L’actualité du quartier en images 
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Chemin de la Butte 

Avenue du Petit Prince 

Avant 

Après 

Après Après 

Avant 

Rue Claude Gonin 

Avant 

Après 

Photos d’aménagements réalisés ou en cours 



L’actualité du quartier en images 
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Avenue de Gameville 

Avant 

Après 

Après 
Après Après 

Avant 

Chemin des Carmes 

Avant 

Photos d’aménagements réalisés ou en cours 



L’actualité du quartier en images 
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Avenue de Gameville 

Avant 

Après 

Après 
Après Après 

Avant 

Chemin des Carmes 

Avant 

Photos d’aménagements réalisés ou en cours 



L’actualité du quartier en images 

Chantiers voirie à venir 
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13 

Rue des Iris : réfection complète de la voirie 

 

Rue Lafaurie : réfection complète de la voirie 

 

Avenue Jean Rieux (angle Corraze) : réfection 

ponctuelle du trottoir 

 

Rues Dufour – Joseph Saget – Joseph Guépin 

– Jacques de Vaucanson :  

réfection complète de la voirie 

 

Chemin de Firmis : création d’un cheminement 

piéton 
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12 

13 

12 
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14 
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15 
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L’actualité du quartier en images 

Etudes en cours 
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1 

 

 

 

Rue Saint-Gervais : requalification de la voirie 
 

Rue des Chardons : requalification de la voirie 
 

Rue Mireille : requalification de la voirie 
 

Intersection Labège / Carmes : création d’un 

carrefour à feux 
 

Intersection Saint-Exupéry-Lespinet-Place 

Roger Arnaud : sécurisation du carrefour 

(piétons / cycles) 
 

Avenue de la Marcaissonne : aménagement 

cyclable 
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Interventions de proximité 

Rue Claude Gonin – Création d’une zone bleue 

 

Chemin Carrosse – Renforcement de la signalisation verticale pour protéger 

trois traversées piétonnes 

 

Impasse Frantz Scharder – Pose de mobilier pour neutraliser le 

stationnement illicite avec un banc, des supports à vélos 

 

Place Roger Armaud – Pose de bancs et deux chaises programmés fin 

décembre 

 

Avenue de Lespinet – Stade Struxiano – Pose de supports à vélos 

 

10 Avenue Edouard Bellin, renforcement de la signalisation horizontale et 

verticale pour sécuriser le déplacement des cyclistes 

 

Parc Alalouf – Interdiction aux deux roues motorisés 

 

Sur l’ensemble du territoire, la pose de potelets accompagnée de la 

matérialisation de cérames ont été réalisées afin de contraindre les 

automobilistes à mieux se stationner dans les rues 
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2 
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4 
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Autres réalisations récentes 



Les actualités du quartier en images 

Autres réalisations  
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Réaménagement de l’avenue de Lespinet 



Les actualités du quartier en images 

Autres réalisations  

Commission de Quartier 5.1 
Lundi 12 décembre 2022 

Réalisation de la passerelle Cayras entre le chemin Cayras et la route de Revel 



Les actualités du quartier en images 

Autres réalisations  
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Réaménagement du parking public Chemin de la Terrasse 



Les actualités du quartier en images 

Autres réalisations  
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Réaménagement de l’impasse Génin 

Impasse Bossoutrot 



Les actualités du quartier en images 

Autres réalisations  
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Installation de composteurs, parcs de la Boisseraie et Saint-Exupéry 

Impasse Bossoutrot 



Les actualités du quartier en images 

Autres réalisations  
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Création d’une cour Oasis à l’école élémentaire Anatole France 

Impasse Bossoutrot 



Les actualités du quartier en images 

Autres réalisations  
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Installation de dispositifs anti-intrusion au bois de Ribaute  

Impasse Bossoutrot 



Les actualités du quartier en images 

Concertations 
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Cahiers toulousains place de l’Ormeau 

Réunions publiques, balades citoyennes dans le quartier… 

Atelier Malepère 

Balade citoyenne Che. de Malepère 

Balade citoyenne Chemin Firmis 

Balade Parc de la Marcaissonne 
Concertation pour la rue  

Lafaurie 

Concertation pour le secteur Saget 



Les actualités du quartier en images 

Réalisation à venir  
Création d’un marché de plein vent place Bouilloux-Lafont 



Les actualités du quartier en images 

Réalisation à venir  
Poursuite de l’enfouissement des réseaux dans le quartier : 

 

 De nouvelles rues ont fait l’objet d’enfouissement des réseaux (Enédis, éclairage public, télécoms) :  

    Rues Jules Clarétie, Pradal, Iris, Saget, Guépin, Dufour, Vaucanson, Mireille, Chardons, Saint-Gervais 

 

 Des rues font actuellement l’objet de travaux d’enfouissement des réseaux :  

    Rues Lafaurie, Mireille, Barrau 

 

 D’autres rues feront prochainement l’objet d’enfouissement : 

    Rue de la Gaieté, avenue Courrège, etc… 

 

• Passage a l’éclairage LED suite à ces travaux = 60 % d’économie d’énergie + moins de pollution 

lumineuse 

 

• Suite à ces travaux  réfection de la chaussée et des trottoirs. 

 

 

 

 

 



Les actualités du quartier en images 

Les festivités de Noël dans le quartier et à Toulouse 

Présence du père Noël le 10 décembre 

dernier au Pont des Demoiselles et 

place Bouilloux-Lafont (calèche) 

 
 Le 23 et 24 décembre au Centre 

commercial Firmis (avec ses lutins) 

 Programme des 

animations de Noël à 

Toulouse sur 
   

 

 

www.toulouse.fr   

Week-end Portes Ouvertes à 

l’Envol des Pionniers  

     les 17 et 18 décembre  

 Noël d’Astérion à 

  la Halle de la Machine 

   du 17 au 31 décembre 

http://www.toulouse.fr/
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Présentation de la démarche «Mes idées pour mon quartier» 

Budget participatif « Mes idées pour mon quartier »  

 Tous les habitants ont été invités à proposer des idées pour leur quartier.  

 Pour cette édition, la mairie souhaite valoriser les idées pour la transition écologique.  

 8 millions d’euros pour initier des projets au bénéfice de votre quartier 

 Les idées retenues seront réalisées dans les 2 ans. 
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Les différentes étapes de la démarche «Mes idées pour mon quartier» 
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 1 664 idées déposées (85 formulaires papiers) 

 536 idées priorisées lors de l’atelier citoyen écologie  

      26 idées priorisées lors de l’atelier citoyen écologie pour le quartier 5.1 

 255 idées priorisées lors de l’atelier citoyen cadre de vie 

      14 idées priorisées lors de l’atelier citoyen cadre de vie pour le quartier 5.1 

 350 idées sélectionnées par les bureaux de quartier  

 200 idées soumises au vote  

Eléments de bilan en chiffres 
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Bilan opérations « aller vers » 
Pour accompagner les votes 45 stands d’informations sur l’espace public 

Festival Toulouse Innovante 
et Durable, 14 et 15 Oct. 

Marché l’Ormeau le 11 octobre 
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Bilan du vote 

4 532 votants  

11 606 votes  

Nombre de votes moyen : 2.56  
(certains n’ont pas donné leur 3 voix) 

 
Profil des votants : 

3 650 inscrits depuis la plateforme / 755 inscrits via facebook 

127 personnes représentées pour voter sans adresse mail 

Répartition par tranches d’âges Répartition par genre 
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Bilan du vote 
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Bilan du vote 

83 projets retenus suite au Vote des Toulousains 
 

Top 3 : 
• Quartier 5.1 : Piste cyclable avenue Saint Exupéry – 200 000€ - 492 votes 

• Quartier 1.1 : Faire des voies vélos et piétons dédiées – 150 000€ - 467 votes 

• Quartier 1.1 : Végétalisation de la place du Capitole – 200 000€ - 358 votes 

 

Thématiques : 
• Nature en ville : 48 projets 

• Eco-mobilité : 15 projets  

• Déchets et Recyclage : 3 projets  

• Energie : 4 projets 

• Cadre de vie : 13 projets  

 

En quelques chiffres : 
• De 2 à 8 projets par quartier 

• Près de 85% d’idées écologiques retenues 

• Coût moyen d’un projet : 95 000€ 
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Bilan du vote dans le quartier   

Les projets lauréats :  

• Piste cyclable avenue Saint Exupéry - 200 000€ - 492 votes 

• Lutte anti-moustiques - 7500 € - 258 votes 

• Restructuration « verte » de la place Roger Arnaud - 200 000 €  

 112 votes  

• Installations de ruches urbaines - 3000 € - 87 votes 

 

Thématiques : 

• Eco-mobilité : 1 projet  

• Nature en ville : 3 projets 
 



Point sur le réseau vélo 

d’agglomération à Toulouse et 

dans le quartier 
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Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

Les enjeux 
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Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

1 / Un levier de décarbonation pour répondre aux objectifs du  

Plan Climat Air Energie Territorial de Toulouse Métropole 



Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

Les enjeux 
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Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

2 / Un levier de décongestion dans une métropole toujours  

attractive 

déplacements quotidiens  
supplémentaires à  

horizon 2025 

habitants/an emplois/an 



Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

Le contexte du REV 

Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

Tisséo-Collectivités pilote et coordonne un  projet 

partenarial 

 

 

 

 

 

 

Programmation, financement, études,  travaux du REV 

à la charge de TM sur le  territoire de la Métropole et 

du CD31 sur le  reste du périmètre urbain 

Le Schéma Directeur 

Cyclable  d’Agglomération 

(SDCA) 

 3 objectifs 

• Sécuriser les déplacements en traitant  

prioritairement les continuités d’itinéraires 

• Augmenter la part modale vélo 

• Accompagner les utilisateurs de ce mode 



Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

Exemple de réalisation dans le quartier 5.1  
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Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

Les principes d’aménagement 

Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

Objectifs du REV : 
Des aménagements à haut niveau de service 

 

Continuité, lisibilité, qualité et sécurité des itinéraires 

Largeur importante pour garantir confort et sécurité 

Séparation des autres modes 

Allée Jules Guesde - Toulouse 

Voie de Liaison des Ramassiers - Toulouse Giratoire de la Méditerranée - Colomiers 
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Les principes d’aménagement 
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Insertion des pistes cyclables – coupes de principe et objectifs de largeurs 
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Réalisation à proximité du quartier 5.1 > quartier 5.3 (Pôle Centre) 

REV 2 Sud-Toulouse, boulevard Monplaisir (aménagement tactique) 
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Réalisation à proximité du quartier 5.1 > quartier 5.2 (Pôle Est) 

REV 2 Sud -Toulouse, aménagement tactique axe Marne - 

Monplaisir 

650 m – 150 k€ – sept 2022 
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* évolutive en fonction de la faisabilité technique, foncière et de la 

concertation 
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Des réunions de concertation par pôles territoriaux 



Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

Commission de Quartier 5.1 
Lundi 12 décembre 2022 

98 



Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

Commission de Quartier 5.1 
Lundi 12 décembre 2022 

99 



Point sur le réseau vélo d’agglomération à Toulouse et dans le quartier 

Commission de Quartier 5.1 
Lundi 12 décembre 2022 

100 

Exemple de synthèse des contributions ateliers : 
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Des réunions de concertation par projet 
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REV 1 Sud  

REV 2 Sud  

REV 3  

REV 11 Est  

REV 12 circulaire  

REV 13 circulaire 

Les lignes REV traversant le Q 5.1 : 

 



Questions diverses 
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