
Jeudi 15 décembre 2022 

Commission de Quartier 5.2  
Rangueil, Sauzelong, Pech David, Pouvourville 



Ordre du jour :  

1. Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 

2. Stop aux moustiques : informations et conseils 

3. Les actualités du quartier en images  

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

5.  Questions diverses 

     

Commission de Quartier 5.2 
Jeudi 15 décembre 2022 



Les règles de bonne conduite pendant la réunion 
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Point sur le plan 100 000 arbres 

à Toulouse 
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Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 

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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Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 

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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Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 

Où planter ? 

2 – Objectifs du projet 
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Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 

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  
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Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 

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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Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 

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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Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 

4 – Poursuite de la démarche 
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Point sur le plan 100 000 arbres à Toulouse 
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4 – Le plan arbres dans votre quartier 

Exemple de plantations dans votre quartier : 

→ 2022 : Plantations à proximité du groupe scolaire du Pastel et Cour « Oasis » à Sauzelong 

Plantation d’un site « Plan 100 000 Arbres », par an, dans votre quartier, à compter de 2023 : 

→ Site 2023 : Abords de la crèche Rosa Parks  

Autres sites potentiellement retenus dans votre quartier d’ici 2026 (études de faisabilité technique en cours) : 

Rue Saint Roch, 

Chemin Salade Ponsan (à proximité de l’école maternelle Pech David), 

Carrefour Chemin Salade Ponsan et Avenue du Professeur Ducuing, 

Rue Edouard Baudrimont, 

Avenue d’Italie… 

 

 



Stop aux moustiques : 

informations et conseils 
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Stop aux moustiques : informations et conseils à suivre 
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Stop aux moustiques : informations et conseils à suivre 
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Stop aux moustiques : informations et conseils à suivre 
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Stop aux moustiques : informations et conseils à suivre 
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Stop aux moustiques : informations et conseils à suivre 
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Stop aux moustiques : informations et conseils à suivre 

Commission de Quartier 5.2 
Jeudi 15 décembre 2022 



Stop aux moustiques : informations et conseils à suivre 
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Stop aux moustiques : informations et conseils à suivre 
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Stop aux moustiques : informations et conseils à suivre 
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Les actualités du quartier en 
images 
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Les Travaux du Pôle Est 
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L’actualité du quartier en images 
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Chantiers voirie 
Boulevard de la Marne : création d’un aménagement cyclable 
« tactique » 

Chemin de Pouvourville : pose d’une lisse mixte bois / métal 

Rue Jorge Semprun : création d’un passage piéton 

Rue du Bon Voisin : création d’un passage piéton 

Rue Edouard Baudrimont : modification d’entrée cochère et 
création d’une place de stationnement 

 

1 

4 

3 2 

1 
2 

3 
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Opérations réalisées 

Opération en cours 

Chemin des Clotasses : création d’un cheminement piéton avec 
zones de croisements pour véhicules 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

8 

Opérations à venir 

Rue du Sergent Razat : création d’une zone de rencontre avec 
pose de 2 ralentisseurs en béton + création d’un îlot directionnel 

Chemin de la Bourdette (section n°13 / Clostermann): création 
d’une zone de rencontre avec mise en sens unique 

8 



L’actualité du quartier en images 

Photos d’aménagements réalisés 
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Boulevard de la Marne Chemin de Pouvourville 

Après 

Avant 
Avant 

Après 

Avant 

Après 



L’actualité du quartier en images 

Photos d’aménagements réalisés 
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Rue Jorge Semprun 
Rue du Bon Voisin 

Avant 

Après 

Avant 

Après 



L’actualité du quartier en images 

Photos d’aménagements réalisés 
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Rue Edouard Baudrimont 

Après 

Avant 

Avant 

Après 



L’actualité du quartier en images 

Opération en cours :  
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Avant 

Après 

Avant 

Après 

Chemin des Clôtasses 

Un trottoir d’1m40 de largeur sera matérialisé par 

de la peinture au sol et protégé par des balises.  

 

Une dizaine de zones de croisement, marquées le 

long du chemin, permettront aux automobilistes 

d’entrer et sortir du chemin, et de se croiser.  

 

Le couloir piéton sera toujours matérialisé au sol 

pour marquer la continuité du cheminement.  

Aménagement similaire : 



Mise à sens unique partielle, requalification en zone de rencontre, création d’un cheminement piéton sécurisé et 
collecte de déchets avec colonnes enterrées au rond point du n°13 Ch. de la Bourdette. 

L’actualité du quartier en images 

Opération à venir :  Chemin de la Bourdette 
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L’actualité du quartier en images 

Opération à venir :  
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Avant 

Après 

Avant 

Après 

Chemin de la Bourdette 

Trottoir protégé par du 

mobilier. Rétrécissement du 

rond-point, création d’un 

arrêt minute aux abords des 

bornes enterrées de collecte 

de déchets ménagers. 



Calendrier des travaux 

30 
novembre 

2022 

Présentation des 
aménagements 

1er bilan 
technique 

Mars 2023 Janvier 2024 

1er  bilan avec les 
riverains à mi-

parcours 

Fin de l’expérimentation 
et restitution globale 

Avril à Août 2023 : 
Travaux du Chemin 

de la Bourdette 

Expérimentation sur Chemin des Clotasses 

L’actualité du quartier en images 
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L’actualité du quartier en images 

Commission de Quartier 5.2 
Jeudi 15 décembre 2022 

Etudes en cours 

Rue Lucien Mirouse : requalification de la voirie 

Avenue du Professeur Joseph Ducuing : 
aménagement cyclable 

Chemin de Pouvourville : aménagement cyclable 

Avenue des Coteaux : requalification de la voirie 

 

 

 

 

1 

4 

3 

2 

1 

2 

3 

4 



L’actualité du quartier en images 
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intervention de Proximité 

Rue  Aristide Briand, rue des Cèdres, rue Bonnat : pose de potelets pour 
libérer les trottoirs. 

Mise en  sens unique de la rue du Maréchal Foch et inversion du sens sur 
la section de la rue Baudrimont comprise entre la rue du Midi et la rue 
François Coppée.  

Déploiement de supports vélos : Avenue Jules Julien ( 9 supports ), Rue 
des Cormiers (3 supports), Routes de Narbonne (4 supports), Chemin de 
la Salade Ponsan ( 2 supports), Avenue de Rangueil (2 supports) soit 20 
supports déployés 

Ecoles Jules Julien : sécurisation de l’entrée de l’école par la pose de 
barrières colorées.  

Chemin d’Escalles : sécurisation du passage piétons par la pose de 
coussins ralentisseur. 

 

1 

6 
4 

3 
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2 
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Opérations Réalisées 

4 

6 

3 

2 

1 

5 

3 

5 

Rue Danton : reprise de la giration à l’entrée de la rue (marquage) 

Rue Alain Lesage : matérialisation de l’offre publique de                               
stationnement (6 places)  

 

 

 

7 

7 

1 



Les actualités du quartier en images 

Mise à sens unique de l’avenue du Maréchal Foch 
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L’actualité du quartier en images 
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intervention de Proximité 

Allée des Grand Chênes, impasse des Buis, impasse des Hêtres, 
impasse des Genévriers :  création d’une zone 30 
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5 
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4 

Opérations à venir 

5 

3 

2 

6 

4 

6 

 

 

 

Etudes en cours  
  Rue Camille Desmoulins : mise en sens unique 

 Rue Erasme : matérialisation de l’offre publique de stationnement  

 Chemin des Côtes de Pech David : mise en place de bandes rugueuses 
 en vue d’apaiser les vitesses 

 Intersection rue du Midi/ avenue Foch : Création d’un passage piéton 

 Rue des Roseaux : 

•matérialisation de l’offre publique de stationnement sur la section comprise 
entre le rue des Frênes et la rue de l’Entraide ; 

•études d’opportunité de mise en place de dispositifs modérateurs   
de vitesse sur la section comprise entre la route de Narbonne      
et la rue des Frênes. 

 

 

 

 

 

 

 



L’actualité du quartier en images 
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Etudes en cours 

Quartier Sauzelong : étude de passage en zone 30 des rues suivantes :  

 

• rue Racine 

• rue du Midi  

• rue Tarissan 

• rue Bonnat 

• rue Aristote 

• rue Gonzales 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

•rue des Orfèvres 

• rue Erasme 

• rue Delmas 

• rue Camille Desmoulins 

• rue Devic 



Autres réalisations récentes 
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Les actualités du quartier en images 
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Autres réalisations récentes 

Premier bilan intermédiaire : 

> Circulation des vélos : 

Un niveau de circulation des vélos 
équivalent entre mai 2022 et octobre 2022 
mais une vraie bascule en terme de 
modification d’axe de circulation. 



Les actualités du quartier en images 
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Réfection des cheminements piétons et 
cyclables depuis le parking du stade 
Barran au site de l’observatoire 

Autres réalisations récentes 

Cheminements du site de 
l’observatoire de Pech-David : 

Acquisition du foncier et aménagement 
d’un terrain de sport synthétique pour les 
clubs de Pouvourville. 

Réfection du terrain de football, 
impasse de Sarrangines : 



Les actualités du quartier en images 
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Plantation de 10 nouveaux arbres, 150 arbustes à venir et 110 plantes vivaces qui apporteront 
toutes les couleurs nécessaires aux temps de récréation des enfants. Plus de 670 m² qui ont été 
retravaillé, repensé et rendus perméable pour que l'eau de pluie réalimente les sols et les racines 
des plantations  

Création d’une cours Oasis, école élémentaire de Sauzelong : 

Autres réalisations récentes 



Les actualités du quartier en images 
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Création de deux zones agglomérées, qui a permis la création d’ilots centraux, l’amélioration de la 
signalétique, pour sécuriser les carrefours et les habitations du chemin des étroits. 

Sécurité chemin des Étroits :  

Autres réalisations récentes 



Les actualités du quartier en images 
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Parking de la piscine Bellevue, route 
de Narbonne 

Place du marché de Sauzelong, avenue 
Albert Bedouce 

Mise en place de caméras de vidéosurveillance : 

Autres réalisations récentes 



Concertations en cours et à venir 
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Les actualités du quartier en images 

Concertation sur le PLUiH  
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Réunion publique diffusée en direct le 14 décembre  

 accessible en « replay » sur : jeparticipe.toulouse.fr   



Les actualités du quartier en images 

Concertation sur le Réseau Express Vélo – Pôle Est  
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 accessible en « replay » sur : jeparticipe.toulouse.fr   



Les actualités du quartier en images 

Présentation des aménagements à venir chemins de la 

Bourdette et des Clotasses à Pouvourville 
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Les actualités du quartier en images 

Concertation à venir sur le plan de circulation à Pouvourville 
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CONCERTATION 

 A VENIR AU 1er 

 SEMESTRE 2023 



Les actualités du quartier en images 

Concertation sur le Cœur de Quartier de Sauzelong 

Rappel sur les périmètres 

LE QUARTIER DE SAUZELONG 



Les actualités du quartier en images 

Concertation sur le Cœur de Quartier de Sauzelong 
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Une bonne mobilisation des 
habitants lors de l’atelier participatif 
du 12 octobre 2022. 

Une quarantaine d’habitants du 
quartier sont venus exprimés leurs 
attentes et besoins sur les futurs 
usages de la place du métro. 

Prochaine étape clé à venir = 
printemps 2023. 



Les actualités du quartier en images 

Concertation à venir sur le plan local de stationnement  

secteurs Jules Julien / Midi 
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ETUDE DE STATIONNEMENT 
EN COURS  

CONCERTATION 

 A VENIR EN  

FEVRIER 2023 



Les actualités du quartier en images 

Concertation 

sur le REV 1 

avenue Jules 

Julien 
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CONCERTATION A 

 VENIR AU 

 PRINTEMPS 2023 

Grande rue 
St-Michel 

Av. de l’URSS 

Av. Jules Julien 

Rte de Narbonne 
REV 1 Sud  



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

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

Les différentes étapes de la démarche «Mes idées pour mon quartier» 
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Point sur le budget participatif « Mes idées pour mon quartier » 

 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 5.2 

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

      9 idées priorisées lors de l’atelier citoyen cadre de vie pour le quartier 5.2 

 350 idées sélectionnées par les bureaux de quartier  

 200 idées soumises au vote  

Eléments de bilan en chiffres 
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Point sur le budget participatif « Mes idées pour mon quartier » 

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

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

Bilan du vote 
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Point sur le budget participatif « Mes idées pour mon quartier » 

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

Bilan du vote dans le quartier   
Les projets lauréats :  

• Plantations d’arbres fruitiers sur les quartiers de Rangueil, Sauzelong  

   et Jules Julien - 50 000€ - 116 votes 

• Aménagement du site de l’observatoire de Pech-David – 95 000 €  

   101 votes 

• Voie verte pour aller à Pech David - 200 000 € - 93 votes  

• Pièges à moustiques tigres - 1200 € - 91 votes 

 

Thématiques : 

• Nature en ville : 3 projets 

• Eco-mobilité : 1 projet  
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Questions diverses 
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