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Inclure le citoyen dans les décisions  

Engagement de la dernière campagne municipale, l’ambition de la Municipa-
lité est de renforcer le dialogue avec les habitants et de leur redonner toute 
leur place dans la participation à la construction et la mise en œuvre des 
projets portés par la Mairie.  

Permettre aux Toulousains d’agir pour leur ville, c’est l’objectif de l’opération 
Mes Idées pour mon quartier. En 2019, la Mairie de Toulouse a expérimenté 
une démarche de budget participatif dans les quartiers prioritaires, qu’elle a 
souhaité renouveler, en 2021, en l’amplifiant sur l’ensemble des quartiers 
toulousains.  
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83 lauréats pour 20 quartiers 

Mes Idées Pour Mon Quartier a été lancé le 28 juin 2021. Tous les Tou-
lousains ont été invités à déposer des idées pour améliorer la vie dans leur 
quartier. Les votes sur les projets sélectionnés ont été clôturés le 31 
octobre 2022. Les 83 projets seront financés à hauteur de 8 M€ et 
réalisés dans les deux ans.  

Pour cette édition, la Mairie a souhaité valoriser les idées selon la théma-
tique écologique et environnementale à hauteur d’au moins 50 % des pro-
jets secteurs. Résultat à l’issue du vote : 85 % des lauréats relèvent de 
la thématique écologique et environnementale. 

Règles fixées au lancement : 

• A minima 2 projets par quartier 
• Un budget minimum de 300.000€ par quartier 
• Un respect du poids des votes, à concurrence du budget de 8 mil-

lions alloués au dispositif. 

Les initiateurs des projets sont maintenant en relation avec les services 
municipaux qui les accompagnent dans la compréhension et la précision de 
la réalisation finale.  
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Profils des projets lauréats 

• Saint-Cyprien. Végétalisation de la place Roguet 110.000 € : 
161 votes 

>> 13 projets de végétalisation de places ou de rues 

• Pont des Demoiselles. Piste cyclable avenue Saint Exupéry 
200.000 € : 492 votes 

>> 12 projets d’aménagements cyclables 

• Croix de Pierre. La mise en place de pièges anti moustique 
11.200 € : 125 votes 

>> 9 projets de dispositifs anti moustiques 

• Trois Cocus / Borderouge. La réduction de la pollution sonore 
35.000 € : 33 votes 

>>  2 projets de réductions de la pollution sonore 

Un projet Bien Vivre : Bagatelle, du miel dans mon quartier 10.000 € : 
43 votes 

Quelques chiffres  

• Nombre d’idées : 1600 déposées 
• Nombre de votants : 4532 votants pour 11606 votes 
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Les ateliers citoyens rouage essentiel 

de la démocratie locale 

Le Budget Participatif s’est également inscrit dans le dispositif de par-
ticipation renforcée : les ateliers citoyens  

Les Toulousains ont pu candidater à 4 ateliers lors de la campagne de 
l’appel aux habitants lancée entre fin août et fin septembre 2021. Cet appel 
avait pour but de renouveler les bureaux de quartier et de renforcer le dis-
positif Démocratie Locale 

• 2707 candidatures ont été reçues  

Les Ateliers Citoyens pour l’Écologie par quartier sont des instances char-
gées de développer des actions concrètes et localisées : composteurs, vé-
gétalisation, installation solaire… pouvant être réalisées avec le soutien de 
la Collectivité. 

C’est une démarche de participation citoyenne conduite à l’échelle de 
chaque quartier toulousain. La Mairie invite ainsi à co-construire des projets 
pour la transition écologique. 

Suite à l’appel à candidature lancé en septembre 2021 : 

>> 763 candidatures au total pour l’Atelier Citoyen « Pour l’écologie 
par quartier » 

  

Ces ateliers sont faits pour : 

• Favoriser l’implication des habitants dans la construction des poli-
tiques publiques en leur permettant d’être acteurs de leur quartier. 

• Être un outil de «veille territoriale», un espace propice à 
l’intelligence collective et à la prise en compte de l’expertise 
d’usage des habitants, un lieu de partage d’informations et de 
connaissances. 

• Proposer, analyser et débattre des actions pertinentes à réaliser 
dans le cadre de la transition écologique pour l’avenir du quartier, 
en lien avec les élus et les bureaux de quartier). 

• Permettre à la société civile de prendre part au développement de 
projets, au suivi de leur mise en œuvre et à leur évaluation. 

Ces ateliers servent aussi à informer sur les actions territoriales liées à 
l’écologie. (Par exemple, lors de la dernière session, la présentation du Plan 
Climat et du plan 100 000 arbres furent suivies de 45 minutes de ques-
tions réponses avec la salle. 

  



 
Mes idées pour mon quartier – Vendredi 2 décembre  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des projets choisis lors du vote 

L’intégralité des projets choisis lors du vote des Toulousains se trouve dans 
les pages suivantes, quartier par quartier. Les appellations des projets sont 
celles des Toulousains qui les ont proposés au départ et ne reflètent pas 
toujours exactement la réalité du projet final. 



MES IDÉES POUR 
MON QUARTIER

Total 
des voixMontantTitre de l’idéeCatégorieQuartier

RÉSULTATS DU VOTE
PROJETS LAURÉATS

Q 1.1 Éco-mobilité Faire des voies vélos et piétons dédiées et bien délimitées 150 000 € 467

Q 1.1 Nature en ville Végétalisation de la place du Capitole 200 000 € 358

Q 1.1 Cadre de vie Pénaliser les motards bruyants 30 000 € 174

Q 1.1 Nature en ville Végétalisation place Saint-Sernin rue Alsace parvis de la gare 200 000 € 105

Q 1.1 Éco-mobilité Stations de gonflage pour vélo sur les trajets les plus fréquentés 9000 € 74

Q 1.1 Nature en ville Planter des arbres et plantes comestibles 3000 € 61

Q 1.2 Énergie Éclairage nocturne à détecteur de mouvements 200 000 € 189

Q 1.2 Nature en ville Lutter contre les moustiques avec les chauves-souris 1200 € 155

Q 1.2 Éco-mobilité Poursuivre la piste cyclable allée de Brienne jusqu’à l’avenue Paul-Séjourné 200 000 € 71

Q 1.3 Nature en ville Végétaliser la rue Matabiau 200 000 € 95

Q 1.3 Nature en ville Végétalisation et convivialité du quartier Saint-Aubin 30 000 € 94

Q 1.3 Éco-mobilité Piste vélos terrifique sur le boulevard Matabiau 200 000 € 83

Q 2.1 Éco-mobilité Réaménagement piéton, vélos et végétalisation allées Charles de Fitte 175 000 € 206

Q 2.1 Nature en ville Végétalisation massive de la place Roguet/ St Cyprien 110 000 € 161

Q 2.1 Nature en ville Des arbres pour la rue de la République (végétaliser la place Olivier) 150 000 € 135

Q 2.1 Nature en ville Garder arbres, espaces aérés et terrains de foot/baskets autour du dôme de La Grave 192 000 € 100

Q 2.2 Nature en ville
Nichoirs à martinets et chauve souris + pièges à larves ou à adulte 

de moustique tigre 11 200 € 125

Q 2.2 Nature en ville Végétaliser Croix de Pierre (végétalisation de l’avenue de Muret) 200 000 € 79

Q 2.2 Éco-mobilité Piste cyclable à double sens route d’Espagne 60 000 € 52

Q 2.2 Éco-mobilité Corriger les discontinuités entre les pistes cyclables 
Bd Déodat de Séverac, l’arrêt de tram Croix de Pierre et le pont 70 000 € 51



MES IDÉES POUR 
MON QUARTIER

Total 
des voixMontantTitre de l’idéeCatégorieQuartier

RÉSULTATS DU VOTE
PROJETS LAURÉATS

Q 2.3 Nature en ville Végétaliser pour limiter la surchauffe estivale et confort de quartier... 150 000 € 96

Q 2.3 Éco-mobilité Une piste cyclable pour une meilleure continuité rue Henri Desbals 45 000 € 66

Q 2.3 Nature en ville Un verger pour les enfants du bitume (plantation d’arbres fruitiers dans le quartier ) 100 000 € 64

Q 2.3 Nature en ville Du miel dans mon quartier: produisons de la douceur ! 10 000 € 43

Q 2.4 Nature en ville Débitumer l’avenue de Lombez et l’avenue de Grande-Bretagne 115 000 € 130

Q 2.4 Cadre de vie Une fresque au coeur du quartier Bourrassol valorisant la nature 
sur un lieu de vie important pour les habitants 25 000 € 75

Q 2.4 Énergie Limiter l’éclairage des équipements - Cartoucherie-Zenith 100 000 € 50

Q 2.4 Cadre de vie Une structure de jeux au jardin du Barry 150 000 € 48

Q 3.1 Nature en ville Planter des arbres et jardins partagés partout où c’est possible ! 20 000 € 243

Q 3.1 Nature en ville Faire de la Place Amat Massot ... une place ECO-CITOYENNE conviviale 200 000 € 145

Q 3.1 Nature en ville Anti-moustiques - Distribuer des nichoirs à chauves-souris 60 000 € 115

Q 3.1 Nature en ville Végétaliser le square de la Vierge Rouge 100 000 € 58

Q 3.2 Déchets et Recyclage Composte partagé ‘lalala’lande 7000 € 61

Q 3.2 Cadre de vie Zone verte des Ponts-Jumeaux : équipements sportifs 150 000 € 59

Q 3.2 Cadre de vie Bataille Militaire aux 7 deniers en 1814 (création d’une statue de soldat) 60 000 € 52

Q 3.2 Éco-mobilité Prévoir des pistes cyclables sécurisées pour relier 
le quartier des Sept-Deniers à Ginestous 200 000 € 36

Q 3.3 Nature en ville
Nichoirs à martinets et chauve souris + pièges à larves 

ou à adulte de moustique tigre 60 000 € 111

Q 3.3 Nature en ville Installation de pièges à moustiques à Croix Daurade 1200 € 49

Q 3.3 Cadre de vie Voilage d’ombres sur les jeux public de plein air pour enfants 10 000 € 34

Q 3.3 Cadre de vie Réduire la pollution sonore 35 000 € 33

Q 3.3 Nature en ville L’ornemental fruitier 1500 € 29

Q 3.3 Cadre de vie Equipements sportifs 15 000 € 26

Q 3.3 Nature en ville Végétaliser le parking du cimetière de Croix Daurade 200 000 € 21



MES IDÉES POUR 
MON QUARTIER
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RÉSULTATS DU VOTE
PROJETS LAURÉATS

Q 4.1 Nature en ville
Multiplier les points de source de fraicheur et de captation de CO2 

dans le quartier 50 000 € 115

Q 4.1 Éco-mobilité Piste cyclable et sens unique rue de Périole 50 000 € 67

Q 4.1 Nature en ville Insectes et oiseaux dans la ville 5320 € 48

Q 4.1 Déchets et Recyclage Installation de composteurs dans les écoles de la ville 35 000 € 47

Q 4.1 Cadre de vie Kiosque au Jardin Michelet 10 000 € 46

Q 4.1 Éco-mobilité Piste cyclabe chemin Lapujade partie manquante 40 000 € 30

Q 4.1 Nature en ville Augmenter l’Installation de L’arbre Algal dans Toulouse 80 000 € 21

Q 4.1 Nature en ville Végétaliser les abords des écoles Marengo-Périole 160 000 € 20

Q 4.2 Cadre de vie Un complexe sportif en zone urbaine 130 000 € 205

Q 4.2 Nature en ville Rénovation du Parc des Argoulets 200 000 € 134

Q 4.2 Cadre de vie Aménagement pour La Plaine 60 000 € 125

Q 4.2 Nature en ville Création d’abris pour la faune 4000 € 38

Q 4.3 Nature en ville Aménagement berge canal du midi 170 000 € 103

Q 4.3 Nature en ville Planter des arbres entre la rocade et la voie verte de l’Hers 199 500 € 94

Q 4.3 Éco-mobilité Installer des racks à vélos devant tous les commerces et les zones vertes 6000 € 75

Q 5.1 Éco-mobilité Piste cyclable avenue Saint-Exupéry 200 000 € 492

Q 5.1 Nature en ville Lutte anti-moustiques 7500 € 258

Q 5.1 Nature en ville Restructuration «verte» de la place Roger Arnaud 200 000 € 112

Q 5.1 Nature en ville Installation de ruches urbaines 3000 € 87

Q 5.2 Nature en ville
Plantations d’arbres fruitiers sur les quartiers de Rangueil, 

Sauzelong et Jules Julien 50 000 € 116

Q 5.2 Nature en ville Aménagement du site de l’observatoire de Pech-David 95 000 € 101

Q 5.2 Éco-mobilité Voie verte pour aller à Pech David 200 000 € 93

Q 5.2 Nature en ville Pièges à moustiques tigres 1200 € 91
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Q 5.3 Nature en ville Aménager le rond-point des Français Libres et le carrefour 
Demoiselles - Mistral - Frizac - Duméril - St Joseph 200 000 € 178

Q 5.3 Nature en ville Plantation d’arbres et diversification de la palette végétale 70 000 € 128

Q 5.3 Énergie Réduction de la pollution lumineuse 50 000 € 113

Q 5.3 Déchets et Recyclage Lutter contre la pollution des mégots 30 000 € 63

Q 5.3 Nature en ville Un jardin en mouvement le long de la voie ferrée et le rectorat 11 000 € 50

Q 6.1 Nature en ville Réouverture des espaces verts des bords de Garonne 
aux Toulousains 200 000 € 164

Q 6.1 Énergie Vive l’énergie solaire sur les toits des bâtiments publics ! 180 000 € 90

Q 6.2 Cadre de vie Terrain couvert au niveau du boulodrome 200 000 € 189

Q 6.2 Nature en ville Redonnons de la couleur aux espaces verts du chemin de la Fronde 45 000 € 107

Q 6.2 Éco-mobilité Amélioration pistes cyclables 100 000 € 88

Q 6.2 Nature en ville Stop aux moustiques ! Passons aux pièges ! 5700 € 67

Q 6.3 Nature en ville Aménagement de cours «OASIS» 
à l’école élémentaire Victor Hugo 200 000 € 33

Q 6.3 Cadre de vie Le WorksParc, un complexe sportif en plein air, au croisement 
entre plusieurs disciplines ( Street Worksout, Chase Tag, Parkour) 200 000 € 21

Q 6.4 Nature en ville Déployer des équipements préventifs pour démoustiquer
le quartier 5700 € 85

Q 6.4 Nature en ville Eisenhower : arbres pour pistes cyclables 80 000 € 81

Q 6.4 Nature en ville Végétalisation de la ZA Thibaud 60 000 € 67

Q 6.4 Nature en ville Végétalisation Place des Tibaous 200 000 € 44


	NPIdeesQuartier
	Resultats lauréats vote mes idées mon quartier

