
Lundi 9 janvier 2023

Salle Limayrac

Commission du quartier 4.3
Bonhoure / Guilhemery / Château de L’Hers / Limayrac / Côte 

Pavée



Ordre du jour

• Mot d’accueil de votre Maire de quartier

• Actualités du quartier 

• Tranquillité publique et sécurité : Focus sur les mesures mises en œuvre

• Le projet urbain pour demain : point étape 

• Aménagements et travaux 

• Questions diverses



Actualités du quartier 
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Les événements passés

Du 30 mai au 15 
juin

Exposition 3eme 
ligne de métro en 

centre ville 

9 juin 2022

Balade Citoyenne

Secteur Avenue de 
castres

4 juillet 2022

Cœur de quartier 
en fête

Jardin pierre 
Larousse 

5 juillet 2022

Réunion sur la 
mobilité à 

l’échelle du 
secteur 4

7 juillet 2022

Restitution 
Consultation cahiers 

Toulousains 

17 octobre 2022

Diagnostique en 
marchant Avenue 
Camille Pujol / le 

Caousou

23 nov. 2022

Concertation

Place Pinel 

17 octobre 
2022

Balade 
citoyenne 

secteur rue 
denis papin 

14 nov. 
2022

Balade 
citoyenne 

secteur rue 
Dardenne 

22 nov. 2022

Inauguration 
potaqer

pédagogique  
place Pinel 

Actualités du quartier 

Depuis la dernière commission de quartier

 2 réunions d’information

 2 balades citoyennes

 1 diagnostic en marchant

 65  rendez-vous de permanence



Les événements à venir 

20 janv. 2022

Soirée vœux du maire –
Cité de l’Espace

31 janv. 2023

Réunion 
publique   sur le 

plan de 
circulation au 

bord du canal  -
halle aux grains

7&8 février 
2023

Atelier 
Citoyen

Ecologie

8 février 
2023

Atelier 
citoyen 

Argent public

13 mars 

Bureau de quartier

23 mars 
2023

Réunion 
Publique 

d’information 
rénovation 

co-propriété

17 mars  2023

Balade Citoyenne n° 11

17 mai  2023

Balade Citoyenne n° 12

13 juin2023

Balade Citoyenne n° 13

Actualités du quartier 

Réunions publiques en cours de programmation pour le premier semestre 2023  

 Réunion d’information Tisséo sur la troisième ligne de métro 

 2eme Atelier de concertation sur l’aménagement de la Place Pinel 

 Réunion de restitution place PINEL 



Le Budget Participatif / Mes idées pour mon quartier 



Tranquillité publique et sécurité
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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



D
D

S
P

31

CSP Toulouse :
4 Communes : Toulouse, Blagnac, Tournefeuille,
Colomiers

2 divisions : Toulouse Rive Droite (TRD) et Toulouse
Rive Gauche (TRG)

CSP Saint-Gaudens :
4 Communes : Saint-Gaudens, Lieoux, Miramont-de
Comminges, Valentine

CSP Toulouse : 593 871 hab
CSP St Gaudens : 14 138 hab

Total :   608 009 hab

Services Départementaux : 622 
effectifs 
CSP Toulouse  : 938  effectifs
CSP Saint Gaudens  : 55  effectifs

Total : 1615  effectifs

Population :

Couverture Policière :

Chiffres clé (2021) :
- 208 033 appel 17
- 30 478 interventions de voie publique
- 86 977 personnes accueillies à l’hôtel de police
- 666 MO-SO-VO
- 51 474 FC, 6 071 GAV, 3 018 déférés, 767 écroués

2 Circonscriptions de 
Sécurité Publique (CSP) :



C
S

P
TOULOUSE RIVE DROITE (TRD) composé de 3
secteurs :
NORD, CENTRE-JOLIMONT, SUD-ORMEAU

Chef de Division : Commissaire de police Jean-Noël
BRUA

Implantations : hôtel de police (H24), Nord,
Jolimont, Ormeau, Sud, Jean-Jaurès (SDSTC), Prat-
Long (CDI), et Rempart St-Étienne

507 effectifs
Effectifs divisionnaires :
Unité de police secours-UPS 130 effectifs
Groupe de sécurité de proximité-GSP 20 effectifs
Brigade anti-criminalité-BAC 52 effectifs
Sûreté urbaine-SU 183 effectifs (dont 30 à la BAP
HPE)
Effectifs sectorisés :
Brigade spécialisée de terrain-BST 67 effectifs
Bureau Accueil Plainte – BAP 27 effectifs

TOULOUSE RIVE GAUCHE (TRG) composé de 3
secteurs : OUEST, SAINT-CYPRIEN, GRAND
MIRAIL

Chef de Division : commissaire de police Thierry
SUAU
Adjoint au chef de division : commissaire de police
Julien DUGAY

Implantations : Colomiers (H24), Mirail (H24),
Blagnac, Tournefeuille, Saint-Cyprien, Bagatelle et
SGAMI (BCD)

431 effectifs
Effectifs divisionnaires :
Unité de police secours-UPS 121 effectifs
Groupe de sécurité de proximité-GSP 21 effectifs
Brigade anti-criminalité-BAC 37 effectifs
Sûreté urbaine-SU 118 effectifs
Effectifs sectorisés :
Brigade spécialisée de terrain-BST 66 effectifs
Bureau Accueil Plainte – BAP 33 effectifs

CSP TOULOUSE







Le Groupe de Partenariat Opérationnel

 Composition

 - les acteurs de la sécurité (Police nationale, police municipale, sociétés de sécurité privées…)

 - un représentation  du CLSPD (Conseil Local de Prévention de la Délinquance)

 - une représentation de la mairie du quartier

 - des opérateurs pertinents (tisséo, bailleurs sociaux, associations de quartier, référents participation citoyenne...)

 Missions

 - établir un diagnostic partagé de l’insécurité à partir de capteurs variés

 - établir un plan d’actions

 - évaluer les résultats obtenus 



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

• 510 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. Elle est
placée sous l’autorité du Maire et intervient au sein de la commune pour effectuer les missions qui lui 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)

• 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 4.3

2022

Sollicitations Allô Toulouse 2 039

Nombre d’interventions 1 082

Procédures judicaires 31

Interpellations 19

Fourrière 195

Interventions vidéo protection 12 460*

Mission préventives hebdomadaires 57

* Pour l’ensemble de la ville



Direction de la Police Municipale

Zoom sur le quartier 4.3

Actuellement sur le quartier 4.3
7 caméras sont actives

Depuis le début du mandat
1 caméra installée

Place Suzanne Buisson

En 2023, 1 nouvelle implantation :

• Place de la cité de l’Hers



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

• Installation de caméras de vidéo-protection

• Visite sur site : prévention situationnelle, rencontre des commerçants 

• Dispositif « Participation citoyenne : lutte contre les cambriolages »

CTPS secteur 4.3



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 Préfecture, 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



Merci pour votre attention …

Des Questions ? 



Le projet urbain pour demain
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Les Cahiers Toulousains 



LE PLUi-H 





Calendrier du PLUi-H 



Modalités de concertation pour s’informer, échanger, débattre et s’exprimer

Une concertation réglementaire obligatoire dont les modalités ont été fixées dans la délibération de prescription du 
10 février 2022.

• Toulouse Métropole : Même dispositif que pour le PLUi-H 2019 avec quelques adaptations

• 14 Décembre 2022 Réunion visio Diagnostic –Enjeux – PADD

• Printemps – mi 2023 : 5 ateliers de Concertation Traduction Réglementaire dont 1 à Toulouse

Fin 2023 : Restitution lors d’une réunion en visioconférence

> Plus de numérique, avec un nouveau visuel

> L’organisation de rencontres sur l’espace public et des ateliers

> Des réunions en visioconférence après chaque série de rencontres avec le public



• Ville de Toulouse  en 2023

La concertation se fera à l’échelle des secteurs de la ville de Toulouse. 

Modalités de concertation

 Mobilisation des membres des ateliers citoyens  sur la Thématique Qualité 

architecturale

 Partage des propositions réglementaires 

 Présentation et restitution des travaux réglementaires par secteurs au cours des

Commissions de quartiers



• En dehors de la concertation PLUiH : une concertation propre aux projets. 

Modalités de concertation

 Cahiers Toulousains

 Grand Parc Canal

 Projets urbains autour des stations de la 3ème ligne Métro

 ZAC, avants projets, ….

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site https://metropole.toulouse.fr



Merci pour votre attention …

Des Questions ? 



Aménagements et travaux 
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Etudes en cours:

 Matérialisation du stationnement : 

 Rue Panneboeuf

 Rue Paul Bert

 Rue du Val d’Aran

 Rue Georges Bizet

 244

 242

 243

 Matérialisation du stationnement :

Avenue de Savoie – Rue des narcisses

 Implantations de supports vélos :

 Avenue jean Rieux

 Boulevard Deltour

 Avenue de Castres

 Rue Bernard Mulé

 Rue Louis Vitet

 Rue Lucien Cassagne

 Rue du pont Guilhemery

1
 241

 245
 241

4

 242

 243

5

Interventions de Proximité



Chantiers voirie réalisés
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1

3

4

Place Suzanne Buisson : entretien de surface de la place

Avenue Raymond Naves (intersection Saint-Expédit) pose de 2 
ralentisseurs en béton préfabriqué

Chemin des Fontanelles : pose de 2 ralentisseurs en béton 
préfabriqué

Rue du Docteur Jean Arlaud (section Stéphane Mallarmé / Louis 
Lachenal) : élargissement du trottoir et création de 2 passages 
piétons

4 avenue de Castres : élargissement du trottoir

1

2

3

5

4

5

2
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Photos d’aménagements réalisés
Place Suzanne Buisson Avenue Raymond Naves

Avant

Avant

Après

Après

Avant

Après
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Photos d’aménagements réalisés
Chemin des Fontanelles

Avant

Après

Après

Après
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Photos d’aménagements réalisés
Rue du Docteur Jean Arlaud

Après

Avant



Chantiers voirie à venir

Avenue Raymond Naves (angle Lucien 

Nonorgues) : création d’une écluse

Rue des Marguerites (angle Fontanelles):

Création d’un passage piéton
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6

7

6

7



Etudes en cours

Impasse Liliane Desgraves / avenue Jean Chaubet : 
création d’une liaison avec réfection complète de la 
voirie

Rue Mireille : requalification et réfection complète de 
la voirie

Rues Cambigue et maxime Jouret : requalification et 
réfection complète de la voirie

Commission de Quartier 4.3

Lundi 09 janvier 2023

1

2

3

1

2

3



Merci pour votre attention …

Des Questions ? 


