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Commission de quartier

 Jolimont  Soupetard
  Bonhoure

Lundi 15 décembre 2014
20h00

Maison de la Citoyenneté Est

Réunion publique
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Ordre du jour

• Rappel du fonctionnement de la DL

• Le projet de réaménagement des Argoulets
• Dispositif de sécurisation

• Entrée nord

• Aires de jeux

• Cœur de Quartier Plana
• Présentation du scénario retenu

• Les travaux de voiries

• Questions diverses
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Rappel fonctionnement Démocratie Locale

• 20 quartiers / 19 Maires de 
quartier

• 1 équipe technique en soutien

• 1 Maison de la Citoyenneté par 
secteur

• 2 instances de Démocratie 
Locale :

• 1 Bureau

• 1 Commission de Quartier
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Rappel fonctionnement Démocratie Locale
Membres du bureau :

Amicale des locataires de la Cité de la Juncasse Conseil Syndical M. Jean-Christian SUROWIEC

Association Qualité de Vie Association de riverains M. Alain GUITARD

2 pieds 2 roues Association de défense de la pratique de la marche à 
pied et des deux roues

M. Sébastien BOSVIEUX

Amicale des locataires de la Cité de la Coquille Conseil Syndical M. Michel NICOSIA

Association Résidents Résistants Association de riverains M. Yves MAILLARD

Mieux Vivvre Ensemble aux Argoulets Association de riverains M. Nicolas ANTOINE

7 Notre Quartier Association de riverains M. Robert SARCOS

Cercle Laïque Jean Chaubet Association lien social Mme Danièle BETUING

A.D.O.R.A. Association de riverains M. Pierre MIARA

Résidence Belmont Conseil Syndical M. LEFOULON

A.Q.M.J.C. Association de riverains M. Jean-Luc ZITTER

Association les Amis du Canton 7 Association de riverains Mme Jacqueline FOURNIER

Association Union des Arts Association sportive M. Yohann DANDEVILLE

Foyer des Anciens de Soupetard / La Juncasse Club 3ième âge M. Pierre VAUCHER

Mission Locale Jolimont Insertion sociale et professionnelle des jeunes M. Daniel ROUGE

A.B.G.M. Association de riverains M. Jean-Brice CUSSAC

Direction du développement Social Service municipal M. Joël MIELLET

Centre Social Jolimont Service municipal M. Christophe ROUSSILLON

Direction Socioculturelle Service municipal Mme Françoise LABRUX
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Travaux en cours
Parc des ARGOULETS



9

Prolongement de la bande cyclable jusqu'au carrefourFermeture par un mur du parking chemin Cassaing, création de 5 places de bus

Projet de réaménagement des Argoulets
Dispositif de sécurisation
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Baseball / Les OURS

Allée Léon Bourgeois

Projet de réaménagement des Argoulets
Dispositif de sécurisation
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La valorisation de l'entrée nord des
•  Argoulets nécessite la suppression :

• de 2 terrains de tennis
• de l'ancien terrain de paddle
• des cyprès et des haies formant 

un barrage visuel

     En parallèle sera planifié la
 réhabilitation des 4 terrains

de tennis maintenus

Projet de réaménagement des Argoulets
Entrée nord

État des lieux Projet
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Réhabilitation de l'aire 
de jeux existante

• Jeux enfants de 2 à 12 ans

• Clôture de l'aire

• Barrière en bois entre l'aire 
de jeux et le parking

Projet réaménagement des Argoulets
Aires de jeux - Nord
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Création aire de 
jeux polyvalente 

enfants et 
adolescents

Projet de réaménagement des Argoulets
Aires de jeux - Centre
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Jeux enfants de 12 à 24 mois

Projet réaménagement des Argoulets
Aires de jeux - Centre
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Projet de réaménagement des Argoulets
Aire de jeux - Centre

Aire de jeux enfants

12 à 24 mois

Travaux début 2015
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Cœur de Quartier Plana

Sommaire
• Rappel des principes de 

l'OAP

• Présentation du projet 
retenu pour la place

• Priorités d'intervention
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Cœur de Quartier Plana
Rappel des principes d'une OAP

L’Orientation d'Aménagement et de Programmation est une des 
déclinaisons du P.L.U., elle permet de définir des principes d'aménagement 
et de discuter leurs traductions avec les porteurs de projets et les 
habitants. Les permis de construire et les déclarations préalables doivent être 
compatible avec cette O.A.P.

• Les apports d'une O.A.P.
• Les O.A.P. permettent d'instruire des projets de construction au regard 

des principes et d'orientations en amont avec la participation des 
habitants.

• Elle permettent de traiter l'ensemble des questions qui concourent à la 
qualité urbaine, et amène une certaine flexibilité vis-à-vis du règlement 
du PLU qui traite de la volumétrie et de l'implantation.

• Elles permettent d'ouvrir un dialogue avec les porteurs de projets dés la 
conception.
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• Principes de composition urbaine :

• L'affirmation d'une véritable centralité de quartier dans le 
but d'accueillir de la mixité fonctionnelle (commerces, 
terrasses de café, services et équipements de proximité, 
marché de plein vent) …

• Création d'un espace public urbain de qualité notamment 
pour l'accueil du marché de plein vent

• Maintenir une mixité des formes urbaines et du 
développement des formes urbaines variées à l'échelle de 
l'OAP

• Orientations

• Maintenir la vocation à dominante d'habitat du quartier, 
tout en valorisant les services d'intérêts collectifs en lien 
avec la centralité de quartier recherchée et en 
complément des équipements présents : centre culturel, 
maison des seniors, le gymnase, crèche

• Permettre l'implantation de commerces, services de 
proximité en rez-de-chaussée des constructions de la 
place de Soupetard et le long de la rue Louis Plana.

Cœur de Quartier Plana
Principales orientations issues de la révision du PLU
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Cœur de Quartier Plana
Principales orientations issues de la révision du PLU

➢ Secteur de mixité fonctionnelle : habitat, commerce, 
services et activités en pied d'immeuble pour affirmer 
une véritable centralité aux abords de la place 
Soupetard et le long de la rue Louis Plana. Hauteurs 
fixées à du R+3 (12,50 mètres) pour organiser la 
centralité. 

➢ La place Soupetard à l'angle de la rue Dinetard sur la 
rue Louis Plana : Dominante piétonne avec une 
circulation apaisée et organisation de l'espace public 
de façon à faciliter notamment l'implantation d'un 
marché de plein vent. Prolongement de la place au 
nord de l'Avenue de l'Hers, dans le cadre de la 
mutation urbaine de la cité Georges Hyon. 

Vocations et typologies

Principes et traitements des espaces
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Coeur de Quartier Plana
Echéancier

Mars – Avril 2012
Élaboration de l'OAP

Juin 2013
Révision du PLU

Mai – Novembre 2013
Organisation de 3 ateliers

thématiques suivi d'un atelier
de restitution

Décembre 2013
Novembre 2014

Mise au point du périmètre
d'intervention
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Coeur de Quartier Plana
Présentation du projet retenu

➢  Requalification des voies piétonnes. 
➢  Possibilité de l'intégration d'arbres et de végétations. 
➢  Stationnements le long de la rue Louis Plana.

➢ Possibilité d'une piétonnisation de l'Avenue de la 
Juncasse au cours d'une phase B.

➢ Circulation en boucle avec la Rue de Mauriès.   

➢ Implantation des bâtiments et les volumétries à 
définir. 

➢ Programme 100 % en accession à la propriété. 
➢ Rez-de-chaussées réservés aux commerces, services 

et équipements.    
➢ Traitement urbain de qualité. 
➢ Accueil du marché de plein vent. 
➢ Possibilité  d’implantation de d'arbres.  
➢ Possibilité d'un espace réservé aux stationnements.   

➢ Possibilité d'un transfert de la baraka en pied 
d'immeuble de l'opération d'Habitat Toulouse.

R
ue de M

auriès
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Cœur de Quartier Plana
Phases du projet

PHASE 1

Réalisation de l'espace 
destiné à accueillir le marché 
de plein vent et la première 
partie de l'opération d'Habitat 
Toulouse

PHASE 2

Négociation avec Casino 
pour libération du foncier 
pour accueillir la deuxième 
partie du programme 
d'Habitat Toulouse.

Aménagements de la rue 
Dinetard et de l'avenue de 
la Juncasse

PHASE 2 bis

Traitement de la seconde partie 
de la place Soupetard avec 
possibilité d'une relocalisation de 
la Baraka en pied d'immeuble du 
programme d'Habitat Toulouse
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Coeur de Quartier Plana
Et maintenant ...

• Poursuite du dialogue avec les commerçants du quartier pour définir les besoins 
en terme de commerces sur la centralités
• Mise à jour de l'étude commerce avec la distribution de questionnaires aux commerçants 

du quartier

• Adaptation du projet d'Habitat Toulouse avec le projet retenu de la place

• Élargissement de la réflexion du projet de quartier dans le cadre du Contrat de 
Ville en matière de vie sociale, d'équipements publics

• Estimation financière du coût de place pour inscription budgétaire

• Un suivi sera effectué lors des prochaines instances de Démocratie Locale
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Plana / Legoust
Plateau ralentisseur

Sécurisation du parc 
des Argoulets

(en cours)

 Sécurisation abords des écoles

 Mise aux normes quai bus

Repérage cartographique

TRAVAUX

ETUDES

Trottoirs rue Dinetard
(juin)

Rue Sophie Germain
(Nov.2013 – avril 2014)

Entrée crèche avenue 
du Parc

(avril)

Zone de cohérence

Avenue de la 
Colonne

Sécurisation école 
MONGE

Rue GAZAN
Carrefour rue 

Compans

Zone 30
QUARTIER 

PLANA

Rues :
Dupin
Assalit
Comère
 Labat de Savignac :
marquage stationnement

Liaison piétonne 
Agde / Argoulets
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Études et diagnostics en cours
Sécurisation des abords des écoles

• Texte de niveau 1
• Texte de niveau 2

• Texte de niveau 3
• Texte de niveau 4 u Ecole La Juncasse

v Ecole Jolimont

 Ecole Bonhoure 

x Ecole Sainte Croix (Le Caousou)

 Ecole Soupetard  

z Ecole Monge

 Ecole Sainte Marie des Ursulines

     Ecole Reille 

 Ecole  La Gloire

 Ecole  Les Acacias

u











Exemple de l'école MONGE
avenue de la Colonne

z
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Études et diagnostics en cours
Mise en accessibilité des quais bus

Arrêt déplacé pour sécurisation des piétons

Avenue des Crêtes
Arrêt Coquille 

(équipement d'abris bus)

Avenue de la Gloire
Arrêt Crêtes

Avenue de la Gloire
Arrêt Providence

Travaux programmés pour l'été 2015
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Études et diagnostics en cours
Liaison piétonne Agde – Métro Argoulets
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Études et diagnostics en cours
Z30 

Traiter les extrémités de Plana sur Roseraie et J. Chaubet

Proposition d'un 
plateau qui 
sécurise les 
traversées 
piétonnes et le 
chemin des 
écoliers
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Études et diagnostics en cours
Zone de cohérence – zone 30 marquage stationnement

Pour apaiser la circulation dans ces rues 
linéaires et pentues, organisation du 
stationnement plutôt que des 
ralentisseurs bruyants et dangereux pour 
les deux roues
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Études et diagnostics en cours
Rues Dupin – Comère – Assalit & Labat de Savignac  

Rue Comère

R
ue Assalit

Rue Labat de Savignac

Rue Paul Dupin

Bilan du stationnement
Actuel/projeté
Rue DUPIN : 25/21
Rue Comère 11/11
Rue Assalit  52/48
Rue Labat de Savignac : 40/40
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Études et diagnostics en cours
Rue GAZAN

Conflit parking 
sauvage avec 

piétons et 
vélos
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photos

Travaux achevés

RUE SOPHIE GERMAINRUE SOPHIE GERMAIN

TROTTOIRS rue DINETARD TROTTOIRS AVENUE DU PARC
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Création aire de jeux
Jardin de Serveyrolles

Création aire de jeux

pour jeunes enfants

Travaux en cours
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Parc Sacarin

Installation de table de

ping-pong

Aménagement
Jardin de Serveyrolles

Jardin Villa Mérican

Installation de 2 tables de

pique-nique
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