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Commission de quartier

 Côte Pavée 
 Château de l’Hers  Limayrac

Lundi 1ier Décembre 2014
18h30

Salle Limayrac

Réunion publique
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Ordre du jour

• Rappel du fonctionnement de la DL
• Les pistes cyclables
• Les travaux

• Études et diagnostics en cours
• Zoom sur la Rotonde
• Travaux programmés
• Travaux achevés
• Intervention Place Raspail

• Questions diverses
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Ordre du jour

Rappel du fonctionnement de la DL
• Les pistes cyclables
• Les travaux

• Études et diagnostics en cours
• Zoom sur la Rotonde
• Travaux programmés
• Travaux achevés
• Intervention Place Raspail

• 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 :

Résidence «  Aux Arts » Conseil syndical M. Bruno SERRAZ

Copropriété « Belle Paule » Conseil syndical M. Alain HEBERT

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

M. Sébastien BOSVIEUX

Le Fanion Association de riverain M. Sylvain MICHEL

ABGM Association de riverain M. Jean-Brice CUSSAC

Ensemble au Val de Limayrac Association de riverains M. Michel SALVIAC

Loisirs Enfant Jean Macé Association de loisirs éducatifs M. Liborio BARRAFRANCA

Centre Jean Rieux Animation sociale et culturelle M. Philippe DU MAROUSSEN

Jardin des Castors Association environnementale M. Francis BOUZAT

Comité des Quartiers de l'Hers Association de riverains M. Francis BOUZAT

Toulouse Université Club – Section rugby Association sportive M. Philippe GILLODES

Association riverains de la Butte Association de riverains M. Jacky JUDE
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Ordre du jour

• Rappel du fonctionnement de la DL
Les pistes cyclables

• Les travaux
• Études et diagnostics en cours
• Zoom sur la Rotonde
• Travaux programmés
• Travaux achevés
• Intervention Place Raspail

• Questions diverses
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Politique cyclable
2 objectifs majeurs

1- Résorber les discontinuités et mettre aux normes les aménagements
sur les axes cyclables structurants
• Élaboration du Cahier de recommandations technique des aménagements cyclables de Toulouse Métropole   
  (automne 2011)

• 4 axes prioritaires
- Axe Faubourg Bonnefoy – route d’Albi – route de Toulouse
- Axe Muret – Seysses
- Axe St Michel – Narbonne
- Berges de la Garonne

• Autres axes majeurs
- Berges de l’Hers
- Berges de l’Aussonnelle
- Circulaire autour de la zone aéroportuaire / aéronautique
- Axe St Simon

2- Développer un panel de services vélos
Engagement d’actions de promotion de la pratique du vélo : locations de vélos, stationnement sur voirie, stationnement 
à accès réglementé, plan de communication…
Objectif de favoriser l’intermodalité avec les transports en commun.
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Sur les axes principaux
> Pistes cyclables
> Bandes cyclables
> Couloir bus ouverts aux vélos
> Voie verte (piétons / cycles)

Sur les axes interquartiers
> Bandes cyclables
> Zones 30

Sur les voies de desserte
> Zones 30
> Zones de rencontre
> Aires piétonnes

Politique cyclable
Favoriser les déplacements cyclables
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Politique cyclable
Les aménagements cyclables toulousains
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LEGENDE

Existant
En projet (programmé ou non)
Schéma directeur (réseau primaire)
Itinéraires conseillés
Réseau vert (piétons, VTC, VTT)
Zones à vitesse apaisée

Politique cyclable
Les aménagements cyclables toulousains
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LEGENDE

Existant
En projet (programmé ou non)
Schéma directeur (réseau primaire)
Itinéraires conseillés
Réseau vert (piétons, VTC, VTT)
Zones à vitesse apaisée
Vélostations initiales
Vélostations nouvelles

Politique cyclable
Les aménagements cyclables du secteur 4
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LEGENDE

Existant
En projet (programmé ou non)
Schéma directeur (réseau primaire)
Itinéraires conseillés
Réseau vert (piétons, VTC, VTT)
Zones à vitesse apaisée
Vélostations initiales
Vélostations nouvelles

Politique cyclable
Les aménagements cyclables du secteur 4 (nord)
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LEGENDE

Existant
En projet (programmé ou non)
Schéma directeur (réseau primaire)
Itinéraires conseillés
Réseau vert (piétons, VTC, VTT)
Zones à vitesse apaisée
Vélostations initiales
Vélostations nouvelles

Politique cyclable
Les aménagements cyclables du secteur 4 (sud)
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LEGENDE

Existant
En projet (programmé ou non)
Schéma directeur (réseau primaire)
Itinéraires conseillés
Réseau vert (piétons, VTC, VTT)
Zones à vitesse apaisée
Vélostations initiales
Vélostations nouvelles

LEGENDE

Existant
En projet (programmé ou non)
Schéma directeur (réseau primaire)
Itinéraires conseillés
Réseau vert (piétons, VTC, VTT)
Zones à vitesse apaisée
Vélostations initiales
Vélostations nouvelles

Politique cyclable
Zoom sur le quartier 4.3
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Politique cyclable
Les réalisations et les projets du secteur 4

Les réalisations récentes
→- échangeur n°15 (Roseraie) : liaison cyclable Argoulet  Balma sur la route d'Agde

- échangeur n°16 (Soupetard) : piste cyclable 
- rue du pont Guilheméry – bas de l'avenue Camille Pujol : couloir bus et bande cyclable
- mise aux normes de l'aménagement cyclable de l'avenue Doumergue
- bande cyclable à contre-sens de la rue Ste Augustine

Les projets (sous réserve de financement)
→- échangeur n°15 (Roseraie) : liaison cyclable Balma  Argoulets sur la route d'Agde

- berges de l'Hers : poursuite de l'aménagement en voie verte
- ZAC Atlanta : voie verte entre les Argoulets et la rue Sarrette
- passerelle sur la Sausse, entre le chemin de Gabardie et le parc de St Caprais
- poursuite de l'aménagement cyclable sur l'avenue Chaubet, entre la rue du Château de l'Hers et la rue de 
l'Ayga
- piste cyclable dans le sens montant sur le base de 
  l'avenue Jean Rieux
- amélioration de l'aménagement cyclable du bd Pierre Sémard
- liaison cyclable rond-point des Aérostiers – voie verte Argoulets 
   (échangeur n°17)
- résorption d'une discontinuité cyclable sur le bd Deltour :
Des comptages directionnels ont été effectués pour en étudier la faisabilité
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Politique cyclable
La mise aux norme progressive de l'accessibilité aux aménagements doux
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Politique cyclable
La mise aux norme progressive de l'accessibilité aux aménagements doux

L'amélioration des liaisons cyclables
vers le collège du Château de l'Hers

- création d'un mini-giratoire
- contre-sens cyclable du chemin de Limayrac
- mise aux normes du passage piétons
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Politique cyclable
La mise aux norme progressive de l'accessibilité aux aménagements doux

Secteur Balansa /Arlaud
 
Tous les axes en bleu de ce secteur vont 
être traités en zone 30 en décembre 2014.

LEGENDE

Rue en zone 30 (secteur 4)
Rues en zone 30 (secteur 5)
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Politique cyclable
La mise aux norme progressive de l'accessibilité aux aménagements doux

Secteur Cassagne /Lafilaire
 
La zone 30 en jaune a été réalisée en 
2013.
Le reste du secteur sera traité dès 
décembre 2014.

Av Raymond Naves

Av Jean Rieux

Bd
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elt
ou

r
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Ordre du jour

• Rappel du fonctionnement de la DL
• Les pistes cyclables

Les travaux
• Études et diagnostics en cours
• Zoom sur la Rotonde
• Travaux programmés
• Travaux achevés
• Intervention Place Raspail

• Questions diverses



Repérage cartographique
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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

 Ecole Jean Chaubet
 Ecole Armand Leygue 
 Ecole Calendreta Costa

         Pavada 
 Ecole Saint Joseph La Salle 
 Ecole Sainte Thérèse 
 Ecole Jean Macé 
 Ecole Château de l’Hers
 Ecole Limayrac
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Rue de Limayrac arrêt BAROUX

Rue de Limayrac arrêt JACINTHES

Avenue de Castres arrêt DELTOUR

Illustration

Études et diagnostics en cours
Mise en accessibilité des quais bus

Exemple de réalisation
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Études et diagnostics en cours
Avenue Jean Rieux / Rue du Chant du Merle
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Prolongement de la bande cyclable jusqu'au carrefour

X

Études et diagnostics en cours
Boulevard Deltour

Continuité de la piste 
cyclable au carrefour du 
boulevard Deltour et de 
Limayrac

Prolongement de la piste 
cyclable jusqu'au carrefour
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Aménagement du trottoir au pied de l'immeuble des Cantatrices
Place de stationnement et plantations

Études et diagnostics en cours
Rue du Chant du Merle





Études et diagnostics en cours
Avenue de Castres
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Travaux programmés
Parking rue de l'Illiade

L'arbre à l'entrée est préservé et les voitures 
stationnent sur des dalles bétons enherbées
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photos
RUE LUCIEN CASSAGNE

Travaux achevés

Rue Lucien Cassagne Chemin Lafilaire Ilôt Balansa

Rue Lucien Cassagne Avenue de Lasbordes Rue de l'Aubisque
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Intervention place Raspail

• 28/11/14 - Mise en place des jeux
• En suivant pose des sols souples
• Fin 2014 - Remplacement de la clôture
• 1er trimestre 2015 - Mise en place 

éclairage
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Ordre du jour

• Rappel du fonctionnement de la DL
• Les pistes cyclables
• Les travaux

• Études et diagnostics en cours
• Zoom sur la Rotonde
• Travaux programmés
• Travaux achevés

• Intervention Place Raspail

Questions diverses
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Implantation temporaire des locaux
de la Caisse d’Épargne – place A. Leygues

• La Caisse d'Epargne de l'avenue Jean 
Rieux va être en travaux à partir du mois de 
mars (durée 7 mois)

• Durant les travaux, des algécos seront 
installés place A. Leygues

• Une dizaine de places de stationnement 
seront bloquées
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