
BUREAU DE LA COMMISSION DE QUARTIER 4.2

RELEVE DE DECISION

Lundi 9 Mars 2015 à 20h00
Salle Polyvalente de la maison de la Citoyenneté de la Roseraie

Présents     :  

Elus : M. Lesgourgues (Maire de Quartier)

Membres associatifs: M. Mandoul (A.D.O.R.A.) ;  Mme Cuq (A.Q.M.J.C.) ; M. Jerez,
M.  Fabre (7  Notre  Quartier) ;  M.  Lavabre  (Maison  seniors) ;  M.  Antoine  G ,
M.Antoine N, Mme Bertrand, Mme Dhomps (Mieux Vivre Ensemble aux Argoulets) ;
M. Le Foulon (Résidence Belmont) ; M. Moutté, M. Busquère (ABGM) ; M. Guitard
(Qualité de Vie) ; Mme Beaucor, M.Hanne, M.Malot (Résidents Résistants)

M.Miellet (Chef de projets, Direction du Développement Social) ; M. Boudou (Resp
Secteur Est, Démocratie Locale)

Excusés : Cercle Laïque J.Chaubet

Ordre du jour

Enveloppe territorialisée Démocratie Locale (point sur les projets réalisés en 2014 /
débat sur la programmation 2015)

Actualité du quartier

Préparation  de  l'ordre  du  jour  de  la  prochaine  Commission  de  Quartier  du  1er

semestre 2015
Divers

En  introduction,  Monsieur  Lesgourgues souhaite  la  bienvenue  aux  représentants
associatifs et présente l'ordre du jour de la soirée.

Quartier 4.2Quartier 4.2
Jolimont – Soupetard - Bonhoure



Enveloppe territorialisée Démocratie Locale

Chaque quartier dispose de 66 666 € / An d'investissement pour des projets de proximité,
débattus en réunion de Bureau

Rappel  des  projets  financés  en  2014 :  installation  de  tables  de  pique-nique  Jardin
Méricand, installation d'une table de ping-pong Jardin Saccarin, création d'une aire de jeux
pour  petits  enfants Jardin  Serveyrolles,  rénovation aire  de jeux.  Argoulets  (secteur  du
parking de Rabastens)

Rappel des idées de projets débattus lors de précédentes réunions de Bureau : réfection
aire de jeux du jardin de la Coquille, implantation d'éléments de fitness aux Argoulets

Tour de table     : différentes propositions sont exprimées par les représentants associatifs  

- Installation d'éléments de fitness dans le parc saccarin
- Rénovation des canisites Jardin Saccarin et place Pinel (sous réserve de la capacité
d'entretien des services)
-  Création  d'un  terrain  multisports  (city-stade)  aux Argoulets.  Il  est  indiqué  que  la
Fédération de Basket favoriserait l'installation d'équipements de ce type.
- Installation d'éléments de fitness (dans une logique de parcours santé) aux Argoulets

Chacun de ces projets sera étudié et estimé financièrement. Un retour sera fait lors de la
prochaine Commission de Quartier

D'autres projets ne relevant pas de l'Enveloppe Territorialisée car déjà en cours d'examen
ou de programmation par les services sont évoqués :
 
- Traitement de l'entrée de l'impasse Gazan (projet en cours d'étude par le Pôle Territorial
Est)
- Maison des seniors : traitement du passage piétons (projet en cours d'étude par le Pôle
Territorial Est)
- Création Aire de pique-nique à hauteur de la maison du Judo des Argoulets : travaux
programmés par la Ville en 2015
- Renforcement de l'éclairage dans le secteur de la Colonne (en cours d'étude)
- Renforcement de l'éclairage public à hauteur de la station de Métro Jolimont (en cours
d'étude)
- Gestion du parking Métro Jolimont (service sollicité)



Actualité du quartier

Circulations / Stationnement dans le quartier Guilhemery, Bonhoure     :  

Il  est  rappelé  que  4  rues  du  quartier  viennent  de  faire  l'objet  d'un  marquage  pour
matérialiser le stationnement (Dupin, Assalit, Comère, labat de Savignac)

Il est proposé de communiquer lors du compte-rendu de la présente réunion (cf PJ) une
proposition  de  plan  de  circulation  +  matérialisation  du  stationnement.  Le  périmètre
concerné est délimité par la rue Papin / avenue de la Gloire / boulevard des Crètes /
avenue J.Chaubet / avenue C.Pujol.

Il est demandé aux associations concernées (ABGM, Résidents-résistants, Qualité de vie)
de faire part de leur remarques à M.Lesgourgues et M.Boudou sous une dizaine de jours.
Une réunion de synthèse sera alors organisée avec les services techniques.

Plan de déplacement Plana : Il est indiqué que des études sont actuellement en cours
(débouché sur le boulevard des Cretes …). Une réunion sera prochainement organisée
avec les associations du quartier pour en partager les résultâts.

Concernant les difficultés de stationnement dans le quartier du Dix Avril, il est indiqué que
toute intervention visant à matérialiser le stationnement se traduirait immédiatement par
une perte importante de nombres de places. 

Aménagement  Entrée  Nord  des  Argoulets :  une  esquisse  d'aménagement  sera
prochainement  présentée  aux  associations  concernées.  Les  travaux  sont  prévus   à
l'automne 2015 : ils consisteront en la rénovation des 4 terrains de tennis, la suppression
de 2 terrains de tennis, la suppression de l'ancien terrain de paddle ainsi que de la haie de
cyprès, l'aménagement de l'entrée Nord.

Centralité Plana : M.Lesgourgues rappelle que le plan présenté lors de la Commission de
Quartier de décembre dernier est un schéma de principe dont la signification première est
de confirmer la volonté de la collectivité de créer une centralité de quartier.

Il indique que le débat va être relancé avec Habitat Toulouse, propriétaire du foncier, les
associations concernées et les services.

Il proposera en ce sens, d'ici un mois ou deux, une réunion pour échanger sur la forme et
les usages de la future centralité.

M.Miellet propose un point sur l'élaboration du Contrat de Ville : il détaille les démarches
en cours visant à l'élaboration du Contrat de Ville 2015-2020 (cf Diaporama ci-joint)



Préparation de l'ordre du jour de la prochaine commission de quartier

Date retenue : le lundi 5 Mai à 20h, salle polyvalente Maison de la Citoyenneté Est

Propositions de sujets:

Plan de circulation quartiers Bonhoure/Guilhemery

Plan de circulation quartier Plana

Etat d'avancement Centralité Plana

Point sur études et travaux en cours par le Pôle Territorial Est

Point sur l'élaboration du Contrat de Ville

Ces différents projets de thèmes à présenter et débattre en Commission de Quartier vont
être analysés. 
Monsieur  Lesgourgues informera  prochainement  les  membres  du Bureau  des thèmes
retenus.

Divers

-  Signalement  de  problèmes de sécurité  place Pinel.  M.Lesgourgues indique que des
interventions de Police et de régulation ont été faites. Elles seront renforcées avec la mise
en place progressive par la municipalité du dispositif de prévention-sécurité (recrutement
en  cours  de  150  policiers  municipaux  supplémentaires,  brigade  d'intervention  rapide,
« Allo Toulouse »)

- Rues Compans, St-Paul, Gazan et D.Papin : le grillage séparatif entre ces rues et la voie
ferrée  est  particulièrement  dégradé.  Les  services  de  RFF  seront  sollicités  pour
intervention.

- 3ème ligne de Métro : les études sont en cours.

- Devenir du Ceat ? L'acquisition du site est encore en phase de renégociation avec les
représentants de l'Etat

Le  compte-rendu  de  la  dernière  Commission  de  Quartier  de  Décembre  ainsi  que  le
diaporama présenté en séance sont disponibles sur le site de Toulouse.fr

La réunion se conclue par un pot de l'amitié.


