
1

Commission de quartier

 Côte Pavée 
 Château de l’Hers  Limayrac

Lundi 27 avril 2015 
18h30

Salle Limayrac

Réunion publique
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Ordre du jour

• État avancement du projet de réaménagement du secteur 
« La Rotonde »

• Suivi des travaux et études menées dans le quartier
• Travaux liés à l’enveloppe territorialisée Démocratie 

Locale
• Mise en accessibilité quai bus
• Actions en faveur des cycles réalisées / programmées
• Carrefours avenue de Castres
• Sécurisation traversées piétonnes avenue Jean Rieux
• Stationnement et piétons avenue Raymond Naves

• Questions diverses
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Études et diagnostics en cours
Avenue de Castres

CASTRES / ROTONDEDiagnostic :
Déplacement terminus ligne 16 : Espace routier inutile
Commerces fragiles
Incivilités et trafics
Avenue de Castres : frontière peu perméable (traversées piétonnes et 
entrée/sortie VL difficiles)

Enjeux :
Requalification de l'espace urbain

  Porte d'entrée du quartier
  Identification d'une place de quartier
  Organisation du stationnement 

Valorisation des commerces
Sécurisation des traversées piétonnes avenue de Castres

État des lieux :
Stationnement autour de la Rotonde : 45
Stationnement constaté rue de Carcassonne : 40
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Etudes en cours : secteur Castres / Rotonde
Une première analyse
avait montré la nécessité de dégager
la vue devant les commerces.

La traduction en avant projet de cette 
Analyse a conduit à ce schéma
qui organise les commerces autour 
d’une place non accessible aux voitures

Liaison piétonne

Bilan stationnement :
35 places sur l’espace public
13 places sur l’espace arrière + 1 PMR
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Ce projet a été présenté le 9 avril dernier aux commerçants et aux associations locales 
(copropriété de l'Hers, Comité des Quartiers de l'Hers).

Le débat a mis en évidence 3 types de préoccupations :
• Le stationnement : Les commerçants insistent pour que l'ensemble des places de 

stationnement autour de la Rotonde soient préservées. Il a été également été évoqué la 
possibilité d'en créer de nouvelles en supprimant l'espace vert entre la Rotonde et la 
boulangerie.
La copropriété de l'Hers a également souligné le manque de places pour ses résidents.

• L'esplanade (ou place) proposée dans le projet entre la Rotonde et la rue de 
Carcassonne : Les commerçants ont exprimés leurs craintes qu'elle ne soit un lieu de 
rassemblement favorisant les trafics et l'insécurité. Croisant cette remarque avec celle sur 
les stationnements, il a été suggéré d'en faire non pas une place mais un parking pouvant 
évoluer ponctuellement dans son usage (marché de plein vent par exemple).

• La planification des travaux : Souhait que les travaux soient planifiés pour garantir le 
meilleur fonctionnement des commerces.

Etudes en cours : secteur Castres / Rotonde
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Études en cours : secteur Castres / Rotonde

Bilan stationnement :
Autour de la Rotonde : 45 places
Rue de Carcassonne : 35 places

Possibilité de faire évoluer le projet 
de place en parking
(potentiel d'une dizaine de places 
supplémentaires),
ainsi que l'espace vert entre 
Rotonde et boulangerie
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Travaux liés à l'enveloppe territorialisée
Démocratie Locale

• Chaque quartier dispose de 66 000€ par an d'investissement 
pour des projets de proximité.

• Ces projets sont débattus avec les associations membres du 
bureau de la commission de quartier.

• Lors de la réunion du bureau du 25 février dernier, différentes 
propositions ont été exprimées par les représentants associatifs.
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• Création d'un skate-park pour les débutants dans le secteur de la Plaine 
(projet prioritaire)

• Installation de davantage de bancs dans le secteur de la Plaine
• Éclairage dans le passage sous l'avenue de Castres
• Jardin des castors : matériel pour la réalisation de 15 abris de jardin en 

autoconstruction
• Installation de 2 ou 3 bancs supplémentaires autour du skate-park situé 

en face du collège Vernant
• Installation de rack à vélos devant la salle Achiary ainsi que devant la 

Maison de Quartier de l'Hers
• Salle Limayrac : installation d'un panneau lumineux exterieur permettant 

de faire l'annonce des manifestations
• Place Basch : installation de deux ou trois bancs

Travaux liés à l'enveloppe territorialisée
Démocratie Locale
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  Mise en accessibilité quai bus

Boulevard de la Gare : arrêt Guilheméry

Boulevard Deltour : 
Arrêt Raymond Naves

Boulevard Griffoul Dorval : 
Arrêt Passerelle St Sauveur

Rue de Limayrac : 
Arrêt Baroux (fait)
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Actions en faveur des cycles réalisées en 2014
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Actions en faveur des cycles programmées en 2015

• Mise en place de tous les doubles sens cyclables des 
nouvelles zones 30      

           
- rue du docteur Jean Arlaud
- place Gazeaud
- avenue Balansa (tronçon)
- rue Stéphane Mallarmé (tronçon)
- rue Victor Basch (tronçon)
- rue Périssé
- rue de l’Aqueduc
- rue Fredeau
- rue Bernard Mulé
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Actions en faveur des cycles réalisées en 2014

• Traitement de la signalisation verticale de toutes les impasses   
Suite à un diagnostic sur les continuités piétons et / ou cycles 
les nouveaux panneaux règlementaires ont été implantés afin 
d’informer les usagers.

• Prolongement de la bande cyclable boulevard Deltour jusqu’au feu tricolore au 
croisement avec la rue de Limayrac 
Suppression de la voie de Tourne à gauche et création d’un sas d’attente au feu.

Aménagement actuel
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• Amélioration de la Liaison Piétons / Cycles « Limayrac / 
Lasbordes »
(Abaissements des bordures à 0, séparation modale en pavés collés, implantation de 
pictogrammes) 

Actions en faveur des cycles réalisées en 2014
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• Campagne d’abaissement de bordures
- Avenue de Castres (D126) accès piétons / cycles à la zone verte, face à 
l’avenue Jean Gonord (1)
- Rue Xavier Darasse et avenue Lucien Baroux, Amélioration de la liaison piéton 
/ cycles « Duroux - Parc de la grande Plaine » (2)

Actions en faveur des cycles réalisées en 2015

1

2
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• Séparation modale sur la liaison piétons / cycles « Duroux / 
Parc de la grande Plaine
Implantation de pavés collés et de pictogrammes cycles

Actions en faveur des cycles programmées en 2015
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Etudes en cours : Carrefours avenue de Castres

Avenue de Castres / 

Chemin du château de l’Hers

Avenue de Castres / rue de l’Ivoire

Avenue de Castres / Avenue de Lasbordes :

Projet de plateau ralentisseur achevé, une 
demande de dérogation de procédure est 
demandée au CD31 pour réalisation des travaux 
cet été.
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Etudes en cours : Sécurisation traversées piétonnes avenue Jean 
Rieux

 PERISSE  H LANFANT

St FELIX R.VAISSE

CASSAGNE

St ELOI

BELLE PAULE

SIROL

RASPAIL

Projet de réorganisation et 
de réaménagement des 
passages piétons

Mise aux normes et 
sécurisation

En cours :

Prendre en compte :

La maison de retraite

Le centre Jean Rieux

Validation par les services

Budgétisation.
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Etudes en cours : Stationnement et piétons avenue Raymond Naves

DELTOUR

PUJOL

TILLEULS

67 places matérialisées
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Travaux achevés

Chant du Merle

Rougenet (x2)

Château de l’Hers

Raymond Naves
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