Compte rendu
de Réunion Publique
Commission de Quartier
Lardenne-Pradettes-Basso Cambo – 6.2

Le mercredi 12 décembre 2018
Lieu :
Site du Petit Capitole
153, avenue de Lardenne 31100 Toulouse
Élu présent :
•

Monsieur Christophe ALVES – Maire de quartier 6.2, Adjoint au Maire en charge des
Centres Sociaux, du Handicap, du Handisport et de la Vie Associative, Conseiller
Métropolitain

Services municipaux et métropolitains présents :
•

Madame Aurélie RAGOT – Direction de l'Action Territoriale

•

Madame Martine CAMPI – Direction Infrastructures, Travaux, Énergies

•

Monsieur Jean-Paul BOUDOU – Direction de l'Action Territoriale

•

Monsieur Jérôme LIBOUREL – Direction Infrastructures, Travaux, Énergies

•

Monsieur Stéphane LAVERGNE – Pôle Territorial Sud

•

Monsieur Stéphane GIUSEPPIN – Direction des Jardins et Espaces Verts

•

Monsieur Julien CARAYON – Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance

•

Monsieur Michel CAPMARTIN – Direction de l’Animation Socioculturelle

•

Monsieur Philippe FOURQUET – Direction de l’Animation Socioculturelle

•

Monsieur Raphaël CERNIAUT – Direction de l'Action Territoriale

•

Monsieur Olivier REULAND – Direction de l'Action Territoriale

Direction de l'Action Territoriale – Secteur Ouest
5, rue de Kiev – 31100 TOULOUSE
05 31 22 93 20
secteur.ouest@mairie-toulouse.fr

Intervenants extérieurs :
•

Madame Hélène BOCHARD – Tisséo Ingénierie

•

Madame Nelly AYFFRE – Tisséo Collectivités

•

Monsieur Émeric CHINCHOLLE – Tisséo Ingénierie

•

Monsieur Julien PERRET – Tisséo Ingénierie

•

Monsieur Saïd FOUAH – Tisséo Ingénierie

NB : Ce compte-rendu ne retranscrit pas l'intégralité des débats mais les principaux échanges
d'intérêt collectif.

A 18h00, Monsieur ALVES ouvre la séance et remercie les participants, notamment
les associations qui composent le Bureau de quartier 6.2, avec lesquelles a été établi
l'ordre du jour de cette Commission de quartier.
Il souligne l'implication des membres ayant participé aux différentes réunions et
ateliers de concertation et qui ont ainsi permis une co-construction sur les différents projets
en cours ou à venir sur le quartier.

Un rappel est fait de l'ordre du jour :

I. Actualités et travaux
1.1 - Création du parking silo Basso Cambo
1.2 - Aménagements Bordeblanche
1.3 - «Cœur de quartier» Pradettes
1.4 - Point travaux dans les écoles
1.5 - Présentation du projet restaurant Seniors de Lardenne
1.6 - Espaces Verts
1.7 - Voirie et plan de circulation
II. Présentation Projets de quartier : Où ? Quand ? Comment ? La démarche engagée
III. Lutte contre les cambriolages : le Dispositif de participation Citoyenne
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I) – Actualités et travaux
1.1 - Création du parking silo Basso Cambo
Présentation par les services de Tisséo Collectivités et par Monsieur Jérôme LIBOUREL –
Chargé d'opérations Direction Infrastructures, Travaux, Énergies

(cf. Diaporama).

1.2 - Aménagements Bordeblanche
Présentation par Madame Martine CAMPI – Chargée d'opérations Direction Infrastructures,
Travaux, Énergies

(cf. Diaporama).

Il est demandé par un riverain d’améliorer la signalétique indiquant les déviations,
notamment pour les véhicules imposants. Cette observation est bien prise en compte par
les services.
Monsieur ALVES rappelle qu’en cas de questionnement sur les travaux en cours, les
coordonnées des responsables du chantier figurent sur les courriers d’information transmis
préalablement aux habitants.
De plus, sur certains aspects spécifiques, il est possible d’entrer en contact
directement avec l’entreprise qui intervient, par l’intermédiaire du chef de chantier.

1.3 - «Cœur de quartier» Pradettes
Présentation par Madame Martine CAMPI – Chargée d'opérations Direction Infrastructures,
Travaux, Énergies

(cf. Diaporama).

Il est demandé quand sera posé le mobilier urbain, notamment au sud de la place,
du fait que certains prennent de mauvaises habitudes de stationnement. Ces incivilités ont
été constatées par les services qui assurent que les marquages au sol seront réalisés
prochainement.
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Il est demandé si les candélabres de la place seront changés. Cette opération ne
dépend pas du projet Cœur de quartier, même si le remplacement des têtes a déjà été
opéré par la Direction de l’Éclairage Public.
Une question est posée concernant la création de stationnement des vélos.
Effectivement, plusieurs emplacements sont prévus dans le projet, de même que du
stationnement pour les motos. A l’usage, il sera possible d’en rajouter par la suite.
Une question est également posée sur le nombre de places dédiées aux livraisons.
Trois places seront implantées au lieu d’une seule auparavant.
Concernant les places pour les Personnes à Mobilité Réduite, une place
supplémentaire sera rajoutée par rapport à celles existantes précédemment.
Deux bornes de recharge électrique seront également mises en place. De même,
l’ancien boîtier électrique est remplacé par un nouveau dispositif, qui pourra servir pour le
marché et les différentes manifestations sur la place des Pradettes.

1.4 - Point travaux dans les écoles
Présentation par Madame Aurélie RAGOT – Chargée de secteur Ouest Direction de l’Action
Territoriale

(cf. Diaporama).

1.5 - Présentation du projet restaurant Seniors de Lardenne
Présentation par Madame Aurélie RAGOT – Chargée de secteur Ouest Direction de l’Action
Territoriale

(cf. Diaporama).

Monsieur ALVES indique que ce nouveau restaurant Seniors n’était pas prévu
initialement et répond à une demande sur le quartier, en complément de celui existant sur
le quartier des Pradettes.
Il rappelle qu’une résidence Seniors va être implantée le long de l’avenue de
Lardenne, incluant un certain nombre de services pour les résidents avec un pôle associatif
destiné aux associations du quartier.
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De plus, un EHPAD est également en projet, avenue Maxwell. Celui-ci s’appellera le
Clos d’Eugénie et est un transfert du Clos des Carmes, actuellement en centre-ville.

1.6 - Espaces Verts
Présentation par Monsieur Stéphane GIUSEPPIN – Référent territorial Direction Jardins et
Espaces Verts

(cf. Diaporama).

En réponse à une interrogation sur le sujet, il est expliqué la mesure compensatoire
opérée systématiquement, lorsque des arbres sont morts, en replantant un arbre en bonne
santé.
Une remarque est formulée concernant la barrière d’accès au parc Viollet-le-Duc,
qui reste parfois ouverte. De ce fait, certaines personnes pénètrent sur le site avec des
véhicules, ce qui est formellement interdit. L’information sera transmise aux services
utilisateurs, afin de porter une vigilance particulière face à cette problématique.

1.7 - Voirie et plan de circulation
Présentation par Monsieur Stéphane LAVERGNE – Directeur du Pôle territorial Sud

(cf. Diaporama).

Une question est posée concernant l’absence du rappel de feux tricolores en partie
basse, lors de l’implantation des nouveaux dispositifs. Sur les nouveaux feux, un sas vélo
est mis en place, en amont de la ligne, pour permettre aux cyclistes de se positionner
devant les voitures afin, notamment, de sécuriser leur virage lorsqu’ils souhaitent tourner.
D’une longueur de 4 mètres, ces sas offrent une distance permettant normalement aux
automobilistes d’avoir une vue sur la partie supérieure des feux.
Différents aspects liés au plan de circulation et de stationnement, sur le secteur Le
Goff – Calquet – Poutier – Niel, sont formulés. Un questionnaire sera proposé aux riverains
en début d’année, dans le cadre de l’étude en cours, pour être au plus proche des souhaits
des habitants.
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Il est demandé si l’acquisition foncière auprès du groupe La Dépêche est en cours.
Monsieur ALVES répond qu’effectivement un courrier a été envoyé par le Maire au journal
et que la Collectivité attend désormais une réponse.
Une remarque est formulée concernant la présence d’un mât d’éclairage au milieu
du trottoir à l’intersection du chemin Salinié, du chemin Ferro-Lèbres et de l’avenue de
Lardenne. Ce signalement sera transmis au service concerné.
Une demande de marquage au sol, rue Saillagouse, est formulée pour ralentir la
vitesse et créer du stationnement. Cette remarque est prise en compte pour être étudiée
par les services.
Il est demandé qu’une étude soit menée, afin de créer du stationnement sur la rue
Auguste Fourès. Cette remarque sera bien prise en compte par le Pôle territorial Sud.

II) – Présentation Projets de quartier : Où ? Quand ? Comment ? La démarche
engagée
Présentation par Monsieur Jean-Paul BOUDOU – Chargé de Mission Direction de l’Action
Territoriale

(cf. Diaporama).

Une remarque est formulée concernant les périodes analysées et pour lesquelles un
décalage apparaît du fait que certaines données datent de 2014 et ne sont donc plus
actuelles. Effectivement, certains indicateurs ne disposent pas d’éléments plus récents de
la part de l’INSEE mais permettent toutefois des études à caractère prospectif et de mieux
comprendre les évolutions des quartiers toulousains.

III) – Lutte contre les cambriolages : le Dispositif de participation Citoyenne
Présentation par Monsieur Julien CARAYON – Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance

(cf. Diaporama).
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Il est demandé combien de voisins référents sont actuellement répertoriés dans ce
dispositif. A ce jour, aucun n’est inscrit sur le 6.2 mais à l’échelle de la Ville, une
cinquantaine de référents et de co-référents y participent et ont déjà permis de repérer des
cambriolages.

A 20h15, Monsieur ALVES lève la séance et remercie l'ensemble des personnes
présentes en conviant chacun à un pot de l'amitié.
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