Compte-rendu
de Réunion Publique
Commission de Quartier
Bellefontaine – Mirail Université - Reynerie

Mercredi 13 juin 2018
Lieu : Centre Culturel Alban Minville - 31100 TOULOUSE
Élus présents :
•

Monsieur Franck Biasotto : Maire de quartier 6.3

•

Madame Françoise Roncato : Adjointe au Maire en charge de l'Animal dans la Ville et
Maire de quartier 3.3

Services municipaux et intervenants présents :
•

Madame Place Corinne : Chef du service Animal dans la Ville

•

Madame Nordez Chantal : Coordinatrice Territoire Sud du Contrat de Ville

•

Madame Graniou-Proudhon Severine : Responsable du Pôle Renouvellement Urbain du
Contrat de Ville

•

Madame Ragot Aurélie : Chargée de secteur Ouest

•

Monsieur Le Goff : Police Municipale

•

Monsieur Dupin Laurent : Pôle Territorial Sud

•

Monsieur Breton :TISSEO

•

Madame Pascale Del Frari : DAT référente de Quartier 6.3

NB : Ce compte-rendu ne retranscrit pas l'intégralité des débats mais les principaux échanges
d'intérêt collectif. L'ensemble du compte rendu est lié au déroulement du diaporama détaillé.

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

Présentation de l'ordre du jour :
1 - Présentation du Plan Moustiques
2 - Point d'étape suite mise en place du nouveau disposition de déploiement des effectifs
de la Police Municipale
3 - Vie de Quartier et son actualité
4 - Questions diverses
Monsieur Biasotto présente les participants Ville et Métropole et remercie les habitants
pour leur participation.
Chantal Nordez précise que l'ordre du jour est conséquent, il y aura un temps d'échanges
après chaque thématique ainsi qu'un temps d'échanges sur des questions qui ne relèvent
pas de l'ordre du jour en fin de séance.

1 - Présentation du « plan Moustiques »
Intervenante : Mme Corinne PLACE
(cf. diaporama)
L'essentiel à savoir sur le moustique tigre :
•

Comment lutter ? Assécher les gîtes larvaires, éliminer toutes les eaux stagnantes.
Le département de la Haute Garonne a connu une arrivée massive du moustique
tigre en 2012. A ce jour, il a colonisé plusieurs pays. C'est la femelle qui pond et ses
œufs sont déposés à fleur d'eau. C'est un moustique urbain qui a besoin de très peu
d'eau « propre ». Assécher les coupelles, déboucher les gouttières etc...

•

Rappel du rôle de la Collectivité en priorité : information, communication, mise en
place d’actions préventives. En 2017, Monsieur le Maire a décidé de mettre en place
des mesures de prévention renforcées, plan de prévention moustiques, tous les
services municipaux ont été sensibilisés à la détection de gîtes larvaires potentiels
ou avérés et des interventions ont été réalisées pour les éliminer.

La collectivité va progressivement installer des bornes anti moustiques destinées à
capturer les moustiques femelles notamment à l’entrée de certaines crèches, ainsi qu'une
centaine de nichoirs à chauves souris positionnés sur des bâtiments stratégiques. Les 11
cimetières de la Ville vont être équipés de bac à sable. Il faut savoir que 80 % des sites
larvaires se trouvent devant notre porte, dans notre jardin.
Le moustique Tigre ne se développe pas dans les grandes quantités d'eau.
La Mairie ne démoustique pas sur le domaine privé, elle est là pour donner des conseils
aux particuliers.
Les cas de maladies repérés n'ont pas été contractées sur le territoire : il est utile de
préciser que ce n'est pas un virus endémique.
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Plaintes des riverains : les agents du service peuvent rencontrer les habitants et donner
des conseils. Mise en demeure d’assécher les gîtes larvaires chez les particuliers s' il y a
des plaintes.
Échanges :
- Un habitant a étudié le moustique tigre et ne comprend pas pourquoi la Ville n'organise
pas un plan de démoustication massive sachant qu'il y a eu des épidémies de dingue, de
zicca ?
Cette décision ne peut pas être prise en compte car nous ne traitons pas de façon massive
et, sans recherche de gîte larvaire, le moustique revient rapidement. Noter que la
démoustication chimique n'est pas sans danger sur la santé.
- Au niveau du domicile des particuliers, les actions menées ont-elles été efficaces ?
Cette année, nous avons commencé à traiter, en priorité, certains bâtiments (écoles par
ex). Nous n'avons pas encore assez de recul pour travailler avec les particuliers.
- Qu'en est-il des cours d'eau situés dans le quartier ?
Sachez que le moustique tigre ne se développe pas dans des cours d'eau, et que les
grenouilles mangent les larves.
- A quant le remplacement de la pompe du lac qui ne fonctionne pas et qui régule les
douves ?
L'alimentation est effectivement coupée suite à un problème de fonctionnement de la
pompe. On espère que ce problème sera résolu d'ici la fin du mois de Juin, sachant que les
cours d'eau ne sont pas un problème pour le développement des moustiques.
En conclusion, Madame Roncato rappelle qu'il convient d'appeler Allô Toulouse
(05/61/22/22/22) pour toutes réclamations.
2 - Point d'étape suite à la mise en place du nouveau dispositif de déploiement des
effectifs de la Police Municipale
Intervenant Mr Le Goff Chef, de service à la Police Municipale de la Ville de Toulouse
(cf diaporama).
15 agents volontaires dédiés sur le quartier du Grand Mirail.
Quelques rappels sur les missions assurées par les policiers municipaux :
- surveillance des marchés,
- application des arrêtés municipaux,
- surveillance de la voirie avec une brigade pédestre,
- contrôle du stationnement et de la circulation et mise en fourrière,
- respecter le code de la route,
- encadrement des manifestations et événements.
Les missions qui ne sont pas effectuées par les services de la Police Municipale :
- la lutte contre le deal qui nécessite un cadre d'enquête car il faut une réquisition,
- les cambriolages,
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- les plaintes car la police Municipale ne peut pas faire d'audition (compétence Police
Nationale uniquement),
- elle obéit a une convention avec l’État qui ne lui permet pas de travailler au-delà de 14
heures.
Un partenariat avec la Police Nationale : opérations conjointes de voie publique.
15 missions communes Police Municipale/Police Municipale sur les 6 derniers mois.
Déploiement de la patrouille pédestre.
Le rôle d'Allô Toulouse :
Allô Toulouse est un service de la mairie disponible 24h/24 et 7j/7
La demande est à formuler sur la plate-forme Allô Toulouse : 0561222222 qui oriente
ensuite vers le service approprié.
Échanges :
- Qu'en est-il de la mécanique sauvage et de ces « mécaniciens » qui squattent un
parking ?
Nous intervenons lors d'un appel à Allô Toulouse en utilisant le Code de l'environnement.
- La recette des Procès Verbaux du stationnement, où va-t-elle ?
Il y a des missions qui sont dévolues au service de l'état comme le maintien de l'ordre, le
policier municipal concourt au bon ordre mais pas à son maintien.
Effectivement il y a des recettes, aux amendes de la police, qui sont reversées directement
à la collectivité.
Mr Biasotto termine en précisant que la rencontre avec Messieurs Gérard Collomb, ministre
de l'intérieur d'une part et Edouard Philippe, premier ministre d'autre part a permis de
réitérer les demandes d'avoir des renforts supplémentaires de la Police Nationale sur le
territoire.
3 - Vie de Quartier et son actualité
a) La maison de santé : projet de construction bien engagé en centralité de Reynerie porté
par Toulouse Métropole Habitat.
Il s'agit d'un travail commun avec les professionnels de santé, un moyen de se regrouper
pour lutter contre les déserts médicaux.
b) Le nouveau groupe scolaire Simone Veil :
La livraison de cet équipement prévu à l'automne 2018 (Toussaint) va regrouper la
maternelle et le primaire Auriacombe.
Ce petit retard de livraison est dû aux intempéries (6 semaines au total).
c) La maison de citoyenneté : le projet est en route, il regroupera plusieurs services
municipaux. Le chantier devrait démarrer d'ici début année 2019.
d) Les animations de l'été 2018 sont portées par les différentes structures et services
notamment autour du lac (apéro concert, visite du parc, visite du château...).
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e) le Plan Convivencia:«Mariage de la fiancée du Maure» : il s'agit d'un événement festif
autour de la convivialité occitane prévu le 23 juin 2018. C'est une manifestation gratuite.
Toutes les informations sont sur le site de Toulouse.fr
f) Les grands objectifs du projet urbain actualisé :
• Sur Reynerie
La démolition d'André Messager est toujours d'actualité.
L'enquête publique menée à l'automne sur le territoire de la Reynerie qui permet au public
de prendre connaissance d'un projet et d'exprimer librement son opinion a reçu un avis
défavorable du Commissaire enquêteur. Une nouvelle concertation aura lieu de septembre
à novembre 2018.
L'idée est de repenser le territoire autour de la place Abbal, de développer une attractivité
liée à l'ensemble Parc, château, lac, et Orangerie (ex. : baignade/espace aquatique dans le
lac, extension de la base nautique et animation complémentaire autour de cet espace).
Objectif : à partir de l'année prochaine (2019) on ré-engage une phase opérationnelle.
• Sur Bellefontaine :
Idée de travailler sur la reprise des allées de Bellefontaine avec un programme travaux
mené à partir de 2020 qui comportera un temps d'échanges avec les commerçants de la
place et le conseil citoyen.
Conclusion : Nous allons organiser des périodes de concertation à la rentrée sur Reynerie
et sur Bellefontaine en lien avec les habitants.
Échanges :
- La place Milan est une place privée, pourquoi ne pas en faire un espace public ?
Monsieur Biasotto travaille en lien avec Monsieur Pagnucco, maire de quartier sur Milan,
sur ce sujet. Deux réunions sont organisées prochainement. Il invite les intéressés à laisser
leurs coordonnées.
- Le collège Bellefontaine qu'en est-il?
Monsieur Biasotto rappelle qu'il s'agit d'une compétence du Conseil Départemental qui
diffère son calendrier d'au moins de 2 ans.
g) Ligne A: un projet en XXL
La ligne A est à nouveau interrompue cet été du 16 juillet au 26 août. C'est une semaine de
plus que l'année dernière pour un été de moins l'année prochaine. Tisséo a été très
attentifs aux difficultés rencontrées par les usagers l'été dernier, ce qui a permis de mieux
anticiper ces nouveaux et derniers travaux.
Pendant toute la durée des travaux, des bus de substitution assureront les différentes
liaison.
A noter l'arrivée d'une nouvelle ligne réservée aux personnes handicapées (ligne 145).
Le diaporama est ensuite présenté.
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Échanges :
Il est demandé la possibilité d'avoir un tarif préférentiel car l'offre n'est plus la même
pendant la période de la fermeture du métro.
Il est répondu que les tarifs sont déjà à la baisse par rapport aux autres ville de France.
De plus la gratuité n'est pas forcément une solution, ni efficace.

Monsieur Biasotto remercie les personnes présentes
et propose d'échanger devant un pot de convivialité.
Fin de la séance 21 h 30
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