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Toulouse le 05/05/2014 

 
A l’attention de Madame Hélène Costes Dandurand, Ma ire du quartier 4 
 

Réflexions et propositions pour la rencontre du 20/ 05/2014  
 

 
DEMOCRATIE LOCALE ET CITOYENNETE  

 
Depuis 2002, date de mise en œuvre de la loi relative à la démocratie de proximité notre association est investie dans ce 
processus : 

- de 2002 à 2008 nous avons participé aux commissions consultatives de quartier 
- de 2008 à 2013 nous avons été présent dans le bureau de quartier 4 1 et le conseil de secteur 

 
Par ailleurs nous avons participé à différents groupes de travail quand ceux-ci ont été proposés. Ainsi nous sommes 
représentés au sein du groupe de concertation mis en place par Euro Sud Ouest dans le cadre de l’arrivée à Toulouse de 
la ligne LAGV. 
 
Dans le cadre de la nouvelle «équipe municipale Monsieur le Maire a nommé des Maires de quartier ainsi qu’un Adjoint 
au titre de la démocratie locale, Monsieur Jean Jacques Bolzan. 
 
Etant favorable, comme nos engagements depuis 2002 l’ont montré, à la démocratie de proximité, pouvez-vous nous 
indiquer comment sera mise en place la démocratie de proximité et son articulation avec la vie de quartier et l’action des 
Maires de quartier dont le quartier 4 ? Par exemple il était mis à disposition des bureaux de quartier un montant annuel 
de 300 000€ pour répondre au plus près des besoins d’aménagement du quartier comme cela a été le cas de la place 
Rosine Bet. Cette démarche, qui a connu un réel succès, et dont la dotation devait être portée à 1 million d’euros sera-t-
elle poursuivie ? 
 

LIGNE LAGV, AMENAGEMENT URBAIN  
 

Dans son souci de concertation notre association a souhaité être présente dans les ateliers mise en place pour la future 
arrivée de la ligne LAGV qui concerne fortement le quartier 4. 
Cela a représenté, pour nos adhérents, à ce jour, beaucoup de temps et d’énergie dans la participation aux ateliers 
d'Euro-Sud-Ouest qui se sont étalés sur un semestre.  
 
La définition d'un plan guide est prévue à la fin de cette année.  
 
Nous voudrions savoir si la démarche de concertation entreprise par Euro Sud-Ouest sera poursuivie avec l’implication 
des associations déjà partie prenante, donc notre participation à cette élaboration est toujours d'actualité, et si oui quelles 
en seront la forme et les modalités ? 
 
Par ailleurs ce projet impacte, de fait, différents aspects d’aménagements urbains qui, directement ou indirectement, 
auront des effets sur la vie des habitants du quartier 4. Or, comme vous le savez nous sommes impliqués dans tous les 
aspects de ce dossier en tant que citoyens de notre métropole, et sommes directement touchés par deux points 
particuliers que sont : 

- les accès à la gare dont un itinéraire traverse la zone sur laquelle nous sommes présents (route d'Agde et 
avenue Yves Brunaud). Cela pose aussi la question des différents accès qui seront définis pour la future gare. 

- l'aménagement du site du CEAT/ISAE, pour lequel nous avons demandé, depuis des mois, une visite avec 
Monsieur Busquets, chargé de la maitrise d'œuvre du plan guide, afin d'échanger avec ses équipes sur les 
possibilités d'aménagement du site. Nous tenons à préciser que le projet urbain autour de l’arrière de la gare 
LAGV ayant comme limite le site CEAT/ISAE, celui, en plus de sa situation géographique par rapport au quartier 
4, induira nécessairement des effets sur ce dernier.  

 
Dès lors pouvez-vous nous apporter des précisions, voire des réponses concrètes, quant à ces deux points. 
 
Enfin lors d’un atelier d’Euro Sud Ouest le départ de l’usine Latécoère a été évoqué libérant de fait le vaste terrain 
occupé par cette usine. Pouvez-vous nous indiquer quelle est le devenir effective de ce site ? Si le départ de l’entreprise 
était confirmé quelle procédure serait mise en place quant à la classification au PLU de ce terrain et avec quel objectif de 
densification ? 
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PLAN LOCAL D’URBANISME  

 
La situation du secteur compris entre la route de Lavaur et le boulevard d’Atlanta d’une part, et  d’autre part la route 
d’Agde Roseraie/Plana/Argoulets/Soupetard se caractérise par une densification élevée du fait de quatre phénomènes : 

- l’existence d’un important ensemble d’immeubles que constitue les cités Amouroux 1 et 2 
- l’implantation il y a quelques années d’ensembles immobiliers le long du chemin Nicol et de la route d’Agde 
- une zone pavillonnaire fortement dense entre la route de Lavaur et les cités Amouroux : zone intensivement  

implantée par des maisons individuelles possédant des petits jardins 
- un phénomène de densification très récent et important par l’implantation d’immeubles minimum R+3 en 

bordure de la route de Lavaur, le long de la route d’Agde et le long du chemin Nicol 
 
De fait cela conduit à : 

- des difficultés de déplacement notable le long du chemin Nicol 
- des difficultés d’accès, sortie et entrée, pour les véhicules sur les immeubles édifiés le long de la route 

d’Agde 
- le manque d’équipement public. Le récent agrandissement de la maison de quartier d’Amouroux traduit 

concrètement les fortes évolutions de la population et des besoins qui en découlent 
 
Aussi, afin d’éviter une densification à outrance dénaturant la réalité du quartier, nous reformulons auprès de vous les 
requêtes déposées lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme : 

- la zone classée pavillonnaire entre la route de Lavaur et la cité Amouroux doit intégralement être maintenue 
- la zone située entre la route de Lavaur et entre les rues des Bleuets et des Myosotis doit être ramenée en 

zonage pavillonnaire au vu de la densification actuelle de l’ensemble du secteur et des difficultés évoquées 
précédemment 

- le long du chemin Nicol, au moins dans sa partie entre la route d’Agde et le chemin Michoun, le zonage doit 
être défini à R+1 au vu de l’existant 

 
 

DEPLACEMENT, CIRCULATION, STATIONNEMENT  
 
A de multiples reprises notre association, porteuse des demandes d’habitants du quartier, a porté différentes demandes 
concernant la circulation dans le quartier. Nombres de ces demandes n’ont pas été prises en compte ou n’ont pas été 
traitées malgré que chacun s’accordait à reconnaître le bien fondé de celles-ci. Aussi nous nous adressons à vous 
concernant celle-ci. 

Transport en commun  
 

Ligne de bus n°19 
 
Cette ligne, dans sa fréquence horaire, est fortement impactée, aux moments de fortes circulations, par les difficultés de 
circulation de la rue Louis Plana qui font que les bus sont pris dans l’embouteillage de cette rue, ce qui induit des retards 
d’horaires. 
 
Aussi il nous parait important qu’un lien soit établi avec le Maire du quartier 5 et le projet Fabrique Soupetard en cours qui 
doit porter réflexion sur des aménagements de circulation rue Louis Plana afin de permettre une circulation normale des 
transports en commun.  
 

Stationnement à la station de Métro Jolimont 
 
Nombre d’habitants du quartier utilise le métro Jolimont et s’y rendent, au vu de leur lieu d’habitation, en voiture. Or les 
parkings proposés se révèlent insuffisants. 
 
Aussi, d’autant plus que les projets LAGV et site CEAT/ISAE/ASEAT vont modifier l’urbanisme de l’ensemble de cette 
zone, ne serait-il pas opportun de penser à une reconfiguration du parking du métro Jolimont. 
Par ailleurs quand est-il de la situation du terrain de l’ancienne station service contigüe à ce parking et qui pourrait être 
intégré à celui-ci ? 
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                             Circulation  
 

Débouchés sur la route d’Agde en provenance 
du quartier Amouroux, de l’Avenue du Président Doumergue et des autres rues du quartier 

 
En provenance du quartier Amouroux, de l’Avenue du Président Doumergue et des autres rues du quartier, il est 
aujourd’hui impossible de tourner à gauche sur la route d’Agde si ce n’est à partir du carrefour de la Roseraie, l’avenue 
de Lavaur étant surchargée, et cela jusqu’au boulevard d’Atlanta. 
 
La solution permettant de désengorger l’avenue de Lavaur, de fait d’alléger le carrefour Roseraie, consisterait à inverser 
le sens unique de l’avenue Marcel Doret qui débouche sur le rond point construit entre celle-ci et la route d’Agde : cela 
permettrait de « sortir » du secteur, d’autres rues permettant en aval d’y accéder. 
 

Croisement route d’Agde / chemin Nicol 
 
En venant du carrefour de la Roseraie, le feu tricolore de la route d’Agde à hauteur du chemin Nicol ne permet pas, en 
pratique, de tourner à gauche sauf si des piétons traversent déclenchant la le rouge pour les voitures venant dans le sens 
inverse. 
Le réglage d’un feu tricolore « normal » permettrait en toute sécurité d’une part de tourner en toute sécurité de la route 
d’Agde vers le chemin Nicol et d’autre part d’emprunter la route d’Agde à partir du chemin Nicol plus facilement. 
 
 

Débouchés des rues sur la route de Lavaur 
 
Aujourd’hui le stationnement intensif sur l’avenue de Lavaur, jusqu’en angle des rues débouchant sur celle-ci, rend très 
dangereux l’accès des automobilistes sur l’avenue de Lavaur. 
 
Il serait souhaitable d’installer une réglementation « céder le passage, à chacune de ces rues dans son croisement avec 
l’avenue de Lavaur, actuellement seulement une rue sur deux en étant équipées. 
 

Stationnement  
 

Impasse Théodore Lenôtre 
 
De par la proximité d’une résidence récente route d’Agde, à proximité de l’impasse Théodore Lenôtre, un stationnement 
anarchique s’est installé dans celle-ci par le fait des habitants de cette résidence. 
Ainsi :   - les habitants de l’impasse Théodore Lenôtre connaissent même des difficultés pour sortir de leur propre garage. 

- le service de collecte des ordures ménagères connaît des difficultés pour y accéder 
- le passage piétons, vélo en haut de l’impasse est souvent inaccessible 

 
Aussi il faudrait un marquage au sol délimitant les zones de stationnement et faire respecter celui-ci par la Police 
Municipale, voire nationale 

Désorgengement du quartier 
 
L’utilisation du métro par des usagers via les stations Balma Gramont, Argoulets et Roseraie conduit à une saturation des 
parkings de ces stations. De fait on assiste à un engorgement des rues du quartier proche de la station Argoulets et 
Roseraie. 
Aussi ne faut-il pas envisager un parking sur la zone actuellement en friche entre le boulevard d’Atlanta et l’Hers, plus 
précisément entre la déchetterie et le pont de l’Avenue de Lavaur, le métro Argoulets étant à proximité. 
 

Sécurité routière  
 

Avenue de Lavaur 
 
Une zone 30 a été installée sur l’Avenue de Lavaur pour protéger la zone des commerces et les passages piétons. La 
vitesse est rarement respectée. 
Aussi ne faut-il pas installer des ralentisseurs sur cette zone, notamment entre les rues Jules Dalou et Lemaître ? 

 
Eclairage 

Serait-il possible de changer le néon grillé éclairant le passage piéton devant la boulangerie Dantras, son absence rend 
dangereux la traversée. 
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ANTENNES RELAIS DE TELEPHONIE MOBILE  

 
Le quartier 4 connaît une forte implantation d’antennes relais de téléphonie mobile. Ainsi lors de l’installation de celle 
située au 39 avenue J. Lebrix, notre étude avait montré que c’était la 20ème antenne installée dans un rayon d’un 
kilomètre. 
Si ces antennes ont une puissance conforme à la norme française (maximum 58V/m), celle-ci est nettement supérieure à 
la recommandation de la Commission Européenne (0,6V/m). De nombreux médecins conseillent cette valeur maximale 
d’exposition de 0,6V/m, au-delà de laquelle des dommages à la santé peuvent apparaître. Certaines villes ont décidé de 
tendre vers cette norme. 
 
Aussi pouvez-vous nous préciser si, au vu du nombre d’antennes implantées dans le quartier, vous veillerez désormais à 
ce que la puissance des antennes qui seront prochainement installées approche la puissance recommandée par la 
Commission Européenne, à savoir  0,6V/m. 
 
 

PREVENTION / SECURITE 
 
Suite à la demande de notre association, le 13/06/2013 s’est déroulé, à la Mairie annexe Roseraie,  une réunion relative 
aux incivilités et aux actes délictueux avec les acteurs de la démocratie de proximité des actuels quartiers 4 et 5, 
auxquels s’étaient joints des représentants de la Police Nationale, de la Polie Municipale et de la Prévention Spécialisée 
et des responsables des bailleurs sociaux. 
 
Au-delà de la liste des faits recensés notre association a eu pour démarche de ne pas chercher la stigmatisation de telle 
ou telle population mais de trouver des solutions aux problèmes posés. 
Dès lors une base d’intervention commune, via un courrier auprès du Préfet, du Maire de Toulouse et du Président du 
Conseil Général,  a été établie par les associations suivantes : 
Association Bonhoure, Guilheméry, Moscou / Association Quartier Marengo Jolimont La Colonne, Association Les Amis 
du Canton 7 / Conseil Syndical Amouroux 1 / Association Cheminots St Laurent, Association EPI /Association Michel 
Ange / Association Résidents Résistants / Association 7 notre quartier 
 
En effet cette réunion a mis en évidence, de l’aveu même des acteurs concernés, la faiblesse des moyens humains mis 
en jeu sur un secteur d’intervention de 80 000 habitants, ancien secteur 4 incluant l’actuel quartier 4 : 

- au titre du Service de Prévention Spécialisée (ASETE) : 6 éducateurs temps plein 
- au titre de la Police Municipale, présente désormais sur les quartiers, 14 agents pour une présence de 7h15 

à 17h, 7 jours /7, toute l’année, donc avec l’imputation des congés et récupération 
- au titre de la Police Nationale un effectif à peine supérieur à celui de la Police Municipale, dans les mêmes 

conditions d’exercice. 
 
Aussi nous demandons : 

- qu’une intervention ait lieu concernant le trafic illicite qui se situe à proximité de l’école Amouroux, la rue 
Roubichou et la cité Amouroux 

- que vous interveniez afin que les effectifs du Service de Prévention Spécialisée, de la Police Municipale et de 
la Police Nationale soit à la hauteur des besoins 

- que vous puissiez agir afin de revoir les horaires du Commissariat de Jolimont dont dépend en grande partie 
le quartier 4 

 
POSTES ROSERAIE ET BONNEFOY 

 
Nos quartiers connaissent un développement important du nombre d’habitants. Or nous avons appris que dans les mois 
à venir La Poste de la Roseraie, mais aussi celle de Bonnefoy, vont voir leurs horaires d’ouverture réduits par une 
fermeture méridienne et un raccourcissement de la plage horaire le soir. 
Cette situation va fortement dégrader le service rendu aux habitants avec une augmentation de l’attente sur les plages 
d’ouverture d’autant que, par exemple, le bureau de poste de la Roseraie comporte qu’un seul guichet ouvert pour les 
opérations financières diverses. 
 
Aussi nous vous demandons, en tant que Maire de quartier, de bien vouloir vous adresser à la Direction Postale pour 
faire évoluer cette situation.  

………………………………….. 


