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Ce rendez-vous nous a été proposé suite au courrier, en date du 10/04/2014,  que nous avions adressé à M Jean 
Luc Moudenc, le nouveau Maire de Toulouse, par lequel nous sollicitions auprès de lui un rendez-vous au vu de la 
complexité des dossiers concernant notre quartier. 
Celui-ci, par une réponse du 16/04/2014, nous demandait de prendre contact avec Mme Hélène Costes 
Dandurand, Maire délégué du quartier 4 (Bonnefoy, route de Lavaur, Amouroux, Gramont) et M Laurent 
Lesgourgues, Maire délégué du quartier 5 (Argoulets, Plana, Soupetard, Pelleport, Jolimont). La rencontre avec ce 
dernier aura lieu le 06/06/2014. 
 
A ce rendez-vous l’association était représentée par José Acha, en charge du quartier 4, Alain Jerez, représentant 
l’association dans le groupe de travail sur la LAGV, Robert Sarcos, Président de l’association. 
 
En amont de cette rencontre nous avions adressé à 

- M Jean Luc Moudenc trois documents relatifs aux dossiers Fabrique Soupetard, Plan Local d’Urbanisme, 
devenir du site CEAT/ISAE/ASEAT. 

- Mme Hélène Coste Dandurand un relevé de réflexions et propositions portant sur : 
o La démocratie locale et la citoyenneté 
o La ligne LAGV et l’aménagement urbain y afférent 
o Le Plan Local d’Urbanisme 
o Les déplacements, circulation, stationnement 

� Transport en commun : ligne 19, stationnement à la station de métro Jolimont 
� Circulation : débouché route d’Agde en venant d’Amouroux, croisement route 

d’Agde/chemin Nicol, débouché des rues sur la route de Lavaur 
� Stationnement : impasse Théodore Lenotre,  désengorgement du quartier 
� Sécurité routière : route de Lavaur, éclairage secteur boulangerie Dantras 

o Antenne relais et téléphonie mobile 
o Prévention, sécurité 
o Postes Roseraie, Bonnefoy 

 
La rencontre s’est déroulée dans un climat serein, Mme Hélène Costes Dandurand ayant étudié les documents 
que nous lui avions adressés. Elle s’était renseignée, sur certains points, auprès des services concernés. 
Dans un premier temps nous avons présenté l’histoire de l’association, nos différents types d’activités et nous lui 
avons remis un exemplaire de nos quatre derniers journaux. 
 
Voici les réponses de Mme Hélène Costes Dandurand aux questions que nous avions posées : 
 
Sur la démocratie locale et la citoyenneté   
: 
Mme Costes Dandurand a indiqué que celle-ci doit se mettre en place, avec une redéfinition du Maire délégué de 
quartier, dont le rôle serait d’être une « interface active et de proximité» (termes  entre les habitants, les 
associations et la Municipalité. Dans ce cadre le principe de structure de démocratie de proximité, avec la 
présence d’associations représentatives, serait reconduit sous une forme et une terminologie à préciser. Le 
principe d'un budget territorialisé sera reconduit pour les années futures. En ce qui concerne 2014 il est diminué 
d'un tiers et les engagements pris consomment déjà la totalité des 2 tiers alloués. 
Le principe d'une décentralisation plus importante ou au contraire d'une recentralisation a été débattu sans 
qu'aucune orientation ne nous soit donnée. 
 
Sur la LAGV et le Plan Local d’Urbanisme  : 
 
Mme Costes Dandurand estime que les réunions de concertation d’Europolia devraient reprendre. L’annonce de la 
création d’un quartier d’affaires autour de la future gare n'exclue pas une mixité en termes de logements et de 
commerces. Dans ce cadre il y a nécessité d’avoir une vision d’ensemble du secteur, notamment en projet urbain. 
En lien avec cette problématique se pose la question des permis de construire relatifs à divers immeubles 
impactant une forte densification. Il y a d’abord la donnée légale d’octroi des permis de construire qui fait que 
lorsqu’ils correspondent à la législation il est problématique de les refuser. Ensuite il y a nécessité de prendre en 
compte dans l’octroi ou non des dits permis de leur conséquences sur le quartier. L’idée de freiner l’urbanisation 
entraînant une densification excessive est à intégrer. 
 
Sur les déplacements, circulation, stationnement  
    
Transport en commun :  

les difficultés de circulation du bus n°19 se posent au niveau du quartier 5, c’est donc un dossier à voir 
avec M Laurent Lesgourgues, Maire du quartier 5. 
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. le stationnement à la station de métro Jolimont : elle a demandé des éléments sur la situation du terrain 
de l’ancienne station service. Pour notre part nous avons précisé que, concernant le parking Jolimont, en 
contrebas de la station, sa situation méritait une étude sur un éventuel doublement par un étage 
 
Circulation :  

débouchés route d’Agde en venant d’Amouroux : elle a bien pris note, y compris en s’y étant confronté sur 
place, que, suite au sens unique de l’avenue Marcel Doré, les deux seules solutions en venant du secteur 
Amouroux pour rejoindre la route d’Agde vers la rocade sont la route de Lavaur et le boulevard d’Atlanta.  La 
question du sens de circulation de l’avenue Marcel Doré serait à réétudier 

le croisement route d’Agde/chemin Nicol : l’accès vers le chemin Nicol n’est, en pratique, possible que si 
un piéton traverse au feu, stoppant ainsi le trafic route d’Agde. Les services lui ont indiqué que, selon leur étude, 
mettre un feu favorisant la bifurcation créerait beaucoup trop de difficultés sur la route d’Agde même. 

 , débouchés des rues sur la route de Lavaur : elle est d’accord sur le principe qu’il n’est pas logique que 
suivant les rues qui débouchent en parallèle route de Lavaur la priorité soit différente. Elle a donc besoin d’étudier 
cela avec les services. 

 
Stationnement : 

 impasse Théodore Lenotre : une enquête a été effectuée par les services auprès des habitants de la rue. 
Ceux-ci ne se satisfont pas du seul marquage au sol interdisant délimitant le stationnement.  Nous avons indiqué 
que nous reprendrons contact avec les habitants pour faire le point avec eux et transmettrons les éléments 

 désengorgement du quartier : notre proposition de créer « des parkings d’accueil » de véhicules sur le 
secteur en friche du boulevard d’Atlanta, à proximité du métro Argoulets, pour désengorger le quartier des 
stationnements d’usagers du métro extérieurs au quartier, mérite d’être regardé. Nous avons aussi précisé qu’il 
faut intégrer cette réflexion avec l’arrivée de la LAGV, sur l’exemple de l’aéroport avec des parkings à proximité de 
celui-ci, une liaison par navette gratuite étant mise en place. 
 
Sécurité routière :  

route de Lavaur : les excès de vitesse sur le secteur, notamment à proximité des commerces avoisinant 
l’avenue Lebrix sont reconnues, avec la dangerosité que cela peut représenter. L’étude de mise en place 
d’aménagements induisant un respect de la zone 30 va être faite.  

éclairage secteur boulangerie Dantras : problème réglé. 
 
Antenne relais et téléphonie mobile  
 
Au vu du nombre d’antennes relais de téléphonie mobile sur le quartier 4, et compte tenu de la puissance 
développée par celle-ci, nous avons exprimé notre souci de mettre en œuvre la recommandation européenne de 
limiter la puissance d’émission par antenne à 0,6V/m maximum. 
Mme Costes Dandurand nous a indiqué que cela était le souci  de Mme Martine Susset, conseillère déléguée à 
l’Environnement. Si tel était le cas, et si une décision validant le respect de la recommandation européenne était 
prise cela constituerait une réelle avancée. Nous attendons donc confirmation d’une telle décision. 
 
Prévention, sécurité  
 
Nous avons souligné, comme nous l’avions déjà fait par le passé, l’insuffisance des moyens humains titre de la 
Prévention Spécialisée, la Police Municipale et la Police Nationale, que la plage d’ouverture du commissariat de 
Jolimont devrait être élargie, que certains secteurs du quartier d’Amouroux devraient faire l’objet d’une plus grande 
présence des forces de police. Nous avons enfin demandé si le CLSPD, organisme regroupant des intervenants 
locaux au titre de la prévention et de la sécurité, était toujours d’actualité. 
 
Mme Costes Dandurand nous a indiqué qu’elle réfléchissait à la nature et la forme de la prévention, que les 
effectifs de la police municipale allaient être doublés, que s’agissant de la police nationale cela ne relevait pas de 
la Municipalité. Quant au CLSPD elle devait rencontrer prochainement son responsable. 
S’agissant de la présence de la police sur certains secteurs d’Amouroux cela était une de ses préoccupations. 
 
Nous avons cependant fait remarquer à Mme Costes Dandurand que la présence de la Police Municipale ne 
seraient pas doublé en pratique sur le terrain car l’allongement des horaires d’intervention de celle-ci conduirait 
dans le même temps à une augmentation des temps de récupération. 
 
Postes Roseraie, Bonnefoy  
 
Nous avons confirmé les informations sur les modifications d’horaires des postes Roseraie et Bonnefoy, fermeture 
méridienne, offrant moins de service public aux usagers, et demandé une intervention auprès des responsables de 
la Poste. Mme Costes Dandurand nous a indiqué que la poste ne relevait pas du champ d’intervention de la 
Municipalité, que s’agissant de la poste Roseraie il faudrait voir avec M Laurent Lesgourgues, Maire du quartier 4, 
y compris pour une place de stationnement handicapée. 


