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Propositions relative à l’éclairage du quartier 4 2 
 
Par courriel du 28 juillet 2014, Mr Laurent LESGOURGUES, au titre de Maire du quartier 4 2, sollicite les 
associations du quartier, dont la notre, pour l’éclairage public dans celui-ci. 
 

Premières réflexions  
 
La demande qui nous est transmise appelle tout d’abord, de notre part, une première remarque : cette question ne 
peut se définir par une simple consultation par courriel. Il peut y avoir des situations complexes, voire 
contradictoires, que seul un échange constructif entre les élus, les services techniques de la Ville et les différentes 
associations porteuses de la parole de leurs adhérents et d’habitants peut solutionner. Cela ne peut au final 
qu’éviter des incompréhensions, des erreurs et faire gagner et du temps et des économies par la qualité des 
projets issus de ces discussions. 
 
Ainsi la demande qui nous est adressée est définie autour de trois axes : 

- la lutte contre le sentiment d'insécurité 
- l'amélioration de l'éclairage des lieux de vie (place, rue commerçante...) 
- la valorisation du patrimoine (édifices remarquables, façades particulières...) 

 
Il nous semble difficile de scinder ainsi l’approche des questions d’éclairage autour de ces trois points. En effet 
l’éclairage recouvre globalement ceux-ci, mais en intègre d’autres comme favoriser de meilleurs déplacements en 
mode doux. Par exemple il existe, sur des pistes cyclables, des déclenchements d’éclairage au fur et à mesure du 
déplacement du vélo cycliste sur celles-ci. 
 
Ainsi il nous parait plus juste d’aborder la problématique de l’éclairage sur le principe du mieux vivre sa ville et son 
quartier. De plus ne faudrait-il pas intégrer aussi la nature des éclairages : éclairage de type « électricité solaire » 
porteur d’économie, forme et nature des types de support d’éclairage, etc.. 
Enfin porter cette problématique seulement autour de ces trois axes pourrait conduire à n’apporter que des 
réponses ponctuelles, fondées sur des intérêts strictement individuels au détriment de l’intérêt du quartier. Par 
exemple en privilégiant, au nom de la lutte contre le sentiment d’insécurité, certains lieux cela conduira de fait à en 
délaisser d’autres. L’effet final obtenu serait l’inverse de celui recherché initialement par un déplacement de la 
problématique posée. 
 Aussi nous pensons que le problème de l’éclairage doit s’inscrire dans une ambition de pensée urbaine des 
quartiers et donc de la ville. C’est ce qui fonde notre regret que cela ne soit pas intégrer dans le cadre d’un projet 
de quartier via, notamment, une Commission de quartier qui aurait été préparée en amont par un bureau e quartier 
réunissant les élus, les services techniques concernés et les associations. 
 
Voilà pourquoi nous effectuerons des axes de propositions intégrant aussi des situations particulières. 
 

Eléments de diagnostic  
 
Dans le cadre du diagnostic Espace Public effectué en Juillet 2012 par le cabinet Attitudes Urbaines pour la 
Fabrique Soupetard, des éléments de diagnostic relatifs à l’éclairage ont été définis. 
 
Sans reprendre en détail cette analyse ont peut néanmoins en rappeler certains points forts : 
 

- le secteur visé par l’étude comporte un point lumineux pour 10,4 habitants alors que la moyenne nationale 
est de un point lumineux pour 7,43 habitants. Dans un quartier comportant d’importantes zones 
pavillonnaires, le manque constaté, près de 400 points lumineux au vu d’une population d’environ 10 200 
habitants, se révèle effectif. 

- l’espace de la zone verte des Argoulets n’est pas éclairé 
- les voies d’accès à celle-ci sont sans véritable lisibilité en termes d’éclairage 
- si la rue Louis Plana est l’axe le plus éclairé, l’éclairage de certains secteurs résidentiels est insuffisant 
- les supports luminaires ne sont pas harmonisés, certains étant fortement vieillissant 
- la nature et la qualité de l’éclairage sont variables suivant les zones 
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Axes de propositions  
 
Comme indiqué précédemment nous proposons qu’il y ait un échange en direct, lors d’une réunion, entre les 
services techniques, les élus concernés et les associations du quartier sur la base des éléments recueillis suite à la 
demande effectuées.  
Cela permettrait de permettre à chacun d’avoir une approche globale et cohérente de la problématique de 
l’éclairage et de définir, ainsi, ce qui pourrait être des priorités dans l’intérêt de l’ensemble du quartier. 
 
Dans ce cadre nous soumettons des axes de propositions : 
 

- modifier ou améliorer l’éclairage induira des travaux importants. Cela nécessitera l’apport sur place de 
matériels, de matériaux, etc.. Aussi ne serait-il pas judicieux, en terme d’économie, de concentrer les 
travaux sur le quartier sur une période définie plutôt que de les réaliser sur des moments différentes. En 
effet cela éviterait les coûts liés au transfert des moyens nécessaires aux travaux. L’exemple de la 
réfection de l’avenue d’Angla est significatif à ce sujet 

 
- la zone verte des Argoulets, tant dans les zones d’accès à celle-ci que sur celle-ci même (piste cyclable 

actuelle, futur cheminement piétonnier), doit faire l’objet d’une attention particulière, y compris en terme de 
nature d’éclairage (éclairage variant au passage, utilisation de l’énergie solaire, etc..) 

 
- une orientation vers l’éclairage enterré doit être priorisée au vu de l’intérêt technique et visuel que cela 

porte. De plus cela permettrait de favoriser « l’espace trottoir », la rue Dinetard pouvant en être un exemple 
significatif 

 
- les secteurs où vont se concentrer de nouvelles constructions, les zones permettant de favoriser de 

nouveaux espaces de déplacements en mode doux doivent être répertoriés et intégrer dans ce plan 
d’amélioration de l’éclairage. A cet égard le haut du chemin de Hérédia en est le cas le plus typique 

 
- le principe d’un cœur de quartier, véritable « place de village », conçu autour de la place du marché est 

une perspective ouverte. Il semble donc nécessaire de prévoir les conditions d’aménagements techniques 
permettant à terme l’éclairage de celle-ci. 

 
- de même la nécessité d’un plan de déplacement est reconnue par chacun au vu de la réalité de circulation 

rue Louis Plana. Il semble donc logique d’intégrer celui-ci dans la démarche proposée car anticiper permet 
d’éviter des coûts financiers par la suite. 

 
- S’agissant du secteur Jolimont différents compléments d’éclairage sont à réaliser pour un mieux vivre des 

habitants : 
o pour la cité Habitant Toulouse il y a nécessité de réaliser un véritable éclairage sur l’escalier 

central qui rejoint l’avenue de La Colonne car les marches sont à peine visibles 
o pour les immeubles de la Place Commerciale les parkings sont à peine éclairés et le petit jardin 

central est complètement dans le noir. Il apparaît, par ailleurs nécessaire, d’installer une rampe 
centrale pour l’accès au jardin pour les personnes âgées, cela constituerait une réelle sécurité 
pour l’utilisation des escaliers 

 
- « En fin d’année il n’y a pas que le centre ville » nous disent régulièrement les habitants du quartier. Cette 

réflexion concerne les décorations et éclairages relatives aux fêtes de fin d’année. Depuis 2004 nous 
posons, de façon récurrente, cette demande des habitants de voir des illuminations dans leur quartier. Au 
fil du temps sont apparues, en nombre très restreint, quelques illuminations. Pourtant notre quartier, de par 
son histoire et sa situation géographique, est pleinement partie prenante de la ville de Toulouse. Ainsi les 
enfants et les adultes de notre quartier ne sont pas à considérer comme des habitants de «seconde 
zone ». Ils ont droit aussi, et peut être plus que d’autres, de par les situations sociales existantes, au 
caractère festif des rues. Voilà pourquoi nous profitons de votre demande relative aux éclairages du 
quartier pour soumettre de nouveau cette attente des habitants. 

 


