
Compte-rendu

Objet : Réunion de Bureau de quartier 3.2 - Sept-Deniers / Ginestous / Lalande

Date : Jeudi 26 février 2015
Heure : de 20:30 à 23h45
Lieu : Ancien Cinéma de Lalande

Participants :

Ollivier ARSAC Maire de quartier 3.2, Adjoint au Maire

Aurore DEQUE Assistante de M. Arsac

Gwenaëlle PHILIP Démocratie Locale / Chargée de secteur Nord

Associations : 

Fédération Nationale des Jardins 
Familiaux et Collectifs

M. MEKARI

Agir O 7 Deniers M. LEMAIGNEN
Mme BOUSQUET

Comité de quartier des 7 Deniers M. MARTIN
M. MORLAT

Alliances et Cultures Mme SCHNEIDER

ALAPE Mme MORHAIN

Toulouse Lalande Omnisports M. STOCCO

Comité de quartier de Lalande M. FOURASTIE
M. CARSALADE
Mme BALAT
M et Mme MASCARIN

Comité de quartier de Ginestous Mme DALENC
M. BALAT
M. NOEL

Excusées : Mme CASTAGNE, 7 Animés

Mme PERE, Collectif Job

Mme ALARY, Mission Locale

En introduction, Monsieur ARSAC souhaite la bienvenue aux représentants associatifs. 
Il annonce la date de la prochaine commission de quartier : le 28 avril à 20h30.
Il précise que cette réunion de Bureau sera organisée de façon à consacrer environ ¾ d'heures à Ginestous, puis les 7 Deniers, et
enfin Lalande.
Il laisse ensuite la parole à la Chargée de secteur Gwenaëlle PHILIP pour présenter quelques dossiers d'actualité, en précisant que
celle-ci quittera ses fonctions le 30 avril 2015.
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Sujets présentés Commentaires / échanges / décisions

Présentation  de  la  réflexion  en  cours  pour  la
construction de "projets de quartiers" autour des
engagements  de  campagne  et  des  projets
prioritaires.

Point sur l'enveloppe Démocratie locale 2015, 
rappel que les associations peuvent soumettre 
des projets. 
Le montant de l'enveloppe a été ramené à 200 
000 euros pour tout le secteur, à répartir sur les 
3 quartiers 3.1, 3.2 et 3.3

M.  Arsac  précise  que  les  dépenses  de  fonctionnement  ont
beaucoup augmenté ces dernières années et qu'il  est nécessaire
de maîtriser les coûts, d'autant plus que l’État a considérablement
réduit ses dotations aux Collectivités locales.
Une vigilance particulière sera donc portée sur les investissements
ces prochaines années, et des arbitrages seront nécessaires.

Appel à projet dans le cadre de l'Euro 2016
Toulouse a été désignée Ville hôte pour 
accueillir des matchs de l'Euro 2016.
La Ville souhaite encourager les 
associations à se mobiliser au travers 
d'un "appel à candidature" qui s’adresse à
tout public toulousain (riverains, séniors, 
jeunes des quartiers, personnes à mobilité
réduite, associations, commerçants…).  
Le dossier est à télécharger à 
l'adresse suivante 
http://www.toulouse.fr/web/sports/gr
ands-rdv-sportifs/euro-2016

GINESTOUS

Point  sur  le  groupe  de  travail  Grand  Parc
Garonne / Parcours de découverte
Toulouse Métropole a décidé, dans le cadre du
projet  Grand  Parc  Garonne,  de  créer  un
"parcours de découverte" le long de la Garonne
à Ginestous.

Un « groupe de travail » a été constitué autour 
de ce projet avec l'AUAT, et les comités de 
quartier des 7 Deniers et de Ginestous, la Toile 
Blanche, les Jardins familiaux, Agir Ô 7 Deniers.
Des thèmes seront développés et illustrés le 
long du parcours (les inondations ; les paysages
; l'agriculture...).
3 réunions ont déjà eu lieu. Dans un mois une 
dernière réunion permettra à l'AUAT de 
présenter le contenu des panneaux et tables 
d'orientation, enrichi par les échanges avec les 
associations et des archives recueillies dans le 
cadre de ce travail.

Mme Bousquet, membre du groupe de travail, précise également 
que le projet prévoit l'implantation de mobilier urbain (bancs, 
tables...).

Mme Dalenc alerte sur la dangerosité des traversées du chemin de 
Fenouillet.

Le comité de quartier de Ginestous s'interroge également sur la 
cohabitation des futurs utilisateurs du chemin avec les habitants 
des caravanes présentes sur le parcours.

Ligne 110
La Ville et Tisséo ont confirmé leur volonté de 
procéder dès 2015 au prolongement de la ligne 
sans attendre les aménagements du chemin de 
Fenouillet.

Une réunion technique doit être prochainement 
organisée afin de définir les modalités de mise 
en œuvre, avec le transporteur chargé de cette 
ligne.

M. Arsac précise que l'entreprise sous-traitante a exprimé des 
craintes quant à ce projet et qu'il a proposé une médiation avec le 
CCPS. La réunion technique prévue prochainement devra 
permettre de clarifier tout cela.

Le Comité de quartier demande que la ligne passe et s'arrête 
devant le camping et l'entreprise Microturbo.

Travaux  prochains  sur  le  chemin  latéral  de
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Rupé : 
La  réalisation  du  cheminement  le  long  du
chemin du pont de Rupé débutera début mars
pour  une  période  de  3  semaines.  Il  s'agit  de
créer  une  liaison  sécurisée  à  l'intérieur  de  la
base de loisirs hors de la chaussée le long du
chemin de Rupé afin de rejoindre les arrêts de
bus.

Cet  aménagement  a  fait  l'objet  de  divers
échanges avec le Directeur du Camping.

Aire de grand passage M. Arsac explique que 3 sites sont actuellement repérés par 
Toulouse Métropole. Le Maire de Toulouse ne prendra pas de 
décision sur un site toulousain avant qu'un 2e site, sur la Métropole, 
soit identifié.

Le Comité de quartier des 7 Deniers rappelle qu'une aire de grand 
passage sur Ginestous n'aurait pas sa place.

Questions concernant Sesquières Le comité de quartier demande que le rond-point de l'entrée de 
Sesquières, à proximité du lac, soit fleuri et aménagé : la demande 
sera transmise aux Espaces verts.

Le comité propose par ailleurs la fermeture de l'allée des foulques : 
M. Arsac demande au comité de lui préparer une note sur ce projet,
qui permettra de constituer une base pour un échange avec les 
services techniques et une étude éventuelle.

Concernant la demande de local pour les séniors, M. Arsac 
explique qu'il envisagerait plutôt une plus forte mutualisation de la 
salle Capelle.

Enfin, M. Arsac explique que M. Terrail-Novès, élu de la Métropole 
en charge des bases de loisirs, a relancé une étude pour requalifier 
Sesquières en repartant des diagnostics déjà effectués. 
M. Arsac souhaite que les acteurs concernés, publics et privés, 
soient étroitement associés à l'étude.

Attente de la sanisette : Le comité de quartier avait proposé une 
implantation proche de la Bocca Chicca. Aurore Déqué explique 
qu'un transfert d'une sanisette actuellement dans le quartier de 
Roquelaine serait envisageable, avec tout de même un coût de 24 
000 euros.

ZAC Garonne : M. Arsac explique que les 
terrains se vendent peu à peu. Il existe encore 
quelques questions concernant l'affectation de 
certains terrains, avec une vocation plutôt 
commerciale ou plutôt résidentielle.
L'entrepôt abandonné est visé par un dépôt 
récent de permis pour une transformation en 
salle de sport.

M. Martin rappelle l'intérêt de dispositions récentes du Ministère de 
l'environnement, autorisant la construction de logements sur pilotis.

Projet de golf     : le projet suit son cours M. Martin évoque une préférence d'habitants du quartier pour un 
parcours de 18 trous au lieu des 9 prévus.

Jardins familiaux M. Mekari et M. Arsac s'entendent sur la nécessité de reprendre les 
travaux de l'extension des jardins familiaux, tout en accélérant le 
processus de signature de la convention.
M. Mekari précise également qu'il souhaite organiser des Journées 
de découverte de Ginestous, ce qui intéresse M. Arsac qui indique 
qu'il faudrait associer les entreprises locales à un tel événement.

SEPT DENIERS

Rue du soleil d'or 
Un  courrier  d'information  a  été  adressé  aux
riverains de cette rue en janvier.
Il s'agit de travaux de réfection des trottoirs et de

M. Martin rappelle qu'une enquête auprès des riverains avait été 
menée en 2007, et qu'une majorité s'était exprimée pour le maintien
du double sens. M. Arsac lui demande de réaliser une nouvelle 
enquête auprès de ses voisins.
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la chaussée.
Le  Maire  de  Quartier  a  demandé  que  ces
aménagements  soient prioritaires  lors  de  la
programmation  voirie  2015.  Ils  intègrent  une
clarification  des  pratiques  de  stationnement
devant les immeubles collectifs, en aménageant
19  places.  Le  projet  n'impacte  pas  le
stationnement qui se pratique côté pair de la rue
(le nombre de places de stationnement sur cette
section est inchangé). 

Un riverain ont réagi à ce courrier d'information
en demandant une mise en sens unique.

Toutefois, l'aménagement programmé par le Pôle peut être réalisé 
sans attendre une décision concernant le sens de circulation.

Travaux sur le parvis de Job Le chantier démarre en juin, et la « place événementielle » sera 
aménagée à partir de fin juillet.
Les participants échangent sur les difficultés de circulation rue 
Bardou : M. Arsac confirme que le sens de circulation de cette voie 
sera revu en partie ou en totalité.

Lignes de bus 16 et 70

Tisséo propose de prolonger la ligne 16 au-delà
du  secteur  des  7  Deniers  pour  inciter  les
automobilistes  en  rabattement  sur  la  ligne  à
stationner sur l'extérieur du quartier. L'itinéraire
par le chemin de Garric est celui qui permettrait
d'avoir la meilleure couverture du quartier, grâce
notamment aux transparences piétonnes.

Concernant la ligne 70, rien n'est encore arrêté.

M. Arsac rappelle la problématique du passage du 70 rue Lulli et les
conséquences sur la voirie et les résidents.

Jardin de la Cité Madrid Joëlle Schneider présente un projet en cours de préparation en 
partenariat avec la Ruche et la mission des centres sociaux de la 
ville afin de réorganiser les activités de jardinage sur le jardin de la 
Cité Madrid, sous l'égide d'Alliances et Cultures.
M. Arsac rappelle les grosses difficultés de fonctionnement de ce 
jardin avec la Ruche et exige une grande vigilance de la part 
d'Alliances et Cultures sur ce dossier. Il demande également le 
nettoyage de l'espace dans les meilleurs délais.
Un bilan sera demandé dans 6 mois.

Projet d'aire de jeu sur le « parking vert » Suite à la demande du CQ des 7 Deniers, M. Arsac indique qu'il a 
proposé à MP Chaumette, adjointe en charge des espaces verts, un
cofinancement de ce projet pour 2016. 

LALANDE

Étude   zone bleue   
Une enquête a été réalisée début décembre 
2014 afin de connaître précisément les pratiques
de stationnement dans les secteurs de 7 
Deniers et Lalande et de déterminer les 
périmètres et réglementations les plus  adaptés.
Les résultats ont été analysés en janvier 
- février  2015 par la direction MGR.

Une  réglementation "zone bleue "  est adaptée 
à ce secteur de Lalande.
La synthèse de l'enquête et la préconisation d'un
périmètre de zone bleue  sont 
actuellement dans le circuit de validation .

M. Arsac explique que les propositions précédemment évoquées, 
dans l'idée de mieux organiser les accès au parking Riché et au 
petit parking proche, ont été rejetées lorsqu'elles ont été soumises 
aux parents réunis en Conseil d'école.
La mise en place d'une zone bleue et quelques aménagements 
réalisés en accompagnement devraient pouvoir répondre aux 
dysfonctionnements repérés.

Projet de jardin dans l'école Alphand

L'ALAPE, le CLAE et l'école Alphand et 
l'association des Jardins familiaux se sont réunis
afin de créer un jardin dans l'enceinte de l'école. 
La Direction des Espaces verts donnera un coup
de pouce technique (retournement de terre...) 

Il s'agira du premier jardin dans l'enceinte d'une école.
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dans une quinzaine de jours, les contacts sont 
pris.

PLU, secteurs de gel,   Moulis Croix Bénite  
M. Arsac remercie le Comité de quartier de 
Lalande pour ses propositions concernant le 
PLU, qui ont été transmises aux élus et services 
concernés.
Il indique également la mise en place de 
périmètres de sursis à statuer en Conseil de 
Communauté le 18/12/2014 sur les secteurs 
« gare de Lacourtensourt », « gare de Lalande 
Eglise », « Gare de Launaguet la Vache », 
« Secteur Dortis Gaussen », « secteur Stocco »,
« secteur Alphand ». 
Cette disposition permet à la Collectivité de 
disposer d'un outil visant à ne pas compromettre
ou rendre plus onéreuse l'exécution de travaux 
publics des lors qu'une mise à l'étude d'un projet
a été engagée. Le périmètre permet de différer, 
le cas échéant, son avis sur un permis de 
construire.

M. Arsac précise qu'actuellement, de très nombreux permis sont 
refusés sur le quartier, et que les promoteurs comprennent peu à 
peu le discours de la Ville.

Il demande de la prudence concernant les projets pressentis sur les
secteurs de gel, en raison du contexte budgétaire évoqué en 
introduction. 
De plus, il a rencontré les riverains de la zone Sarah Bernhardt qui 
sont fortement impactés par le blocage total du terrain, sans projet 
précis ni budget affecté. Il fera en sorte de leur rendre du terrain, et 
annonce que l'ensemble des équipements qui avaient été imaginés 
par la Direction des sports ne pourront tous être créés sur cette 
zone.
M. Arsac évoque également un échange qu'il a eu avec des 
riverains près à vendre leur terrain à un promoteur tout en 
prévoyant la construction d'équipements. Les associations du 
Bureau expriment leur opposition à un tel projet.

Le Comité de quartier de Lalande insiste sur la nécessité de créer 
des équipements sportifs.

En ce qui concerne Moulis : M. Arsac a rencontré Tagerim en lui 
demandant d'augmenter la surface commerciale prévue en pied 
d'immeuble ainsi que les espaces dédiés au stationnement.

Liaison prochaine entre l'avenue de Fronton et 
la rue S Bernhardt
La création d'une voie de liaison entre l'avenue 
de Fronton et la Rue S Bernhardt est un projet 
relativement ancien qui a fait l'objet d'un 
emplacement réservé .

Les acquisitions nécessaires a ce projet ont été 
menées par voie amiable et les services ont 
poursuivi les études . Ce projet a été budgété 
pour 2015 .
Nous entrons aujourd'hui dans la phase 
préparation de chantier pour une réalisation à 
partir de fin Mars 2015 .
Outre la liaison entre Fronton et S Bernhardt, le 
projet comporte également l'accroche sur la 
Route de Fronton avec un carrefour giratoire 
(carrefour initialement prévu au projet de la route
de Fronton réalisé en 2009-2010).

Ce carrefour sera lui réalisé en période estivale 
(Juillet Août ) pour impacter au minimum la 
circulation .

Citystade   de Lalande/Séminaire  

Il est actuellement fermé à 22h par le gardien du
gymnase – Réflexion en cours sur l'éventualité 
d'une gestion le soir en partenariat avec le 
centre d'animation et des associations sportives 
locales.

M. Arsac explique que l'utilisation du citystade générait des 
nuisances sonores le soir pour les riverains, et qu'il faut trouver un 
compromis entre ces riverains et les utilisateurs qui regrettaient la 
fermeture du terrain. 

Préfabriqués du centre d'animation M. Arsac indique que le projet de construction qui devait remplacer 
ces préfabriqués risque d'être reporté au regard des contraintes 
budgétaires.

Ligne 29 et demande de déplacement de l'arrêt 
Collège Lalande

Le comité de quartier transmettra à G Philip une demande précise.

Piste cyclable M. Stocco évoque un besoin de prolongement de la piste cyclable 
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entre l'avenue Jean Zay et les bords du canal et Garonne. Il enverra
une proposition de tracé à M. Arsac.

Canal latéral Suite à une proposition du Collectif Job qui consisterait à aménager
une grande promenade le long du canal, M. Arsac met en garde les 
associations au sujet de nombreuses agressions de promeneurs, 
notamment entre Lalande et Lacourtensourt.
Il faudra régler tous ces problèmes avant d'envisager un tel projet.

Fin de réunion à 23h45.

10/04/2015 Ville de Toulouse  –  Compte-rendu 6/6


