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Renouvellement du Bureau de quartier
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PRÉSENTATION DU BUREAU DE QUARTIER – 2021/2023
À partir du prochain bureau de quartier
COMPOSITION DU BUREAU DE QUARTIER

Maire de quartier

MISSIONS PRINCIPALES

Représentants d’associations
sur la base d’une liste de volontaires

3 membres

1 membre

1 membre

1 membre

Atelier citoyen
« Pour l’écologie par
quartier »

Atelier citoyen
« Charte de la qualité
architecturale et de
l’identité
urbaine par quartier »

Atelier citoyen
« Amélioration du
cadre de vie du
quartier »

Atelier citoyen
« Orientation des
économies pour financer
les
dépenses publiques »

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

• Renforcer le dialogue entre la Mairie, les organismes et la
société civile
• Travailler et proposer les ordres du jour des commissions
de quartiers ;
• Aider à la décision sur la programmation et la priorisation des
travaux de voirie prévus par les services métropolitains et
municipaux compétents ;
• Être informés et relayer les informations sur les
concertations réglementaires ou volontaires ainsi que les
informations sur la vie de quartier à leurs membres ;
• Mettre au débat et faire prévaloir des sujets d’intérêts
général et collectif à l’échelle du territoire ;
• Participer à l’affectation et la programmation des «
Enveloppes de quartier », dont un bilan annuel sera présenté
à la population ;
• Relayer auprès des habitants les projets de la Mairie de
Toulouse ;
• Être associé à l’Agora des idées du Budget participatif ;
• Contribuer à la définition du projet de quartier ;
• Proposer des « chantiers participatifs » permettant de «
faire la ville » ensemble
…
Source : DELIBERATION_21-0013 du conseil Municipal du 18/06/2021

Renouvellement du Bureau de quartier

Tour de table
MEMBRES DU BUREAU DE QUARTIER 2.2 2021-2024

Collège associatif
-

-

Comité de quartier de la Croix-de-Pierre
Le Zazou du Bijou
2 pieds 2 roues
ACTI : associations des commerçants et travailleurs indépendants
Association d’Orbesson
Association du parc de Gounon
FCPE Maurice Bécanne
Syndicat des copropriétaires de Beaulieu
Les Amis de la pointe
CRIC
Collectif contre les nuisances aériennes de l’agglomération toulousaine (CCNAAT)
Association T Eau T o phil
Club du 3ème age de Croix-de-Pierre et quartiers environnants
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Intervention sur
le Cœur de quartier
Croix-de-Pierre
Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021
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Titre du chapitre/Sous-titre
Interventions
Cœur de Quartier Croix-de-Pierre

Intervention de Monsieur Jean-Baptiste de SCORRAILLE, Adjoint au Maire en
charge de la qualité de la rénovation de l’espace public et cœurs de quartier.
Au sujet d’un des grands projets métropolitains du mandat sur le quartier :
 Le cœur de quartier Croix-de-Pierre,
En lien avec le projet de rénovation du Théâtre de la
Digue.

 Ainsi qu’au sujet du Bureau de Poste Croix-dePierre
Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

Ces deux sujets seront présentés
plus en détail lors d’un prochain
Bureau et en Commission de
quartier, et feront l’objet de temps
de concertation spécifiques en 2022

Titre du chapitre/Sous-titre
Interventions
Cœur de quartier

Info sur : Projet Cœur de quartier
Croix-de-Pierre
Projet de réaménagement et requalification de la place Croix de Pierre, en
cohérence et coordination avec la réhabilitation du Théâtre de la Digue
Maîtrise d’ouvrage : Toulouse Métropole
Maîtrise d’œuvre : Cabinet URBICUS
Axes de travail :
-Identité de la place, convivialité, cœur de quartier
-Végétalisation
-Belvédère sur la Garonne
-Apaisement/parvis
Enveloppe budgétaire du projet validée en Conseil Métropolitain : 2 M €
TTC
• Début et fin des études : décembre 2021 / novembre 2022
• Concertation : courant 2022
• Début et fin des travaux : 2023 / 2024
Bureau de quartier 2.2
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Participation
citoyenne
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Participation citoyenne

BUDGET PARTICIPATIF 2021

CALENDRIER
Jusqu’à décembre 2021 :

Pour rappel
- Tous les quartiers de Toulouse seront couverts, avec au moins 2 projets
réalisés par quartier ;
- Un budget total alloué de 8 millions d’euros ;
- Critères de recevabilité des idées :
. Un montant maximum de 200.000 euros par projet ;
. Sur des compétences municipales (écoles, sports, espaces verts,
éclairage public, sécurité, équipements de proximité, etc.) et métropolitaines
(voiries, modes doux, développement durable, etc.) ;
. Pour des projets relevant de dépenses d’investissement uniquement.

46

Idées proposées pour
le quartier 2.2

analyse de préfaisabilité et estimation financière de chaque idée reçue par
les services de la Mairie et de Toulouse Métropole.

1er Décembre 2021 :

organisation de l’atelier
Ecologie qui a permis de présélectionner les « idées
écologiques » qui seront soumises ensuite au Bureau de
quartier.

1er trimestre 2022 :

sélection par le Bureau de
quartier de 10 projets par quartier, dont au moins 50 %
d’«idées vertes».

Mai - Septembre 2022 :

études de faisabilité des
200 idées retenues (20 quartiers x 10 projets) par les
services.

Septembre 2022 :

tous les Toulousains seront
appelés à voter entre les 200 projets (20 quartiers x 10
projets).

A partir de fin 2022 :

mise en œuvre des projets

lauréats.

Toutes les idées et info sur :
jeparticipe.toulouse.fr
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Participation citoyenne

BUDGET PARTICIPATIF 2021
Exemples d’idées déposées
pour le quartier 2.2
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Idées proposées pour
le quartier 2.2

- Végétalisation des espaces de circulation du tramway ;
- Compostage commun et jardin participatif pour le quartier Croix-de-Pierre

- Piste cyclable à double sens route d’Espagne
- Créer une forêt urbaine sur les friches de l’ancien Darty
-

Végétaliser la place Croix de Pierre tout en valorisant les chênes existants
et agrandir la place du marché

- Rendre la rue Fieux plus pratiquable et plus accessible

Le rôle des membres du Bureau
dans le processus
1er Décembre 2021 :

organisation de l’atelier
Ecologie qui a permis de pré-sélectionner les « idées
écologiques » par quartier les plus intéressantes. Les
membres du Bureau de quartier ont été invités à cet
atelier.

1er trimestre 2022 :

sélection par le Bureau de
quartier de 10 projets par quartier, dont au moins 50 %
d’«idées vertes».

Septembre 2022 :

tous les Toulousains seront
appelés à voter entre les 200 projets (20 quartiers x 10
projets). Les membres de chaque Bureau de quartier
auront un rôle important de relais de cette étape auprès
de leurs adhérents et des habitants
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Participation citoyenne

ATELIERS CITOYENS
Atelier n°1 : « Pour l’Ecologie par quartier »
Réunion de lancement le mercredi 1er décembre 2021

Atelier n°2 : « Charte de la qualité architecturale et
identité urbaine par quartier »
Réunion de lancement le lundi 6 décembre 2021

Atelier n°3 : « Amélioration du cadre de vie du quartier »
Réunion de lancement prévue le mardi 11 janvier 2022

Atelier n°4 : « Orientation des économies pour financer
les dépenses publiques »
Réunion de lancement prévue le 1er février 2022

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

Nombre d’inscrits aux ateliers
2.1

2.2

2.3

2.4

TOTAL

ATELIER
N°1

49

21

38

42

150

ATELIER
N°2

33

16

24

17

90

ATELIER
N°3

56

31

49

34

170

ATELIER
N°4

30

17

24

22

93

Total Secteur 2 : 503
Total Toulouse: 2 699

Participation citoyenne
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MON QUARTIER DEMAIN – Regards partagés sur son identité
Lancement : Des architectes-médiateurs ont sillonné pendant 6 semaines les 6 secteurs
Toulousains (le 11 et 13 octobre pour le 2.2) avec un vélo remorque à la rencontre des habitants.
Sur notre quartier, le passage a eu lieu route d’Espagne-Oustalous le lundi 11 octobre, et
sur le marché de la Croix-de-Pierre le mercredi 13 octobre. La concertation se poursuit
désormais lors des ateliers citoyens N°2.
Objectif : Echanger sur l'identité urbaine et la qualité architecturale du quartier. Les contributions
aboutiront à la rédaction d'un guide de l'urbanisme et de l'architecture de chaque secteur de
la ville, qui proposera un cadre pour chaque nouveau projet de construction, afin d'assurer un
développement harmonieux et cohérent de la ville.

Calendrier:
Du 4 octobre au 13 novembre : Concertation dématérialisée sur la plateforme « je participe » ;
6 décembre 2021 : Rencontres-débats par secteurs (Atelier n°2 « Charte de la qualité architecturale et identité urbaine par quartier ») ;
Premier semestre 2022 : Nouvelles rencontres débat par secteurs pour élaborer les préconisations urbaines et architecturales dans
chaque quartier ;
Printemps 2022 : Restitution générale

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021
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Participation citoyenne

BALADES CITOYENNES

Rappel de la démarche
› Organiser une rencontre entre le
Maire du quartier et les habitants de
quelques rues sélectionnées (30-40
habitants maximum par balade) pour
partager et améliorer le cadre de vie.
› Le quartier sera ainsi divisé en une
vingtaine de zones environ, l’objectif
étant de couvrir l’ensemble du
territoire d’ici la fin du mandat.

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

BALADE CITOYENNE N°1
Mardi 12 octobre 2021
Secteur de rues Penent,
d’Orbesson, Charpentier,
et portions routes de
Seysses et d’Espagne

BALADE CITOYENNE N°2
Lundi 9 novembre 2021
Secteur de rues Boieldieu,
Lamothe-Langon,
Painlevé….

Prochaine Balade citoyenne
prévue le 8 février 2022.
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Participation citoyenne

LES RENDEZ-VOUS

9

Nov.

Balade citoyenne
N°2

er
1
Déc.

Début
2022

Atelier Citoyen
« Amélioration du cadre de vie dans le quartier »

Atelier citoyen
« Pour l’Ecologie
par quartier »

10

Atelier
« Orientation des économies pour
financer les dépenses publiques »

1

Fév.

Commission
de quartier 2.2

8

2022
2021
9
Jan.

Balade citoyenne
N°1

Bureau de quartier 2.2

er
1

Projet de quartier et
Mes idées pour mon
Semestre quartier

Mars

Balade citoyenne N°4

Déc.

12

octobre

Fév.

Balade
Citoyenne N°3

6

Déc.

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

er
1

Atelier citoyen « Charte de
la qualité architecturale et
identités urbaines »

Diagnostic Rue Fieux

Semestre

31

Janvier

Vœux du Maire aux
habitants du secteur
Rive Gauche

Bureau de quartier

Point actu
quartier 2.2

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

Titre du
Point
actu
chapitre/Sous-titre
- Quartier 2.2
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Opérations réalisées
 Projets d’aménagement de voirie réalisés :
› Réception finale des travaux de rénovation globale de la rue Rapas : fin octobre 2021
› Mise à sens unique du chemin de la Néboude, pour sécuriser les circulations et stationnements – Concertation menée avec les
habitants (23 mars et 16 juin 2021), et mise en sens unique de la rue Valats, avec création d’un plateau ralentisseur et
marquage de stationnements en encoche - Travaux réalisés cet été
› Rajout de potelets pour sécuriser la rue Bénezet devant l’école et au carrefour Valats/Néboude. Travaux réalisés en juillet
› Sécurisation de la rue Sainte-Odile, par la pose de potelets sur les trottoirs pour éviter les stationnements à cheval et sécuriser
le parcours piétons sur les trottoirs.

› Enfouissement des réseaux sur les rues Lafage, Oasis, impasse Lafage

 Travaux dans les équipements municipaux :
- Espace Lafage : travaux de rénovation de l’ex-mairie de quartier pour la transformer en salle inscrite au catalogue des salles.
- Lancement des permanences de la Mission locale depuis le 18 novembre dernier, un jeudi matin sur deux (accompagnement

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

Titre du
Point
actu
chapitre/Sous-titre
- Quartier 2.2
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Opérations réalisées
 Les animations passées :
- Concerts du 14 juillet 2021 au jardin Maurice Bécanne, par la Mairie de Toulouse avec l’aide de Pascal CHAUVET (du Bijoux)

- Vide-grenier des associations le 12 septembre 2021 organisé par les associations d’Orbesson, les Amis de la Pointe, le Comité
de quartier
- Forum des associations le 11 septembre 2021

 Commercialité :
- Trophées du commerce du quartier 2.2 le 6 octobre :
exceptionnellement, 2 Lauréats 2021 pour notre quartier,
Les restaurants « Le Mambikas », avenue de Muret,
et « la Romarine », route d’Espagne - Coup de cœur CCI.

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

Point actu - Quartier 2.2

Zoom sur : Finalisation de la rue Rapas
Après de nombreux mois de travaux :
- d’enfouissement des réseaux électriques,
- de rénovation des réseaux souterrains d’eau potable,
d’assainissement et d’eaux pluviales,
- Et enfin de rénovation de la voierie (trottoirs,
stationnement et chaussée),
La rue Rapas fait peau neuve !

Travaux concertés avec les habitants

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

Point actu - Quartier 2.2

Zoom sur : Le chemin de la Néboude et la rue Valats
Mise à sens unique du chemin de la Néboude avec
marquage du stationnement en quinconce et installation
d’un radar pédagogique pour limiter la vitesse, et maintien
du double sens pour l’accès à la rue G. Phoebus.

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

Mise à sens unique de la rue Valats pour sécuriser le carrefour
Valats/Néboude/Bénezet, avec marquage du stationnement
en complément et création d’un plateau, et maintien du
double sens sur la portion rue du cimetière Saint-Cyprien
jusqu’à l’accès du lycée (pour permettre les livraisons).

Travaux concertés avec les habitants et les usagers

Point actu - Quartier 2.2

Zoom sur : La rénovation des 2 salles de l’ex-mairie de quartier
Remplacement des menuiseries, pour sécuriser l’entrée et la mettre aux normes PMR ; création de sanitaires PMR ;
rafraichissement général des 2 salles (mur et sol)

APRÉS

AVANT
Par délibération du Conseil Municipal du 22 octobre dernier, la salle de l’ex-mairie, appelée pour
l’instant « bureau de permanence » au sein de l’Espace Lafage, 123 bis avenue de Muret, est
désormais inscrite au catalogue des salles et réservable par les associations ou toute personne
Bureau de quartier 2.2 aux mêmes conditions que les 3 autres salles. Elle permet d’accueillir 19 personnes maximum,
pour une vocation principale de réunions.
Jeudi 9 décembre 2021

Titre du
Point
actu
chapitre/Sous-titre
- Quartier 2.2

Opérations en cours et à venir
 Projets d’aménagement de voirie en cours ou à venir :
› Travaux de construction de la nouvelle venelle vers la Garonne au 190, avenue de Muret (débutés le 13 octobre)
› Sécurisation de l’avenue de Muret (à venir), coté impair du 143 au 237 et côté pair du 144 au 278
› Route de Seysses : Travaux d’enfouissement des réseaux, puis sur réseau d’assainissement (à venir en février)
› Sécurisation du tronçon de la rue Benezet, entre le virage et le carrefour Valats/Néboude/Rapas (à l’étude)

› Finalisation des travaux de Teleo sur la zone Oncopole, pour une ouverture dans quelques mois

› Etudes en cours :
› Etude de stationnement pour le déploiement du stationnement résidant secteur Bénezet

› Etudes techniques pour le Cœur de Quartier Croix-de-Pierre, en lien avec le Théâtre de la Digue
› Etudes techniques et concours de Maitrise d’œuvre pour la 1er passerelle Rapas modes doux vers l’île du Ramier
› Etudes techniques pour la rénovation de la route de Seysses (pour préparer la concertation à venir)
Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021
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Titre du
Point
actu
chapitre/Sous-titre
- Quartier 2.2

Zoom sur : La sécurisation de la
rue Bénézet à l’angle de la
rue Valats
Objectifs:
- Sécuriser les flux piétons et cyclistes sur la rue
Bénezet, sur le tronçon entre le virage et le carrefour
Néboude/Valats, en lien avec la proximité de l’accès au
groupe scolaire

Contraintes:
- Maintenir du stationnement pour les riverains
- Maintenir l’accès pompier et livraison du Lycée Déodat
de Séverac
Proposition à l’étude : Supprimer les stationnements sur
ce petit tronçon pour permettre l’élargissement du trottoir en
esplanade piétonne autorisée aux secours.
Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021
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Titre du
Point
actu
chapitre/Sous-titre
- Quartier 2.2

Zoom sur : Lancement des travaux
de rénovation de la route de Seysses
Phase 1 : Travaux techniques
- A partir de février 2022 : Travaux d’enfouissement des réseaux
secs (orange, éclairage public, Enedis…)
- En suivant : travaux sur les réseaux d’adduction d’eau potable,
assainissement et eaux pluviales

Phase 2 : Rénovation de l’espace public
Objectifs : rénover la couche de roulement, traiter les circulations
douces, tenter de végétaliser, mise en place de modes doux.
La phase 2 fera l’objet d’une concertation inter-quartier 2.2 et
2.3, avec les habitants, les usagers et les membres des 2
bureaux de quartiers, pour savoir ce qui doit être priorisé
Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021
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Titre du
Point
actu
chapitre/Sous-titre
- Quartier 2.2
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Opérations en cours et à venir
 Projets d’aménagement des espaces verts et de végétalisation :
• Plantation d’un savonnier au jardin Maurice Bécanne : le 25 novembre, dans le cadre de la semaine de plantation des
arbres.
• D’autres arbres seront plantés sur le secteur au premier trimestre 2022
• Etude demandée pour augmenter le fleurissement et la végétalisation de l’avenue de Muret

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021
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Titre du
Point
actu
chapitre/Sous-titre
- Quartier 2.2

Animations de Noël :

• Le samedi 18 décembre de 10h00 à 12h30 :
- Avenue de Muret - Croix de Pierre (rue de la digue) : Déambulation Batucada avec Alkimina Samba
Reggae

- Promenade en calèche du père noël : du rond-point Pierre Bourthoumieux au rond-point du 21
septembre 2001

• Le mercredi 22 décembre de 15h00 à 17h00 :
- Promenade en calèche du père noël : Déambulation du Fer-à-Cheval sur l’avenue de Muret

Retrouver ici l’ensemble du Programme de Noel

Bureau de quartier 2.1
Jeudi 9 décembre 2021
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Titre du
Point
actu
chapitre/Sous-titre
- Quartier 2.2

Info sur :

Projet Terre Garonne

Calendrier prévisionnel :
 Première livraison : 2ème trimestre 2023
 Livraison finale : Début 2024
 Contact :
riverains.terregaronne@belinpromotion.co
m

Bureau de quartier 2.1
Mercredi 17 novembre 2021

Photo de chantir!
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Point actu
d’actu
- Quartier
- quartier2.2
2.1

Enveloppe de quartier
› Pour financer des projets d'investissement et mettre en œuvre
des réalisations concrètes améliorant la vie de quartier et le
quotidien des habitants.

ENVELOPPE DE QUARTIER
› En consultant les membres du Bureau de quartier.

55 400€

Pour chaque quartier toulousain

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

› Dans des domaines de compétences municipales : espaces
verts, équipements sportifs, bâtiments municipaux (aménagement,
rénovation, etc.), éclairage public, etc.

Titre du
Point
actu
chapitre/Sous-titre
- Quartier 2.2
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Enveloppe de quartier 2021
Opérations réalisées
 Complément pour l’accessibilité dans la salle  Reprise du sol de l’ex-mairie de quartier (à
venir) 3 149.20 €
d’activité – Espace Lafage : 16 450 €

Bureau de quartier 2.2
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Titre du
Point
actu
chapitre/Sous-titre
- Quartier 2.2

Enveloppe de quartier 2021
Opérations à réaliser
• Installation d’une caméra de vidéo-protection route d’Espagne : 23 726.49 €

• Achat de 10 PC portables et d’un chariot pour ordinateurs au bénéfice de l’école
élémentaire Les Oustalous : 9280.56 €
• Engazonnement du jardin Maurice Becanne : 2 706€

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021
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Titre du
Point
actu
chapitre/Sous-titre
- Quartier 2.2
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Enveloppe de quartier – Suggestions de projets pour 2022
 Réhabilitation du petit local dans la cour de l’espace Lafage
 … Autres propositions ?

Enveloppe 2022 : N’hésitez pas à nous faire part de vos idées de projets pour le
quartier !
Les projets doivent :
- Être réalisables sous un an
- Être soutenables par le budget de l’enveloppe de quartier
- Être rattachés aux compétences de la Ville (espaces verts, éducation, sports, éclairage public…)
- Relever d’une dépense d’investissement (pas de fonctionnement)
Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

Préparation de
l’ordre du jour
de la Commission
de quartier
Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

Titre du chapitre/Sous-titre
Préparation
de l’Ordre du jour de la Commission de quartier 2.2

Suggestion d’ordre du jour
Commission de quartier du 17 janvier 2022
 Actualité et outils de participation citoyenne : Mes idées pour mon quartier, ateliers citoyens… (obligatoire)
 Actu quartier (obligatoire)

+ au choix, 1 ou 2 focus sur un sujet thématique, par exemple :

 Le cœur de quartier Croix de Pierre, avec le projet de rénovation du théâtre de la digue (suivant avancement
études)
 Route de Seysses, présentation des travaux à venir et de la concertation
 Lancement de Téléo à Langlade-Oncopole
 Projet REV sur le quartier et le secteur
 … Votre proposition ?
Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021
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Echanges Conclusion

Bureau de quartier 2.2
Jeudi 9 décembre 2021

Bureau de quartier 2.2 du 9 décembre 2021

Merci pour votre participation !
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