
Compte-rendu 
Réunion publique bilan de l'expérimentation carrefour

roseraie - 12novembre 2018 

 ˃ Lieu : Centre d'animation soupetard – Chemin Hérédia, 31500 TOULOUSE

 Élu présent :˃  Monsieur Lesgourgues, maire du quartier.

 Intervenants  présents  :  ˃ Magali  Hanel,  Pierre-Emmanuel  Ribot,  Direction  Mobilités
Gestion Réseaux - Toulouse Métropole ; 

NB : Ce document ne retranscrit pas l'intégralité des débats mais les principaux échanges d'intérêt
collectif.

1) Introduction par le Maire de quartier :

Laurent  Lesgourgues  rappelle  le  contexte  dans  lequel  l'expérimentation sur  le  carrefour  de  la
roseraie a été mise en place et précise que cela fait suite aux nombreuses demandes des riverains
et associations du quartier. Il rappelle qu'un boitage très large a été réalisé dans le quartier pour
proposer deux scénarios. A l'occasion de la réunion publique du 14 décembre, c'est un scénario a
minima  qui  a  été  retenu.  Laurent  Lesgourgues  souhaitait  pouvoir  partager  le  bilan  de  cette
expérimentation  avec  les  riverains.  Il  propose  de  commencer  par  la  présentation  des  services
techniques ; puis de passer au temps d'échange avec la salle et de tirer ensemble les conclusions
du test et les suites à donner. 

2) Intervention de Magali Hanel, service Mobilité Gestion Réseaux, Toulouse Métropole

Madame Hanel rappelle la genèse du projet et les objectifs poursuivis, présente la modification
testée. Elle présente ensuite les résultats des enquêtes avant / après sur le carrefour, mais aussi sur
un périmètre plus large. Elle présente les points clés de l'évaluation (avantages / inconvénients).Un
rappel des diverses contributions reçues est réalisé (contributions des riverains et des associations).
Il est également précisé que les résultats de l'enquête réalisée auprès des commerçants est très
préoccupante.  voir diaporama →

3) Temps d'échange avec la salle

Question :  A-t-on une idée du ratio de véhicules en transit  sur la rue Louis Plana et ceux qui
habitent dans le quartier ?
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Réponse :  Oui,  grâce  à  deux  types  de  tests  réalisés :  des  enquêtes  interviews  auprès  d’un
échantillon d’automobilistes interrogés aux feux et une estimation par un modèle mathématique
(outil de simulation de trafic) qui retranscrit les tendances et l’attractivité des itinéraires en fonction
du gain de temps de parcours pour les automobilistes. L’attractivité de la rue Plana est confirmée
dans ce modèle. En croisant les résultats de ces 2 test, une part d’environ 40 % de véhicules « en
transit » sur la rue Plana a ainsi été estimée. 

Un habitant  intervient  pour  contester  la  méthode et  les  chiffres  de « transit »  estimés par  les
techniciens et cabinets d’enquêtes. Selon ses propres enquêtes sur place avec un autre riverain, il
trouve une part de véhicules en transit bien moins élevée (autour de 13 %). 

Question :  Je conclue de la présentation qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, voire un
« effet zéro ». En tout état de cause, c'est un principe de vases communicants, le problème est bien
plus  large.  En plus le  test  nous incite à faire  des kilomètres  supplémentaires ce qui  n'est  pas
écologique. 

Réponse :  non,  on  ne  peut  pas  conclure  par  un  effet  « zéro ».  Les  résultats  des  comptages
montrent bien qu'il y a eu un effet positif et que le nombre de véhicules sur la rue Louis Plana a
diminué de façon significative.  La hausse de trafic qui se reporte sur le boulevard des Crêtes est
également significative. Les objectifs sont atteints, maintenant la question est de savoir quels sont
les effets sur le quartier : des véhicules se reportent aussi sur des petites rues du quartier et la
situation des commerces est très préoccupante.Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre
nos commerces de proximité, indispensables à l'esprit du quartier. 

Question : Cette expérimentation a permis d'apaiser le quartier. Il faut maintenant aller plus loin,
ce serait vraiment dommage de s'arrêter là. Je suis cycliste et j'emprunte quotidiennement la rue
Plana et la rue de Périole ces rues sont très dangereuses. Avez-vous envisagé des aménagements
spécifiques pour les vélos ?

Réponse :  Le  problème c'est  que  les  rues  ne  sont  pas  extensibles.  Sur  la  rue  Plana  nous  ne
pouvons pas pousser les murs et agrandir la voie. L'objectif poursuivi dans ce test était bien de
diminuer le flux de voitures de véhicules et ainsi de rendre la circulation des vélos plus agréable et
plus sûre dans la rue Plana. 

Question : Vous avez compté le nombre de vélos par heure sur la rue Plana ?

Réponse :  Oui, comme indiqué dans la présentation on constate qu'il y a eu davantage de vélos
pendant la durée du test, néanmoins on ne peut pas garantir que les deux faits soient corrélés. 

Question : J'habite rue Treich, je voulais savoir si l'option de mettre Louis Plana a sens unique était
envisagée ?

Réponse : Non cette option n’a jamais été envisagée depuis mon arrivée en 2014 !

Question : Personnellement  je  trouve  que  ça  roule  très  vite  sur  la  rue  Plana,  je  trouve  cela
dangereux, quelles solutions sont envisagées ? 

Réponse : Effectivement je suis surpris par les résultats des tests concernant la vitesse. Nous avons
déjà  deux  dos  d'âne  dans  la  rue  et  un  plateau  ralentisseur  est  prévu  dans  le  cadre  des
aménagements du cœur de quartier Soupetard. Nous allons aussi mettre des marquages au sol de
rappel zone 30. 

Question : Je constate que le flux a augmenté sur le chemin des Argoulets, il avait été convenu
que nous ferions un atelier dédié, qu'en est-il ?

Réponse : Effectivement nous avions indiqué qu'il faudrait travailler spécifiquement sur cette zone.
Nous attendions la fin de l'expérimentation pour monter ce groupe de travail spécifique mais il me
semble qu'il y a des choses à faire. Nous allons proposer une date pour reprendre cette réflexion.
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Question : Je crois que l'objectif poursuivi est atteint et nous pouvons nous en satisfaire, mais il y
a Latécoère, le CEAT, TESO qui vont se développer et il me semble qu'il faut une démarche globale,
à plus grande échelle et plus ambitieuse. 

Réponse : Effectivement, nous devons réfléchir à long terme mais ces aménagements seront très
coûteux et ne pourront  pas se faire en quelques mois.  Toutefois,  nous travaillons à une autre
option qui permettra de désengorger la sortie de Plana côté Chaubet. Cette option nous permettra
de donner plus de temps de vert sur les autres axes et donc pour la rue Louis Plana. Actuellement,
la rue Louis Plana dispose de 15 secondes de vert, elle pourrait avoir 23s-25 secondes de vert. En
principe, cela permettrait de pouvoir faire passer 250 véhicules de plus par heure. Nous pourrions
aussi remettre le décalage à la fermeture sur l’avenue Jean Chaubet dans le sens sortie ville et ainsi
faciliter le mouvement de tourne à gauche de la ligne 19 de l’avenue Jean Chaubet en direction de
la rue Louis Plana.

Cela permettra aussi au bus de gagner du temps. La mise en place de la Taxe d'Aménagement
Majorée (TAM) sur un périmètre étendu du quartier va nous permettre, à partir de janvier 2019, de
récupérer des fonds qui seront réinvestis dans des équipements et des infrastructures facilitant la
mobilité du quartier. 

4) Conclusion de la réunion

Pour  conclure,  le  maire  de  quartier  revient  sur  la  nécessité  de  protéger  et  de  pérenniser  les
commerces de proximité du quartier.  Il  indique que l'assistance étant constituée d'environ 120
personnes,  il  ne  serait  pas  judicieux  de  prendre  une  décision  qui  ne  serait  peut-être  pas
représentative du quartier, bien qu’il prenne bonne note du fait que la majorité de l’assistance soit
contre l’expérimentation. Il  indique qu'un sondage va être proposé aux riverains dans quelques
jours via la nouvelle plateforme de participation citoyenne :  https://jeparticipe.toulouse.fr/

Un mail  sera  adressé  à  l'ensemble  des  participants  ainsi  qu'aux  personnes  inscrites  au  fichier
contact,  elles pourront ainsi voter pour ou contre le maintien de l'expérimentation et faire des
propositions. La consultation sera ouverte dans un laps de temps relativement court afin de ne pas
pénaliser davantage les commerçants. 
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