
Compte-rendu
Consultation sur site place Pinel

> Bonhoure – Guilheméry – Château de l'Hers – Limayrac - Côte Pavée 

8 juillet 2019 - 18h30

˃ Lieu : Place Pinel  31500 TOULOUSE

˃ Participation : 30 personnes

˃ Élu présent : Monsieur de Scorraille, Maire du quartier 4.3

˃ Services municipaux et intervenants présents :  Messieurs Milhau et Lourenco, Pôle Territorial Est 
Toulouse Métropole, Mme Aldebert , Mme Leroux, : Action Territoriale - Mairie de Toulouse

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

Monsieur de Scorraille accueille les participants et présente la démarche. L’objectif de cette réunion
est d’échanger avec les riverains de la place Pinel afin de savoir comment cette place pourrait être
améliorée.

Un riverain évoque la place Sacarrin, située à proximité, il souhaiterait que la place Pinel évolue
dans ce sens (cette place est entretenue et calme). 

Le maire de quartier propose d’étudier la fermeture du jardin. 

Un riverain signale que depuis les aménagements mis en place il  constate qu’il  y a moins de
nuisance le soir. 

La question de la sécurité est évoquée. Un riverain explique qu’il y a régulièrement des bouteilles
cassées  sur  le  sol,  des  dealers qui  occupent la place à toute heure.  Il  indique avoir  appelé  à
plusieurs reprises Allo Toulouse et que la Brigade Anti Criminalité se déplace. Il conclue «  fermer le
parc je pense que ce serait dissuasif ». Pour pallier à ce phénomène, quelqu’un propose d’équiper
la place en vidéoprotection. 

Un riverain signale qu’il y avait à l’origine un arrosage automatique qui a été dégradé et qui n’a
jamais été remis en place. 
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Quelqu’un  signale  la  présence  de  nombreuses  voitures  ventouses  et  les difficultés  pour
stationner  qui  en  découlent. Le  maire  de  quartier  explique  le  principe  du  Plan  Local  de
Stationnement et propose qu’il soit étudié dans le quartier. Il indique que partout où ce dispositif
a été mis en place, les retours sont positifs. Quelqu’un signale que la situation est plus apaisée
depuis la modification de la circulation autour de la place, mais cela reste largement perfectible. 

Un riverain propose que cet espace soit réglementé en zone de rencontre (20km). Monsieur De
Scorraille se dit favorable à cette mesure. Plusieurs riverains craignent que cette réglementation ne
soit pas respectée.

Un riverain insiste sur la propreté de la place qui n’est pas assez entretenue. Les nombreux chiens
non tenus en laisse et les déjections canines ne favorisent pas l’ambiance apaisée de la place. 

Un riverain signale que le terrain de pétanque constitue une vraie nuisance car des gens crient de
jour comme de nuit. Le président du club de pétanque indique qu’il n’est pas responsable des
agissements des personnes extérieures au club qui profitent de cet équipement. Il indique que le
fait que la haie ne soit pas taillée régulièrement favorise ce phénomène car les utilisateurs n’ont
pas conscience de l’environnement dans lequel ils sont. 

Le maire de quartier demande à ce que la haie soit taillée. 

Le maire de quartier explique qu’il y a un problème de gouvernance entre plusieurs directions sur
la place qui engendre des situations ubuesques où un service vient nettoyer une partie de la place
sans pour autant nettoyer en totalité. 

Quelqu’un propose que les enfants et les personnes âgées aient un accès prioritaire à la place.

Une personne signale la présence de pylônes EDF disgracieux. Luc Milhau, du pôle territorial Est
précise qu’il est envisageable d’étudier l’enterrement des réseaux. 

Un riverain propose qu’un  médiateur soit présent sur la place pour réguler les nuisances. Une
autre personne propose qu’il y ait un gardien. 

Le maire de quartier explique la répartition des rôles entre police municipale et police nationale.
Pour les questions liées aux trafics de stupéfiants, c’est la police nationale et donc l’État qui est
compétent. Le Maire demande depuis le début du mandat au Ministère de l’intérieur à ce que les
effectifs de police nationale soient augmentés à Toulouse. En effet, Toulouse compte deux fois
moins d’agents qu’une ville comme Bordeaux.

Un riverain propose d’installer un dos d’âne afin de ralentir les automobilistes qui circulent autour
de  la  place.  Il  précise  également  qu’il  souhaiterait  que  cette  place  soit  familiale,  conviviale ;
aujourd’hui le sol enherbé est complètement détruit, les gens jettent leurs détritus à même le sol.
L’aire de jeux est vétuste selon lui, un peu ridicule à l’échelle de la place.

Quelqu’un demande au maire de quartier, si le stationnement est destiné à devenir payant. Jean
Baptiste De Scorraille répond que rien n’est acté mais qu’il envisage sérieusement le déploiement
du plan local de stationnement, qui permet une meilleure rotation des véhicules et apporte du
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confort pour les riverains.

Quelqu’un signale que le stationnement sur le trottoir est problématique. Le maire de quartier
répond qu’effectivement c’est un problème car  cela empêche les personnes en fauteuil  ou les
familles  avec  des  poussettes  de  circuler,  de  surcroît  cela  abîme  les  trottoirs.  Il  propose  de
matérialiser  les places de stationnement mais prévient que cela génère une perte de places. La
personne précise qu’elle pensait plutôt à des barrières sur le trottoir. 

Un riverain propose d’installer des tables de ping-pong, dans l’hypothèse où le jardin serait
fermé, ce qui limiterait les nuisances.  Il  propose également d’installer des  bacs de type jardin
communautaire que les riverains entretiendraient. 

Quelqu’un demande à ce que les arbres soient élagués et signale la présence de nombreuses
racines qui dépassent. 

Un riverain revient sur le sujet de la sécurité et précise que les dealers sont parfois une vingtaine.
Des guetteurs les informe de l’arrivée de la police. Le maire de quartier indique qu’il signale ce
problème tous  les  deux  mois  lors  des  Cellules  Territoriales  de  Prévention et  de  Sécurité.  Ces
réunions,  pilotées  par  Olivier  Arsac,  en  charge  de  la  coordination  des  politiques  de  sécurité,
réunissent la police municipale, la police nationale, les bailleurs sociaux, les opérateurs sociaux afin
de coordonner les actions de chacun. La personne signale que lorsque les haies sont coupées il y a
beaucoup moins de deal sur la place car les dealers sont plus visibles.  Monsieur De Scorraille
demande à ce que l’ensemble des haies soient taillées d’urgence. 

Les services compétents vont étudier la faisabilité technique de ces demandes et proposer des
chiffrages. En tout état de cause, les aménagements ne pourront être réalisés avant 2020 2021.
Monsieur De Scorraille s’engage à revenir vers les riverains dans les meilleurs délais. 
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