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du 11 septembre au 15 octobre

Les règles du vote

Avec le Budget participatif, les habitants proposent et décident de projets qui sont ensuite réalisés par la collectivité.
Tous les habitants de Toulouse, individus ou en collectif, sans conditions d’âge ni de nationalité peuvent participer.
Pour cette première expérience, la mairie de Toulouse met en oeuvre le Budget participatif dans le cadre du Contrat
de ville dont l’objectif est de réduire les inégalités entre les territoires.
850 000 euros sont mobilisés pour réaliser les projets pour 16 quartiers prioritaires de Toulouse.
C’est à l’occasion des Assises métropolitaines de la politique de la ville, le 11 septembre 2019, que s’ouvre le vote
pour choisir les projets lauréats du Budget participatif.
Le 4 juin 2019, lors de l’Agora des idées, les habitants porteurs d’idées ont pu exposer leurs propositions aux élus,
aux habitants, et aux membres des instances de participation citoyenne.
Des membres des Conseils Citoyens, des Bureaux de quartier, des Conseils des enfants, des jeunes et de la vie étudiante, de la Commission handicap et accessibilité, de Toulouse Diversité et Fraternité, du Codev, tous ont pu contribuer à enrichir les 96 projets présentés par d’autres habitants.
A l’issue de cette rencontre, 30 idées de projets ont été selectionnées (10 par territoire : Nord/Est , Ouest et Sud de
Toulouse).
Ces idées ont fait l’objet d’une étude de faisabilité avant d’être soumises au vote des Toulousains.
Les services émettent un avis objectif sur les conditions de faisabilité du projet. Ils s’appuient sur des éléments
techniques, juridiques, sociaux et financiers afin de vérifier leur bonne réalisation.
A l’issue de cette étude, certaines idées préselectionnées lors de l’Agora ne sont pas soumises au vote car non réalisables (exemples : disponibilité du foncier, coûts dépassant le plafond des 850 000€, etc.)
Dans ce cas, en respectant le classement issu de l’Agora, d’autres idées ont été repêchées et analysées.
Les 30 projets soumis au vote final sont publiés sur la plateforme www.jeparticipe.toulouse.fr.
Jusqu’au 15 octobre, les Toulousains peuvent voter pour les projets qui leur tiennent à coeur.

Le principe des votes
Vous bénéficierez d’un compte de 7 coeurs  maximum pour voter pour vos projets préférés !
Chacun pourra voter une seule fois pour les idées de projet de son choix.
Vous pourrez répartir vos 7 coeurs  entre les différents projets de votre choix, dans la limite de 3 coeurs  par
projet.

Cartographie des 30 idées soumises au vote
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1

Le parc des Anges revu par ses usagers

Type :

Aménagement d’un espace vert

Le porteur
Localisation
Quartier : Negreneys
Adresse : Parc des Anges

Les usagers du parc

Coût Estimé du projet
168 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Le parc des Anges est un lieu de vie très sollicité par les habitants du quartier. Nous souhaitons, nous usagers, aménager et redéfinir
les espaces pour une meilleure cohésion sociale.
-Envie de faire cohabiter tous les usagers : enfants, propriétaires de chiens, personnes âgées...
-Création d’un caniparc enherbé avec des bancs et un point d’eau + long couloir pour laisser courir les chiens
-Ajouter un jeu pour les tout-petits (0-3 ans) dans le jardin
-Mettre de nouveaux bancs car ceux existants sont détériorés
-Installation de balançoires
-Ajouter un portillon pour l’aire de jeux
-Installer nichoirs à chauve-souris et à mésanges
-Regazonner là où c’est abîmé
-Panneau de communication pour inciter à ne plus jeter les seringues dans les bosquets (partenariat avec l’association Intermède )
-Nettoyer régulièrement (au moins 4 fois par an) au karcher l’aire de jeux pour enfants

Retour de l’étude de faisabilité des services

TERRITOIRE NORD EST

Le site avait déjà été identifié par les services de la Collectivité pour étudier un réaménagement plus qualitatif.
Ce qui peut être réalisé :
- la création d’un point d’eau dans le caniparc (mais possibilité d’utiliser le point d’eau existant en remplissant des gamelles d’eau)
- enherbement et installation de bancs dans le caniparc
- proposition de faire plutôt une aire de jeux de 0 à 3 ans au Nord du parc
- installation d’n portique avec 2 types de balançoires y compris pour les enfants handicapés
- la mise en place de nichoirs
Ce qui ne peut pas être réalisé :
- La superficie du parc ne permet pas la réalisation d’un couloir de courses pour les chiens.

Titre :
Un jardin urbain innovant pour mieux vivre ensemble au coeur des Maraîchers.
Jardinons, innovons, protégeons, partageons !

Type :

2

Aménagement d’espaces verts

Le porteur
Localisation

Association jardin partagé

Quartier : Maraîchers
Adresse : Avenue de Rangueil entre le
tripode B et le tripode C

Coût Estimé du projet
107 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Projet d’aménagements en vue d’un développement raisonné du jardin partagé du quartier des Maraîchers, favorisant la biodiversité, les
techniques innovantes de jardinage urbain, les liens éducatifs et sociaux de proximité.
1 - Favoriser la biodiversité végétale et animale
- Plantation d’une haie fruitière
- Création de refuges pour la faune sauvage
2 - Développer des techniques innovante et valoriser les déchets végétaux
- Construction d’un jardin en « trou de serrure » ou « keyhole »
- Construction d’une serre type « zome »
- Construction de bacs en rondins de bois
3 - Favoriser l’éducation à l’environnement, le lien social, la sécurité des usagers
- Installation de panneaux supports pérennes (pour fiches pédagogiques)
- Installation de bancs publics
- Installation de lampadaires solaires leds à détecteurs de mouvements
- Arbustes de petits fruits comestibles mis à disposition des passants
Et un abri de jardin en complément

Retour de l’étude de faisabilité des services
Ce projet porte sur l’amélioration de l’équipement d’un jardin partagé existant.
Projet déjà réalisé dans le cadre d’un budget cofinancé par la Politique de la Ville et le CROUS.

Ce projet ne pourra pas être réalisé sans le conventionnement entre le CROUS et la Mairie de Toulouse compte tenu de la propriété
foncière.
Par ailleurs, d’autres préalables seront nécessaires : une étude des sols (pollutions) , la définition du fonctionnement du jardin :
modes d’organisation des habitants jardiniers...
Si un conventionnement est trouvé, ce projet pourra être réalisé dans le cadre de la charte des Jardins partagés.

TERRITOIRE NORD EST

Propriété privée (Etat) pour laquelle la Mairie de Toulouse ne peut mobiliser des financements de droit commun dans le cadre des
jardins partagés.

Titre :

3

Projet d’aménagement des jardins de Negreneys

Type :

Aménagement d’espaces verts

Le porteur
Localisation
Quartier : Negreneys
Adresse : Parc et jardin de Negreneys

Les habitants de Negreneys, membres du Comité
de Quartier, du Conseil Citoyen et de l’ANC

Coût Estimé du projet
241 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Le 11 mai 2019, des habitants de Négreneys membres du Comité de Quartier, de l’ANC et du Conseil Citoyen se sont réunis pour
mutualiser leurs idées sur l’ensemble des Jardins du quartier.
Le projet concerne le jardin des Capucins, le jardin de Tunis, le jardin de Negreneys.
Ils pourraient bénéficier :
- d’équipements multi-sports
- de mobiliers axés sur la convivialité et l’intergénérationnel
- d’un parcours santé pour les séniors
- de tables de ping-pong, de jeux d’échec
- des espaces de repos, de pause
- une aire de jeux pour les plus de 8 ans

Retour de l’étude de faisabilité des services
Pour le jardin de Tunis : un aménagement paysager pourra être réalisé dans un premier temps. Il pourrait ensuite être complété par la
réhabilitation du City stade et l’installation d’agrès pour les seniors.

TERRITOIRE NORD EST

Concernant le jardin de Négreneys : ce site n’est pas propriété de la Ville, il s’agit de Toulouse Métropole Habitat. Par ailleurs, un
projet d’aménagement est en cours, porté par le bailleurs social. Le jardin sera occupé le temps des travaux. De ce fait, au regard des
délais de mise en oeuvre, ce projet ne peut être réalisé dans le cadre du Budget participatif sur ce site.
Pour le jardin des Capucins : la réalisation d’un aménagement structurant pour l’avenir du quartier peut être réalisé, si le site devient
propriété de la ville. Le projet ne sera pas réalisé dans le cadre du Budget Participatif.
Le coût global du projet soumis au vote est estimé à 241 000 euros, ce qui comprend :
- L’aménagement des espaces verts : jardin rue de Tunis (141 000 euros)
- Les équipements sportifs : rénovation du city-stade (90 000 euros), mise en place d’un street work out (10 000 euros), mise en
place de 3 agrès fitness (2 500 euros à l’unité)

Titre :

4

Création du jardin partagé des 3 Cocus

Type :

Jardin partagé

Le porteur
Localisation
Quartier : Trois Cocus - Lavache
Adresse : Zone urbaine Trois Cocus
Les violettes

Jardivert

Coût Estimé du projet
164 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Cette idée de projet a pour objectif d’initier et de maintenir du lien social dans le quartier en prenant pour racine, dans une perspective
de développement durable, l’activité de jardinage en zone urbaine.
-Pour ce faire un terrain est à réaménager de l’ordre de 3500 m² soit 50 parcelles avec création d’un secteur pour les personnes
handicapées et les activités pédagogiques des écoles voisines.
-Pour qu’il soit respectueux de l’environnement une charte de bon usage devra être élaborée. L’élaboration du cahier des charges fera
l’objet d’une concertation pour en tracer les contours définitifs.
- Les jardiniers auront le choix de leurs plantations qui seront cultivées et entretenues de manière écoresponsable.
- Des installations compléteront l’approvisionnement en eau au moyen de conteneurs pour permettre la récupération des eaux
pluviales nécessaire pour l’arrosage.
- Des abris de jardins pour l’outillage seraient envisageables et leur fabrication si possible par une association d’insertion.
- Le sol actuel en gazon devra disparaître pour faire ressortir la terre fertile sachant qu’il existe aussi une pratique de jardinage sans
travail du sol à partir du compost vert de déchets végétaux recyclés.
-Pour amorcer cette démarche d’appropriation il serait souhaitable de solliciter des prestataires tels que Saluterre, Partageons les
jardins, Terreauciel en tant que facilitateur dans la phase d’élaboration en étroite collaboration avec les services municipaux chargés
des jardins et espaces verts pour permettre le découpage des parcelles et la modification du système d’arrosage en place.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Le projet de création d’un jardin partagé, répond à un besoin déjà identifié sur le quartier.
Les demandes de création de jardin partagé sont nombreuses à Toulouse et font l’objet d’arbitrages, pour leur réalisation et leur
prise en charge financière.

Des tests sanitaires sont obligatoires, et conditionnent la réalisation d’un jardin partagé : test des sols et de l’eau de puisage.
La construction d’abris de jardin par une entreprise ou association d’insertion tel que le préconisait ce projet, demande à être
étudiée : mesurer la faisabilité au regard des garanties décennales.
La superficie demandée de 3500 m² reste importante au regard de l’ensemble des jardins partagés de la Mairie de Toulouse.
Un premier projet de 1500 à 1800m² pourrait être envisagé en première phase (préfiguration) afin d’évaluer l’appropriation du site
par les habitants. ( le coût estimé est de 164 000 euros pour 1 500 m²). Le site devra être confirmé en fonction du foncier adapté
et disponible.
L’accompagnement de ce projet doit s’inscrire dans la démarche classique des jardins partagés de la Mairie de Toulouse en
conformité avec la charte des Jardins partagés.
Le fonctionnement devra être assuré par l’association gestionnaire sous conventionnement avec la Mairie de Toulouse.

TERRITOIRE NORD EST

La réalisation de ce projet s’inscrirait dans une dimension sociale d’une part, par la proximité de logements sociaux et d’autre part,
dans une dimension locale et culturelle au travers de l’empreinte historique maraîchère du secteur.

Titre :
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Agir pour le sport & bien être ensemble à Empalot

Type :

Petits équipements de sports et jeux

Le porteur
Localisation
Quartier : Empalot
Adresse : Dans le quartier

A/Karim

Coût Estimé du projet
20 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Faire des mini-aires de jeux sportives et éducatives sur le quartier Empalot «en dur» :
- des tables d’échecs (avenue Jean Moulin côté jardin)
- des tables de ping-pong (avenue jean Moulin à côté ou dans le centre social)
- un boulodrome abrité
- un petit terrain de tennis

Retour de l’étude de faisabilité des services
- Il y a de nombreux équipements de sports dans le quartier ou à proximité, existants ou à venir, par exemple sur l’île du Ramier.
Si ce projet est retenu à l’issue du Budget participatif, il est préconisé d’installer des petits équipements complémentaires.

TERRITOIRE NORD EST

- Les tables de ping-pong en dur et les tables d’échecs sont estimées à 3000 € l’unité.
- Le boulodrome abrité n’est pas préconisé par les services techniques, en raison de son coût : soit 250 000 € pour 100m² et
du faible nombre actuel de pratiquants de pétanque sur le quartier.
- Le terrain de Tennis n’est pas préconisé en raison des équipements existants à proximité.
Une enveloppe pourrait être destinée à ce projet si celui-ci est voté pour l’installation de quelques tables d’échecs ou de pingpong
(voire d’autres équipements à définir).
Les localisations pour l’implantation de ces tables restent à identifier.

Titre :
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Aire de convivialité et de jeux

Type :

Equipements d’un espace vert

Le porteur
Localisation

Convivialité Gloire Soupetard

Quartier : La Gloire - Soupetard
Adresse : Jardin Soupetard
à la lisière boulevard des Crêtes

Coût Estimé du projet
44 000 euros

Objectifs et description de l’idée
L’aménagement du jardin Soupetard en espace convivial pour les familles et promeneurs prévoirait de donner plus de sens à cet
espace, en concevant l’aménagement selon la vision des habitants, des associations et les partenaires de la collectivité territoriale,
dans un environnement très agréable, mais cependant isolé, et dont faudrait prévoir la sécurisation.
Actuellement cet espace est tout en longueur et n’invite pas à la convivialité.
Cet espace pourrait comporter des tables et bancs fixés au sol afin d’accueillir des goûters, des pique-niques familiaux ou des petits
groupes de jeunes. Une table de ping-pong, un toboggan et un filet d’escalade, pourraient être ajoutés.
Actuellement, il existe déjà des bancs et un petit espace de jeu pour enfants. Il faudrait prévoir des tables et remettre en fonction le
point d’eau. Prévoir si possible des toilettes sèches.
Il faudrait prévoir un aménagement renforçant le vivre ensemble, avec un panneau d’affichage recensant des informations, des
offres et demandes, des échanges de savoir-faire, une zone de gratuité où les habitants peuvent prendre ou déposer des objets
(livres, ustensiles, vêtements…).
L’aménagement d’une salle de réunion pour le REFUGE étant en cours d’étude, le local pourrait être mis à disposition des femmes
pour des ateliers. Sous la responsabilité d’associations.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Le projet proposé correspond à un enjeu de valorisation du jardin pour offrir un espace de rencontre et faire le lien entre La
Gloire et Soupetard.

Le projet est estimé à 44 000 euros et correspond à :
- la rénovation des 16 bancs ( 13 000 euros )
- l’installation de tables de ping-pong ( 3000 euros )
- des jeux avec cordage (24 000 euros)
- deux tables de pique nique, adaptées aux personnes à mobilité réduite (4 000 euros)

TERRITOIRE NORD EST

Les partenaires institutionnels et associatifs du Contrat de Ville pourraient y organiser des animations et temps conviviaux
pour réunir les publics, favoriser les échanges et occuper positivement ce jardin à ce jour peu valorisé.
Les services de la Collectivité émettent un avis technique favorable aux propositions des associations pour améliorer la
convivialité de ce jardin (ouvertures visuelles, remise en état de l’existant, etc.).

Titre :
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Une Halle couverte

Type :

Un lieu couvert pour des événements sur l’espace public

Le porteur
Localisation
Quartier : Empalot
Adresse : Esplanade Pierre Garrigues

HASURE : Habitants et Associations Solidaires Unis
pour Réussir Empalot

Coût Estimé du projet
160 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Ce projet s’inscrira sur l’Esplanade Pierre Garrigues, un bel espace vert arboré propice à devenir un lieu de vie et de rencontre dans le
cadre de la reconfiguration du quartier.
La construction d’une halle couverte permettra la tenue d’événements associatifs ou d’habitants tels que des repas, des concerts,
des bals ou d’autres actions ou évènements imaginés et portés par des habitants ou des associations du quartier, et cela même par
mauvais temps.
Nous pourrons envisager de travailler à faire de cet espace un lieu de mixité, de partage, de convivialité au service du lien social.
Il s’agira d’associer les habitants à son animation et sa gestion.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Le quartier dispose déjà d’espaces extérieurs pouvant accueillir des évènements de quartier et d’un équipement public neuf doté d’une
salle de spectacle.

TERRITOIRE NORD EST

La construction d’une halle en dur est onéreuse (450 000 euros) et nécessiterait une négociation avec l’aménageur OPPIDEA.
De plus, l’étude fait apparaître des contraintes techniques (abattage d’arbres, imperméabilisation des sols, plan
local d’urbanisme contraignant) ainsi que des contraintes d’usage (nuisances sur l’espace public).
Une alternative est proposée : acquérir un matériel démontable qui pourrait être mis à disposition aux associations.
Les modalités de gestion du dispositif serait à définir si cette idée était lauréate.
Les services de la Collectivité proposent deux solutions techniques pouvant répondre à la demande :
- Soit une ombrière (exemple de celle de la place Micoulaud (270m²) ) : 160 000 euros
- Soit une grande tente : environ 2 500 euros

Titre :
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Halte aux moustiques !

Type :

Installation de nichoirs à chauve-souris

Le porteur
Localisation
Quartier : Trois Cocus - La Vache
Adresse : Dans le quartier

FonkDave

Coût Estimé du projet
2 000 euros

Objectifs et description de l’idée
L’idée serait de lutter contre les moustiques - et particulièrement contre le tigre - de façon écologique.
La proposition s’articule en deux axes :
- Disposer dans quelques quartiers pilotes des nichoirs à chauve-souris qui chassent le moustiques à la tombée de la nuit
- Sensibiliser et aider les habitants à supprimer les eaux stagnantes (car les moustiques ne parcourent que des courtes distances
#100m).

Retour de l’étude de faisabilité des services
La collectivité mène d’ores et déjà des actions de sensibilisation pour lutter contre les moustiques tigres. La pose de nichoirs
à chauve-souris se développe sur le territoire.
Ce projet est cohérent avec ces actions.

Les lieux d’implantation de ces nichoirs dans le quartier reste à définir.

TERRITOIRE NORD EST

Le coût d’un nichoir est approximativement de 70 euros.

Titre :
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Espace inter-association / Maison des projets et services

Type :

Aménagement d’un équipement public

Le porteur
Localisation
Quartier : Soupetard - La Gloire
Adresse : Dans le quartier

Conseil Citoyen Soupetard - La Gloire
Espace projets et services

Coût Estimé du projet
25 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Espace inter associatif Maison des projets et services.
Aménagement d’un lieu partagé pour une maison des services, proposés aux habitants et comportant :
- des espaces partagés inter associatifs répondant aux besoins et problématiques des habitants du quartier, et aux besoins
de rencontre de certains professionnels (ex. assistantes maternelles)
- des permanences circulaires de services de l’administration ayant disparues des espaces urbains de proximité (CARSAT,
CCAS, CAF, ...)
En outre, le local pourrait être configuré comme un espace «pépinière de projets» à destination du développement du quartier,
projets portés par des habitants - ressources - en vue d’une maison des projets.

TERRITOIRE NORD EST

Retour de l’étude de faisabilité des services
Dans le quartier de Soupetard, le besoin de locaux et notamment de salles de réunion est partagée par les services de la collectivité et les
acteurs associatifs. Néanmoins, la création d’un nouvel équipement ayant pour vocation l’accueil des activités associatives, des permanences de services publics et un espace dédié au développement de projets locaux n’est pas réalisable dans le cadre du Budget participatif
compte-tenu de :
- son coût trop important
- la non éligibilité des coûts de fonctionnement
- la durée de réalisation (+ de 2 ans)
Par ailleurs, il convient de prendre en compte l’existant sur le territoire. En effet, le centre social de Soupetard mais aussi la Maison de la
Citoyenneté accueillent de nombreuses permanences et activités tant d’associations que de services publics liés à l’accès aux droits, à l’action
sociale, à la citoyenneté…
De fait, dans le cadre du Budget participatif, l’idée proposée pourrait être réalisée en mobilisant des investissements permettant d’améliorer :
- l’accueil de ces permanences et activités,
- la visibilité des dynamiques existantes,
- les complémentarités entre elles
A l’issue du vote, si ce projet est retenu dans le cadre du Budget participatif, la conception de l’aménagement pourra faire l’objet d’un partenariat avec les porteurs de l’idée : le Conseil Citoyen et l’ensemble des acteurs locaux (services publics, associations…).

Titre :

10

Grillades et chaises longues à Empalot

Type :

Mise en place de mobiliers urbains

Le porteur
Localisation
Quartier : Empalot
Adresse : Dans le jardin
de la maison Jean Moulin

Raymonde Renaud

Coût Estimé du projet
5 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Souhait de la mise en place d’équipements pour se réunir avec les amis et faire des grillades.
On aimerait aussi avoir des chaises longues pour se reposer derrière le Centre Social et la CAF.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Les équipements complémentaires que les services de la collectivité proposent d’ajouter sont :
- des chaises longues
- des hamacs
- des poubelles

TERRITOIRE NORD EST

Ce projet permettrait l’occupation positive sur ce site et également de favoriser la place des femmes de l’espace public.

Titre :
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Equipements sportifs pour enfants et adolescents

Type :

Petits équipements sports et santé

Le porteur
Localisation
Quartier : Cépière Beauregard
Adresse : Jardin du Barry - Voie du TOEC

Le Comité de l’Ecoquartier Cartoucherie CEC,
Association d’habitants créée en 2017

Coût Estimé du projet
100 000 euros

Objectifs et description de l’idée
L’installation d’un city park ou d’un terrain multisports de ballons et balles à proximité ou au sein du Jardin du Barry permettrait de
compléter les équipements de loisirs de ce jardin pour des tranches d’âges d’enfants ou d’adolescents qui n’ont actuellement pas
d’équipements dédiés, pour la pratique des sports de ballon ou de balle.
Ce serait un lieu de rencontre pour les jeunes, un lieu de jeux parents/enfants, un lieu de vie accueillant et mixant des personnes
des quartiers alentours proches du Jardin du Barry pour un égal accès au sport.
Proche des équipements de loisirs (jardin, jeux pour les petits) et des transports, et éloigné des habitations, il serait idéalement
placé près de la Voie du Toec.
Il peut être construit en bois et métal pour l’intégration au paysage, avec des filets pour les ballons et un revêtement absorbant les
bruits de rebond. Il devrait être entouré de bancs et d’arbres, muni d’un point d’eau.
L’utilisation pourrait être ouverte aux écoles primaires environnantes en semaine. Des élèves de l’école des métiers de la santé
seront sans doute utilisateurs de cet équipement sportif et très certainement utilisateurs des bancs à proximité pour leur pause
déjeuner.
Il serait prévu un affichage pédagogique des règles de respect du matériel, de l’espace, des utilisateurs et joueurs, et des voisins.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Le besoin d’un équipement pour les jeunes est avéré sur la zone du Barry / Cartoucherie. Les services de la Collectivité, comme les
habitants, en témoignent régulièrement.
Si la proposition d’un city stade paraît la plus logique, le service des sports émet aussi une proposition alternative : celle d’une plaine de
jeu enherbée, plane, offrant un espace de jeux de ballon libres.

TERRITOIRE OUEST

Il y a plusieurs hypothèses d’implantation :
Au jardin du Barry soit sur un ancien boulodrome existant, soit à côté de l’aire de jeux pour enfants ou sur la Zac Cartoucherie.
Ces différentes hypothèses pourront être précisées si ce projet est lauréat à l’issue du vote du Budget Participatif.

Titre :
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Compostons ensemble !

Type :

Installation de composteurs

Le porteur
Localisation
Quartier : Arènes
Adresse : Jardin du Puech

Julie 21

Coût Estimé du projet
7 000 euros

Objectifs et description de l’idée
L’idée est de créer un aménagement qui permettrait aux habitants du quartier de se réapproprier cet espace.
La mise en place d’un compost collectif permettrait de réduire la production de déchets sur le secteur qui compte de nombreux logements collectifs et de permettre aux jardiniers des maisons individuelles à proximité de bénéficier de compost pour leurs jardins.
A ce jour, les propositions faites par la ville pour mettre en place des composteurs dans les copropriétés ne sont pas suffisantes car il
est encore très difficile de mener ces projets auprès des syndics et des co-propriétaires. Toulouse ville verte doit diversifier les initiatives pour permettre à sa population urbaine d’avoir accès à des alternatives.
Compostons ensemble !

Retour de l’étude de faisabilité des services
Ce projet est techniquement réalisable.
Il est conditionné par :

Ces projets sont propices au développement du compostage. Il peut s’y développer sous plusieurs formes.
Cependant, lorsqu’il s’agit de jardins partagés, les composteurs de grande capacité sont privilégiés par la Collectivité.

TERRITOIRE OUEST

• La gestion des composteurs par un collectif d’habitants
• un budget de fonctionnement sera nécessaire

Titre :
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Nichoirs pour mésanges

Type :

Animal dans la ville

Le porteur
Localisation

COPROPIETE HIPPODROME

Quartier : Cépière - Beauregard

Coût Estimé du projet

Adresse : Square Bergougnan

2 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Par souci environnemental : création de nichoirs de mésanges pour lutter contre les invasions de chenilles processionnaires.
C’est une méthode naturelle qui a fait ses preuves, en l’absence de produits chimiques.
Cette méthode contribuerait par ailleurs à la protection des enfants qui fréquentent le jardin.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Les mésanges répondent en effet au problème des chenilles processionnaires.
Dans le jardin Bergougnan, un pigeonnier a été mis en place. Les services de la Collectivité estime que des nichoirs à mésanges
peuvent être disséminés dans le parc sans contre-indication avec cette population de pigeons.

TERRITOIRE OUEST

Projet facilement réalisable, les nichoirs sont fixés aux arbres.
Le coût pour cette réalisation est faible.

Titre :
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Complément d’un espace vert Parc de la Gironde

Type :

Equipements d’espaces verts

Le porteur
Localisation
Quartier : Bagatelle
Adresse : Parc de la Gironde

Réseau d’Echanges Récirpoques et de Savoirs
(R.E.R.S)

Coût Estimé du projet
29 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Complément d’équipement de l’espace vert situé rue de la Gironde :
- Eclairage des terrains de sport (demandé par des jeunes)
- Parcours de santé
- Tables avec bancs
- Brumisateurs, pompes, pataugeoire
- Pelouses sauvages, plantes aromatiques, groseillers, framboisiers, cassissiers, etc. en haie

Retour de l’étude de faisabilité des services

Les éléments de l’idée qui ne pourront pas être réalisés :
- L’éclairage : en raison des nuisances nocturnes, les city stades ne sont pas équipés d’éclairage public.
- Parcours de santé : Existence d’une aire de fitness à proximité, sur le petit bois de Bagatelle.
- Brumisateurs, pompes, pataugeoire : Le site est déjà équipé d’une fontaine à eau à proximité du city stade.
Pour l’installation de brumisateurs et pataugeoires, le service émet un avis défavorable pour des raisons de sécurité ainsi qu’en
raison des eaux stagnantes qui favorisent le développement des moustiques tigres. Par ailleurs, le petit bois de Bagatelle est déjà
équipé de brumisateurs.
Le foncier de ce parc appartient à Toulouse Métropole Habitat, pour réaliser les aménagements à court terme il faudra réaliser
une convention.

TERRITOIRE OUEST

Les éléments de l’idée qui pourront être réalisés :
- Il est possible d’implanter 4 tables avec bancs.
- Les pelouses sauvages : La gestion différenciée d’une partie de la pelouse de la place de la Gironde est possible et ne représente pas
de coût supplémentaire.
- Pour la mise en place d’arbres fruitiers et d’aromatiques sur l’espace public : une étude de sol devrait être réalisée pour vérifier la
compatibilité du sol (pollutions...).
- Le service préconise que cette réalisation soit en lien avec des jardins partagés, gérés par une structure associative.

Titre :
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Toilettes publiques du jardin du Barry

Type :

Propreté

Le porteur
Localisation
Quartier : Cépière Beauregard
Adresse : Jardin du Barry

MOI

Coût Estimé du projet
270 000 euros

Objectifs et description de l’idée
J’ai beaucoup voyagé (y compris dans des pays à économie faible) et très souvent il y a des toilettes publiques à peu près partout
notamment dans les parcs.
Cela évite de se retrouver avec des crottes et des papiers dans le nature ou nez à nez avec des personnes
assouvissant un besoin naturel !

Retour de l’étude de faisabilité des services
Le besoin est avéré mais sur une période seulement de l’année : de mai à octobre environ.

TERRITOIRE OUEST

Le jardin du Barry est appelé à avoir de plus en plus d’usagers journaliers, avec l’arrivée de nombreux habitants sur la Cartoucherie,
l’ouverture de bureaux et de la Halle de la Cartoucherie en 2021.
A terme, il y aura des sanitaires ouverts au public dans la Halle, ouverte sur des plages horaires très larges.
Les services techniques proposent la création de sanitaires dans les espaces vides de la salle du Barry. Compte tenu de la
configuration des lieux, les coûts importants sont liés à la mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Points de vigilance :
-le coût semble important au regard du besoin avéré, sur une période donnée de l’année et de la journée (de mai à octobre).
-la présence de nombreux campements sauvages dans le jardin qui pourrait conduire au détournement de l’utilisation de cet
équipement. (sécurité)
-la prise en charge de l’entretien à déterminer
-non conforme aux orientations actuelles de la ville d’implanter des sanitaires dans des jardins avec kiosque.

Titre :
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Stations vélos

Type :

Aménagement d’un atelier de réparation et de gonflage

Le porteur
Localisation
Quartier : BAFAPATABOR
Adresse : Ecole du quartier

Association 2 pieds 2 roues

Coût Estimé du projet
5 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Installation de stations fixes de gonflage et de réparation (outils de base) dans des écoles primaires.
Utilisation quotidienne de la station par les élèves, les parents, enseignants et l’ALAE pour les trajets maison/école/travail et
pour les sorties vélos.
Possibilité de mise en place d’ateliers « Doc Vélo », en lien avec les parents, les CLAE, pour apprendre à entretenir son vélo,
prendre connaissance des équipements nécessaires et des règles de sécurité, s’informer sur le circuit des pistes cyclables.
+ Réalisation de parcours et ateliers adaptés des plus jeunes élèves des écoles maternelles aux plus grands de l’élémentaire.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Le projet est techniquement réalisable.
Les modalités d’accès et d’aménagement du site envisagé (anciens logements de fonction de l’école Papus) pourraient nécessiter un
budget complémentaire d’investissement à déterminer.

Des partenariats pourraient être développés autour de ce projet pour des ateliers de réparation de vélos (Média Pitchounes, le club de
prévention, les CLAE, etc.).

TERRITOIRE OUEST

Il apparaît important qu’une structure accompagne l’usage par les parents et les élèves de cette borne de gonflage et de
réparation (association 2 pieds 2 roues ? Maison du Vélo ?).

Titre :

17

Sécurité durable autour du tunnel Vestrepain

Type :

Sécurisation et embellissement d’un tunnel piéton

Le porteur
Localisation

Nielda

Quartier : BAFAPATABOR

Coût Estimé du projet

Adresse : Liaison des rues Vestrepain et
Vauquelin

85 000 euros

Objectifs et description de l’idée
La réalisation de travaux autour du Tunnel Vestrepain a pour objectif d’améliorer et pérenniser la sécurité dans le passage du tunnel
Vestrepain, lequel est actuellement sans éclairage, dangereux aux piétons par rapport aux arrivés de cyclistes de par son angle
d’attaque du côté rue Vestrepain, et, est un lieu propice aux incendies de vélomoteurs.
L’éclairage naturel sera amélioré, et la dangerosité réduite par la déviation et l’aménagement de la voie d’accès à l’entrée du tunnel,
côté rue Vestrepain.
L’éclairage artificiel est à mettre en oeuvre en utilisant la technologie LED dans la traversée du tunnel, et capteurs de passage à
chaque extrémité de celui-ci, pour déclencher l’éclairage à bon escient.
Le plus, étant dans l’amélioration de la sécurité des biens et des personnes ainsi que dans la durabilité de l’ouvrage, par l’adjonction
d’une paire de caméras à chaque extrémité du tunnel, qui sera reliée au système de vidéo protection du quartier..

Retour de l’étude de faisabilité des services
Il paraît important de tenter de réguler les dysfonctionnements sur ce tunnel.
Depuis 2014, 128 000 euros ont d’ores et déjà été investis en rénovation et sécurisation diverses.

TERRITOIRE OUEST

Ce passage est éclairé depuis toujours mais des actes de vandalisme récurrents et volontairement destructeurs n’ont pas permis de
maintenir cette installation au delà de 2 semaines.
De nombreuses tentatives ont été réalisées sur ce site afin de pérenniser cet éclairage sans succès jusqu’à présent. Ce nouvel
investissement risque malheureusement d’être dégradé.
La proposition de dévier le cheminement menant au tunnel tel que présenté nécessiterait de modifier l’entrée du tunnel, ce qui
engendre un coût important. La proposition des services techniques serait de modifier l’accès depuis la raquette sur 30m environ pour
améliorer la visibilité sans engendrer de travaux importants (foncier appartenant à Toulouse Métropole Habitat à acquérir).
Il y a un risque de dégradations. Néanmoins, l’amélioration du fonctionnement de ce tunnel fait partie des actions 2019 souhaitées
par le Conseil Citoyen. De plus, cela peut être l’occasion collectivement de réfléchir aux conditions de réussite de ce projet.

Titre :
Panneau d’affichage pour les informations du quartier

Type :

18

Communication dans le quartier

Le porteur
Localisation
Quartier : Cépière Beauregard
Adresse : Jardin du Barry - Voie du TOEC

Comité de l’Ecoquartier Cartoucherie

Coût Estimé du projet
10 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Des panneaux d’affichage pour partager les informations sur les quartiers Cépière - Beauregard - Cartoucherie permettraient aux
associations et aux habitants de ces quartiers d’afficher et de prendre connaissance des informations / annonces / réunions / animations concernant ces quartiers.
C’est un mode de communication qui peut être convivial, générateur de lien social, et indispensable pour les personnes qui ne sont
pas connectées sur Internet ou les réseaux sociaux. Les associations du quartier seront mobilisées pour proposer leurs animations et
informations.
Au moins trois panneaux seraient à prévoir, un à chaque entrée du jardin du Barry et un au centre commercial du Toec/Du Barry (voie
du Toec).
Chaque panneau doit être fixé solidement au sol sur des fondations. Pour que les affichages résistent aux intempéries, il vaut mieux
prévoir une vitrine (plexiglas), à ouverture par poignée (pas de clé pour éviter la gestion des clés...).

Retour de l’étude de faisabilité des services
L’implantation d’un panneau d’informations associatives est facile à mettre en oeuvre et peu onéreuse.

Vigilance :
- Le contenu du panneau : cela doit concerner la vie du quartier et essentiellement la vie associative, et non les publicités
d’entreprises commerciales.
- L’absence de vitre en cas d’intempéries
- la gestion et l’entretien du panneau doivent encore être définis

TERRITOIRE OUEST

La seule contrainte d’implantation est celle des racines et réseaux souterrains pour la création de la petite dalle béton nécessaire.
Cela pourrait être réalisé facilement et sous peu de temps dans le jardin du Barry.

Titre :
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Eclairage public d’un chemin piéton-vélo rue Ella Maillart

Type :

Sécurisation d’une voie publique

Le porteur
Localisation
Quartier : Cépière Beauregard
Adresse : Rue Ella Maillart

Felix

Coût Estimé du projet
50 000 euros

Objectifs et description de l’idée
L’éclairage situé sur le trottoir de la rue Ella Maillart (devant l’arrêt de Tram «Zénith») n’a pas été prolongé jusqu’à l’avenue Raymond
Badiou.
L’éclairage présent rue Ella Maillart est composé de lampadaires solaires à LED avec radar de présence de piéton pour augmenter la
luminosité ponctuellement.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Le projet est techniquement réalisable et déjà recensé par la collectivité comme nécessaire. Il y a 3 portions de la liaison verte
longeant le tramway et l’une d’elle est en effet sans éclairage.
- Portion 1 : la rue Ella Maillart jusqu’à l’arrêt Zénith est éclairée par 3 mâts solaires.

TERRITOIRE OUEST

- Portion 2 : depuis l’arrêt «Zénith» du Tramway jusqu’à l’arrêt raymond Badiou, il n’y a pas d’éclairage pour l’instant.
- Portion 3 : depuis la rue Raymond Badiou jusqu’à l’avenue de Grande Bretagne, il y a 13 mâts solaires (certains sont provisoires,
le temps du chantier de la ZAC Cartoucherie).
Le projet concerne donc l’éclairage de la Portion 2.
La solution technique envisagée est la pose de 10 mâts solaires.

Titre :
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Cultivons la solidarité !

Type :

Aménagement de jardinières collectives

Le porteur
Localisation

Yamina

Quartier : BAFAPATABOR

Coût Estimé du projet

Adresse : à définir

4 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Création d’un espace pour cultiver et créer sous forme de carré 2mx2m .
Toute personne qui voudrait semer, planter et travailler la terre pourrait y participer.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Projet techniquement réalisable pour la mise en place de bacs à cultiver.
Nécessité d’affiner la localisation de l’équipement (foncier appartenant à la Mairie de Toulouse disponible à proximité) et les
modalités de gestion.

Le coût estimé comprend la mise en place de 3 bacs pour lancer l’expérimentation de ce nouvel usage.

TERRITOIRE OUEST

Il faut identifier clairement un gestionnaire (associations d’habitants) car la collectivité ne peut pas assurer la gestion de ce
type d’aménagement.

Titre :
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Des jardins aux Pradettes

Type :

Espaces verts et Jardins collectifs

Le porteur

Localisation
Quartier : Pradettes
Adresse : Terrain de Bordeblanche
et jardin Viollet le Duc

Christian Moretto
Richard SL
Malik Beldjoudi

Coût Estimé du projet
199 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Il s’agit de 3 idées de jardins :
- un jardin de la Biodiversité situé à mi-chemin entre les écoles Viollet Leduc et Ferdinand de Lesseps pourrait devenir un site de la
biodiversité végétale et animale.
- des jardins collectifs sur le terrain de Bordeblanche pour réintroduire des pratiques de culture de la terre afin de régénérer le rapport
des citadins à la nature. Cela pourrait participer à l’élévation entre autres d’une conscience environnementale collective.
- une ferme urbaine maraîchère.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Les idées proposées concernent 2 sites pré-identifiés par leurs porteurs. L’étude de faisabilité porte sur chacun de ces sites.

TERRITOIRE SUD

L’idée de jardin collectif à Bordeblanche répond à un besoin identifié.
Cette idée est réalisable sous réserve de tests de sols favorables et de l’identification plus précise d’un site définitif.
Cette idée est cohérente avec l’appel à projet «Dessine-moi Toulouse» sur le site de Bordeblanche, incluant une dimension de
Jardin partagé. Le coût estimé de ce jardin est de 164 000 euros.
L’idée de jardin de la Biodiversité à Viollet le Duc est cohérent sur ce site qui constitue déjà un réservoir de la Biodiversité.
A travers cette idée, il est pertinent de renforcer et de prolonger cette action pour en faire un lieu de vie et de découverte.
Le coût estimé de ce jardin est de 35 000 euros.
L’idée de ferme maraîchère ne peut être intégralement prise en charge par le Budget participatif : coûts de fonctionnement non
éligibles au Budget Participatif, porteur de projet à préciser, importance du foncier envisagé par le porteur.
Le projet soumis au vote concerne les deux premières idées de jardins.

Titre :
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Traversée : scultpure pour le bassin Candilis

Type :

Embellissement d’un bassin

Le porteur
L’association Holons Garonne

Localisation
Quartier : Bellefontaine Milan

Coût Estimé du projet

Adresse : Petit bois de Bellefontaine

110 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Sculpture en acier Corten (230 x 660 cm), découpe jet d’eau numérique
Les personnages de la sculpture sont issus d’ateliers de créations réalisés
avec les adolescents du quartier de Bellefontaine via la
Confédération Syndicale des Familles et le Collectif HDFS.

Une sculpture qui rend hommage aux exilé(e)s issu(e)s de l’immigration, à celles et ceux qui ont traversé la Méditerranée, en chemin
vers un pays inconnu.
Des silhouettes en mouvement qui commémorent les hommes et les femmes qui ont quitté leur terre et leurs racines.
Une traversée qui retisse le lien de chacun vers son pays d’origine.
Une sculpture qui reconnecte le quartier (Belle-fontaine) à sa source, qui révèle le précieux de l’eau et permet de porter un regard
neuf sur la fontaine romaine installée ici depuis l’Antiquité.

Retour de l’étude de faisabilité des services
La sculpture coûte 30 000 euros.
Le bassin actuel n’étant pas suffisamment alimenté, l’eau croupie dedans. Il existe une solution technique pour remédier à ce
problème mais elle est très coûteuse. (Reprise de l’étanchéité : environ 80 000 euros).

Si ce projet est retenu à l’issu du vote, la concetion finale du projet fera l’objet d’un travail avec le service technique et le porteur
afin de trouver une solution optimum.
Le coût total pour ce projet avec la sculpture et la reprise de l’étanchéité est de 110 000 euros.

TERRITOIRE SUD

Au regard des difficultés d’entretien des différents plans d’eau sur le quartier, une solution alternative à la mise en eau est
proposée. Néanmoins, cette proposition n’est pas en cohérence avec le sujet de la scultpure (la traversée de la méditerranée).
Il s’agirait de canaliser les arrivées d’eau dans des petits canaux, de garder les margelles comme assises possibles et d’installer
la sculpture, sans eau autour. (10 000 euros)

Titre :
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Tous à la Ramée à vélo ! A pied, en trottinette et rollers !

Type :

Aménagement d’une piste cyclable

Le porteur
Localisation

Perrine

Quartier : Pradettes
Adresse : Chemin Ramelet Moundi et
Avenue Gryforel

Coût Estimé du projet
390 000 euros

Objectifs et description de l’idée
L’idée répond au besoin d’accéder en toute sécurité à la zone verte de la Ramée sans emprunter sa voiture.
En effet, le chemin Ramelet Moundi et l’avenue du Dr Grynfogel ne comportent pas de zone cyclable ni piétonne sur la toute dernière
portion.
La piste cyclable arrive déjà jusqu’à la rocade Arc-en Ciel, le lien est presque fait !
En effet, trop souvent je vois des personnes qui vont en courant, à vélo ou trottinette, jusqu’à la Ramée en empruntant la route car
aucune zone sécurisée ne permet cet accès. Il s’agit de supprimer une zone de danger.
Cette idée s’adresse à tous ceux qui aiment se rendre à la base de la Ramée, et ils sont nombreux !
Entre les activités, le loisir de s’y balader le week-end ou le sport libre.
Il s’agit donc de tout le quartier des Pradettes, mais aussi Lardenne, le Mirail, Bellefontaine et la Reynerie.

Retour de l’étude de faisabilité des services
L’itinéraire le long du chemin de Ramelet Moundi est bien identifié comme axe à aménager avec une piste cyclable.
A ce titre, il figure dans le schéma directeur du réseau cyclable de Toulouse Métropole.
La liaison par l’avenue Grynfogel n’a en revanche pas été retenue car les cyclistes peuvent emprunter la voie verte le long
de la rocade Arc-en-Ciel pour rejoindre le chemin de Ramelet Moundi sans rallonger le parcours et en évitant 2 gros ronds -points.
Néanmoins, à court terme un itinéraire alternatif est proposé par les services car le projet de couloir de bus ouvert aux vélos sur
Ramelet Moundi n’est pas encore assez mûr.

TERRITOIRE SUD

Cette idée permet de desservir tout le quartier des Pradettes, mais aussi Lardenne, le Mirail, Bellefontaine et la Reynerie.

Titre :
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Parcours de Santé à Viollet le Duc

Type :

Installation de petits équipements sportifs

Le porteur
Localisation
Quartier : Pradettes
Adresse : Jardin Viollet le Duc et ses abords

Flo et Marie-Hélène

Coût Estimé du projet
15 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Pour inciter les jeunes et moins jeunes à bouger, l’idée est d’installer des accessoires sportifs comme on peut en trouver dans
beaucoup de parcs notamment au Grand Noble à Blagnac.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Ce projet est réalisable techniquement.
4 modules sportifs peuvent être installés sur l’espace vert.

- Vélo
- Twister Assis-debout
- Squat Machine
- Rameur
- Marcheur double
- Balancelle double

TERRITOIRE SUD

Possibilité de modules suivants :

Titre :
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Panneau d’affichage éléctronique extérieur

Type :

Communication dans le quartier

Le porteur
Localisation
Quartier : Bellefontaine - Milan
Adresse : Place commerciale
Allée de Bellefontaine

Conseil Citoyen

Coût Estimé du projet
35 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Panneau d’affichage électronique où pourrait être affichées les animations dans le quartier (programmation du centre culturel Alban
Minville, animons Bellfont’, festimonde, vide grenier, etc.) ainsi que des informations locales (commission de quartier, écrivains publics,
ramassage des déchets,)

Retour de l’étude de faisabilité des services
Ce sujet est porté depuis trois ans par le Conseil Citoyen de Bellefontaine-Milan (habitants et associations du quartier).

TERRITOIRE SUD

Cependant, outre la question du coût ou des contraintes techniques (accessibilité des réseaux de télécommunication) la gestion
de la mise à jour des informations reste à définir.

Titre :

26

Embellir et protéger les abords du jardin Tintoret

Type :

Jardin partagé

Le porteur
Localisation

Centre social Bellefontaine

Quartier : Bellefontaine

Coût Estimé du projet

Adresse : Jardin du Tintoret

35 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Embellir et protéger les abords du jardin du Tintoret.
Suite à l’élargissement de la chaussée de l’Avenue Einsenhower, les jardiniers du jardin partagé du Tintoret proposent que soit
végétalisé le bas côté positionné en pente entre l’avenue et la clôture du jardin.

Retour de l’étude de faisabilité des services
L’élargissement de la chaussée de l’avenue Eisenhower a entraîné la création d’un talus en pente vers les jardins partagés du
Tintoret. Cet espace en terre battue non aménagé est inesthétique.
Les services de la collectivité proposent la création d’une prairie fleurie pour un coût de 35 000 euros.
Ce type de plantation est un véritable réservoir de la biodiversité, à proximité immédiate du jardin, pour accueillir les insectes
pollinisateurs et les auxiliaires de culture.

- La prairie ne sera fauchée qu’une fois les graines arrivées à maturité
- les graines peuvent se disperser dans les parcelles jardinées aux abords

TERRITOIRE SUD

Les contraintes :

Titre :

27

Sécurisation de la route de Seysses

Type :

Installation d’un radar pédagogique

Le porteur
Localisation

Gilles Couralet

Quartier : Bellefontaine - Milan

Coût Estimé du projet

Adresse : Route de Seysses

5 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Mise en place de radars pédagogiques sur la route de Seysses.
La route de Seysses est une grande ligne droite qui incite certains conducteurs à dépasser la vitesse autorisée.
Route partagée entre 3 quartiers, de la Ville.
Quelques portions sont en cours de rénovation pour l’arrivée du Lineo 4 en septembre.
Projet de mettre 2 à 3 caméras de vidéoprotection au niveau de Bordelongue.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Cette route traverse 3 quartiers.
Quelques portions sont en cours de rénovation pour l’arrivée du Lineo 4.
Il est déjà prévu de mettre 2 à 3 caméras de vidéoprotection au niveau de Bordelongue.

TERRITOIRE SUD

Pour compléter cette sécurisation, les services proposent d’installer un radar solaire plus durable pour un coût de 5 000 euros.

Titre :

28

Aire de jeux sécurisée pour les moins de 3 ans

Type :

Equipements sports et jeux

Le porteur
Localisation
Quartier : Mirail Université
Adresse : Impasse des Vergers

Ahlam et Kafine

Coût Estimé du projet
45 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Les assistantes maternelles dans le quartier Mirail Université proposent un parc enfant pour les moins de 3 ans.
- parc fermé par un portillon et une fermeture accessible uniquement aux adultes.
- petit toboggan
- petite balançoire
- petit tourniquet

Retour de l’étude de faisabilité des services
L’ensemble des aires de jeux situées sur le quartier du Mirail ou à proximité sont sécurisées par une clôture et proposent déjà des
équipement à destinations des moins de 3 ans.

Si un nouveau site est identifié pour l’extension d’une aire de jeux existante, il est possible de mettre en place :
- 3 jeux pour les moins de 5 ans
- une clôture
- 2 bancs
- 1 corbeille
Le coût global de ces installations est estimé à 45 000 euros.

TERRITOIRE SUD

Le territoire est déjà bien équipé en aires de jeux. Le site choisi devra être en cohérence avec les localisations des aires de jeux
présentes.

Titre :

29

Embellissement et aménagement d’un chemin piétonnier

Type :

Embellissement d’un espace public

Le porteur
Localisation
Quartier : Bellefontaine - Milan
Adresse : Entre les rues de Londres et Trianon

Conseil citoyen Bellefontaine Milan

Coût Estimé du projet
110 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Remettre en état le chemin piétonnier sous les platanes, entre les rues de Londres et Trianon, qui est dans un état déplorable. Les
lices en bois ont été cassées et enlevées, certaines sont sur place en travers de l’allée.
Du stationnement pour les voitures, entre les arbres le long des rues, était prévu mais ces véhicules empiètent maintenant de plus
en plus sur le chemin, ce qui rend la promenade difficile avec des poussettes de bébés ou pour des personnes en fauteuils roulants,
sans oublier le manque de sécurité.
Ce chemin se situe dans le lotissement du Jardin du Combattant à Lafourguette, partie de notre quartier incluse dans le périmètre
du Conseil citoyen Bellefontaine-Milan.

Retour de l’étude de faisabilité des services
Les services de la collectivité proposent le remplacement de l’ensemble des bordures existantes par des bordures plus hautes associées à des bordures anti-stationnement à interval régulier afin que l’ensemble de l’espae entre la rue de Londres et la rue Trianon soit
dédié aux piétons.
Il propose également la suppression des lices en bois vetustes sans utilité s’il n’y a plus de stationnement illicite.

TERRITOIRE SUD

De ce fait, il est nécessaire de réhausser le niveau du sol (+10cm) et de végétaliser les espaces actuellement occupés par des
voitures. Des arbustes seront plantés pour orner les abords du chemin piéton.
Ce projet conforte l’usage piéton et familial de ce site mais nécessite d’être expliqué car il implique un changement des habitudes.
En effet, ce projet nécessitera la suppression du stationnement, à ce jour illicite.

Titre :

30

Panneau d’affichage pour les infos du quartier

Type :

Communication dans le quartier

Le porteur
Localisation
Quartier : Reynerie
Adresse : Place Abbal

Habitants de Reynerie

Coût Estimé du projet
10 000 euros

Objectifs et description de l’idée
Mise en place d’un panneau d’affichage représentant la carte du quartier de REYNERIE et sur lequel les animations / évènements
seraient communiqués et seraient visibles par un plus grand nombre d’habitants (parc – lac – château – place Abbal – COSEC –
quartier)
D’après une enquête réalisée par différents partenaires sur le territoire à différents endroits et différents temps dans la journée, il est
ressorti que les habitants n’avaient pas la connaissance des manifestations / réunions proposées sur le quartier.
La mise en place d’une carte (verticale, type panneau d’affichage) du quartier sur laquelle les dates des manifestations pourraient
être affichées serait un plus. Chaque lieu pourrait y être identifié et les manifestations y être présentées.

Retour de l’étude de faisabilité des services
L’implantation de panneaux d’informations associatives est facile à mettre en oeuvre et peu onéreuses.
Les seules contraintes d’implantation sont les racines et les réseaux souterrains pour la création de la petite dalle béton nécessaire.
Cela pourrait être réalisé facilement et sous peu de temps.

TERRITOIRE SUD

Vigilance :
- le contenu du panneau doit concerner la vie de quartier et non les publicités d’entreprises commerciales
- absence de vitre en cas d’intempéries
- la gestion et l’entretien du panneau doivent encore être définis

