
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les réponses et propositions de 
TOULOUSE Belle & Forte au questionnaire du Comité de Quartier.  
 
 
Transport et circulation : 
 

1) Souhait de notre part de mettre en place un ticket unique quel que soit le mode 
de transport utilisé par l'usager. Il s'agit de simplifier au maximum la vie des 
toulousains. 
 

2)  A Malepère :  
 

• Je regrette que le maillage voirie et transport en commun n'ait pas été anticipé 
avant toute construction sur le secteur de Malepère. 
 

• Il faut impérativement adapter des voies de circulation afin de recevoir dans 
de bonnes conditions les nouveaux habitants (mode doux, bus « linéo », 
voiture) 

 
3) Il faut étendre l’offre sur l’ensemble du faubourg de bornes électriques et de  

déplacements pour voitures partagées. Toulouse Belle & Forte est soucieuse 
de l’équité de traitement des toulousains. 
 

4)  Au-delà de la piste cyclable évoquée, il faut en effet résorber les discontinuités 
existantes sur l’ensemble du réseau vélo et sécuriser impérativement les pistes 
et/ou couloirs cyclables. Il faut, afin de protéger chacun,  aménager le domaine 
public. 
 

5)  Travail collaboratif (co-construction), nous étudierons le flux assorti de la 
nécessité de mettre le secteur en zone 30, comme toutes les centralités, les 
cœurs de quartier. 
 

6) Si cet axe est jugé nécessaire par les riverains (usages, besoin), nous devrions 
créer cette piste nouvelle ; un axe structurant dans le maillage de proximité 
 

7) L’étude devra être lancée au regard de la création de ce rond-point, ; mais plus 
largement l'ensemble du secteur devra faire l'objet d'une étude de circulation. 
 



 
 

8) Il s'agit de savoir si la trémie « Carrosse » est un axe principal ou secondaire. 
Nous pourrons requalifier cet axe lors de notre étude de circulation sur 
l’ensemble du secteur pour le passer en axe secondaire.  

 
 
Urbanisme : 
 

• Il est impératif d’amender notre feuille de route, notre outil de programmation afin 
de tenir compte des nouveaux besoins. Notre outil doit évoluer comme tout 
dispositif. Des demandes similaires apparaissent dans d'autres quartiers. 
 

• Situation architecturale 
Chaque Maire le quartier sera accompagné à l’avenir par un architecte conseil 
urbaniste ayant une bonne connaissance du quartier concerné et étudiera en 
amont le projet afin d’assurer la bonne transition architecturale, le respect du 
voisinage et les spécificités du quartier. 
 

• Il s'agit de mieux contrôler le foncier dans le diffus. Dans cette hypothèse, 
l'Etablissement Public Foncier remplira son rôle ( foncier au profit de la 
collectivité ) 

 

• La démocratie participative doit véritablement prendre forme dans le faubourg . Il 
faudra l'encadrer afin de rester efficace. Certaines choses ne pourront pas être 
négociables. C'est à l'élu de poser un cadre pour une discussion, des échanges 
constructifs. 

 
 
Propositions cadre de vie : 
 

• Chaque centralité au cœur des quartiers doit être à la fois un lieu d'échange de 
la vie associative ; un lieu de mixité sociale et commerciale. À ce titre, la 
collectivité interviendra très rapidement dès 2020. La centralité est importante 
c'est le maillon incontournable de la vie du faubourg. 

 

• Nous comprenons la pose de murs antibruit sur ce secteur. Nous étudierons 
également la création d'un écran végétal en lieu et place de ce mur antibruit. 
Nous demanderons une étude d'efficacité pour les deux dispositifs et choisirons 
le plus performant. 

 

• Nous vivons la mutualisation des équipements publics et des salles communales. 
 

2 axes de réflexion : 
- Nous donnerons aux associations, aux comités de quartier, la priorité 

d'occupation des salles dans leur secteur, 



 
 

- Au-delà, compte tenu des demandes,  nous regarderons la possibilité de 
construire d'autres salles au regard de notre faisabilité financière (audit 
financier) 

 
 
Propositions tranquillité et sécurité : 
 

•  Prévenir le démantèlement des immeubles. En l'espèce, il s'agit d’un dossier 
privé où il est difficile pour la collectivité d'intervenir. On ne peut pas se substituer 
aux actions du privé. 

 

• Pourquoi pas réaliser un passage piétonnier public ? Avant toute chose, nous 
procéderons au transfert de propriété : ce sera plus clair ! 

 

 
Propositions d'équipement : 
 

• Nous proposerons une étude de commercialité afin d'objectiver les besoins réels 
et les manquements en centralité. 
En cas de déséquilibre, nous sommes favorables à l'exercice du droit de 
préemption des baux commerciaux, non seulement au centre ville mais aussi 
dans les cœurs de quartier. 
 

• Totalement favorable l’idée du passage de Zones Bleues en zones payantes à 
demi-heure gratuite ; d'ailleurs, pour votre information, j’ai personnellement mis 
en place la demi-heure gratuite le matin et l'après-midi. Ce système permet de 
créer une rotation au sein des quartiers, évitant ainsi les voitures ventouses 
devant les magasins (exemples : croix de pierre) 

 

• Quand a la construction d'une piscine. Il faut regarder plus largement l’offre de 
piscine sur l’ensemble du territoire toulousain. En cas de manquement, 
d’absence de solutions avérées (mutualisation de l’équipement existant), nous 
regarderons cette possibilité à la fois matériellement et financièrement. Je ne 
peux en l'état vous répondre avec exactitude ! 

 

Espérant avoir répondu à l’ensemble de vos interrogations,  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

Franck BIASOTTO 

Toulouse Belle & Forte 


