
 ASSEMBLEE  GENERALE  2015
           Mardi 24 Mars, à 20H30

ASSOCIATION des RÉSIDENTS du 
PONT des DEMOISELLES

MJC, 63 bis, Avenue de Saint-Exupéry 
31400 TOULOUSE

Contact : asso_pontdemoiselles@yahoo.fr



ORDRE DU JOUR

Bilan moral

Fonctionnement de l’association (CA, secteurs)

Bilan financier

Urbanisme

Transport et circulation

Aménagement avenue St Exupéry

Travaux dans le quartier

Questions diverses



Bilan moral

 Claude DUMONT



Fonctionnement  association

 Claude DUMONT



Conseil d’Administration

Président Claude DUMONT

Vice-Président Pierre LACOUDANNE

Vice-Président Bernard FÉLIX

Secrétaire Dominique LÉGER

Secrétaire-Adjoint Serge DALZIN

Trésorier Olivier DELBOSC

Trésorière-Adjointe Catherine COCQUEREZ (Cooptée)

Membre Étienne MAURER



Avenue Jean Rieux 

Échangeur  20

Avenue de Saint-Exupéry

  Notre Association fédère un vaste quartier

Nos secteurs 



5.1

Chemin de Firmis 

AV. Jean Rieux  

La Terrasse 

Firmis 

Gonin

Montaudran

La  Plaine

Le 5.1 est un vaste territoire

L Ormeau

Pont  des  Demoiselles
et  Lespinet  

Parties de notre  quartier  « Pont des Demoiselles »  situées 
 hors du  5.1  issu du découpage Démocratie Locale  4.3

5.3

5.2



20 secteurs y ont  été délimités

Des correspondants de secteur y sont 
présents :
• ils font remonter remarques, 
réflexions et propositions ;
• ils diffusent également nos 
prospectus (info AG en particulier).
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Secteur 5
place Roger Arnaud
av. de St-Exupéry, n° imp. Canal à  
Voie ferree
bd Griffoul Dorval, ch fer à Mendès-
France comprise

Secteur 12
port Saint-Sauveur
rue Bernard Mulé
impasse de la Baraquette
bld Griffoul Dorval jusqu’à la voie 
ferrée
rue Marconi
rue de Reims

 Secteur 1
 rue Chaptal, 
 impasse Blancou
 rue Christiane
 rue du  Dr Gay
 rue P. Benoît
 rue Perrey
 rue Gardeil
 rue Clarétie entre Barrau et Dr Gay
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Secteur 11
rue Raspail, place Raspail
rue René Vaysse, rue St-Eloi     
      
rue du Chant du Merle
rue Las Cases
rue Estienny

Secteur  10
rue Française
rue Fourquevaux
rue de Louvain
rue Paul Bert, 
av. A. Leygues, place A. Leygues

Secteur 9 
rue Pierre Brossolette de la rue Vitet à la rue Pradal
rue Louis Vitet entre les rues Brossolette et Estienny
rue de l'Action Toulousaine, 
rue Panebœuf, 
rue J. Thillet, rue M. Seguin

Secteur 8 
rue Louis Vitet entre  Brossolette et l pl Roger Arnaud
rue Jacques Cros

Secteur 7
rue Clarétie entre les rues Vitet et Noulet
rue Noulet entre pl  R Arnaud et rue Brossolette
rue Brossolette entre les rues Pradal et Noulet
rue Pradal entre place R Arnaud et  rue Brossolette

Secteur 3
rue Barrau de  rue Clarétie à l'av J. Rieux
rue Bossuet
rue des Iris
rue du Docteur Bonnaud

Secteur 4
av St Exupéry n° imp de Gaieté à Chaptal
rue de la Gaieté
imp Fouque, rue  Fouque
rue Clarétie entre les rues Barreau et Noulet
rue Barrau de St Exupéry à Clarétie 33..36

Secteur 2
rue Noguier
av. des Alpes
rue Ournac
av. Bousquairol
av. des Mimosas
av. des Glaïeuls
rue J. Charcot
rue Léotard

Secteur 6
rue Bel Air,
rue du Dr Jean Toujan
rue Eugène Tisserand
rue de la Fontaine Béarnaise
rue Diderot
rue de Madagascar
rue de Valmy
rue Noulet entre Brossolette et J Rieux 
rue Pradal entre Brossolette et J Rieux 
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Secteur 14
av. de St-Exupéry, n° pairs entre canal et voie ferrée
rue des Trois Fours, rue Bouloc, chemin de Fages
av. de Lespinet jusqu’au chemin de Fages
bld de la Méditerranée jusqu’au chemin de la Cale

Secteur 15
av. de St-Exupéry , n° impair, de voie ferrée à rue 
de la Gaieté
av. de St Exupéry, n° pair, de voie ferrée à rue 
Béziat 
imp. de Revel
rue Saget
rue Dufour
rue de Vaucanson
rue J. Guépin
rue G. Labit
rue de la Briqueterie
rue Ferraudo
rue Villaudric

Secteur 17 
rue J. Strauss trottoir Est
av. de St-Exupéry ,n° pairs, entre la rue J. Strauss 
et ch. de la Butte
chemin de la Butte entre St- Exupéry et J. Strauss
rue des Buissonnets
rue du Clair Matin
rue A. Thomas
 rue du Colonel Bozanoff

Secteur 18
av. de Lespinet à partir du ch 
Fages jusqu’à la rue Jean Breffel
rue Émile Littré
rue Claude Fauriel
rue J. Jasmin
chemin de la Cale
place de Lespinet
rue de la Marine
impasse de l’Aviation
place Andreossy

 Secteur 19
av. de Lespinet à partir de la rue Jean Breffel 
jusqu’à avenue des herbettes
rue Jean Breffel,
rue de Fontainebleau

Secteur 20
av. de Lespinet au 
delà de l’avenue 
des herbettes 

Secteur 13
bld Monplaisir jusqu'à la voie ferrée
allée des Demoiselles jusqu'à la voie ferrée
rue Déodora
rue Goudouli
avenue Crampel jusqu'à Racine
rue Jean Racine
rue G. Clemenceau
rue B. Gril
rue Mal Foch entre Racine et canal
bld de la Marne entre Foch et Crampel

Secteur 16
rue Béziat
 chemin de la butte entre Béziat et J.Strauss
av. du petit Prince
rue des chardons
av. de St-Exupéry , n° pairs, entre les rues 
Béziat et J. Strauss
rue Barry
impasse Proudhom, 
rue Johan Strauss trottoir Ouest



Secteur pour lequel 
un correspondant est 
actif
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Pour une meilleure efficacité de notre 
Association, nous serions ravis 
d’accueillir de nouveaux 
correspondants 

Contactez nous en fin d’AG ou via 
notre adresse mail : 
asso_pontdemoiselles@yahoo.fr



Bilan financier

Approbation des comptes 2014

Cotisation 2015

 Olivier DELBOSC



ASSOCIATION des RÉSIDENTS du PONT des DEMOISELLES

COMPTE DE GESTION 2014

RECETTES DÉPENSES

Cotisations adhérents 673,00 € Cotisation MJC 76,00 €  

Intérêts Livret A 22,65 € Assurance RC 121,00 € 

Intérêts compte courant 2,08 € Papeterie / Poste 183,41 €

Indemnité CD Marathon 2014 15,00 € Média / Vidéo 81,10 €

Réception 83,94 €

Frais bancaires 39,30 €

 TOTAL DÉPENSES 584,75 €

EXCÉDENT 127,98 €

TOTAL 712,73 € TOTAL 712,73 €

SITUATION FINANCIÈRE

AVOIR AU 30/03/2015 AVOIR AU 30/03/2014

Livret A 2271,40 € Livret A 1748,75 €

Compte Chèque 50,35 € Compte Chèque 426,58 €

Caisse 3,60 € Caisse 21,94 €

TOTAL 2197,37 €

EXCÉDENT 127,98 €

TOTAL 2325,35 € TOTAL 2325,35 €



Urbanisme
                               Bernard FÉLIX
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Projet Ch de la Butte
remis en cause 

Terrain caterpilar

Avenue Saint Exupéry

 Ch de la Butte



A
venue de Lespinet 



Avenue Jean R
ieux 

Caserne  Courrèges



Avenue   Saint Exupéry 



Bld Deltour

Rue Bonneau 



Rue Brossolette 

Rue Brossolette 

Bld Deltour

Exemple d’une règlementation «  Graphique de Détail »



Av Jean Rieux 



Transports et circulation

• L’enquête transports – TISSEO

• La rocade

• La circulation ZAC Montaudran

• Le barreau Lespinet – Méditerranée

• L’horizon 2020 +

   Catherine COCQUEREZ 
       Etienne MAURER



Résultats de l’enquête menée auprès de nos 
adhérents  usagers des TC.

Porte sur les lignes de bus du quartier (10, 22, 23, 27, 80) pour les points suivants :
- Desserte
-Fréquence
-Confort
- Arrêts de bus 

68 courriels de consultation ont été envoyés ; 22 courriels  très « renseignés » ont été 
reçus. Classés et synthétisés par l’Association,  ils ont été transmis aux élus et à TISSEO  
fin septembre.

Enquête faite à la demande de 
la Mairie de Toulouse et de 
TISSEO en Septembre 2014



En attendant le métro : les bus « LINEO »

En référence au bulletin « A Toulouse » de 
février-mars 2015, bus « LINEO » :
•Fréquence élevée: toutes les 6 minutes en 
heure de pointe
•« Confortables, Rapides, Tardifs ( 0h30) »

Mise en service
•L16 depuis 09/2013
•L64 en 2016
•Plan général doit être présenté « au printemps 
prochain »
• Parle de 2 horizons de déploiement : 2020 et 
2025
•Tiendra compte des résultats de l’enquête sur 
les TC



Ligne 27
Rangueil – Gare- 
Toulouse Lautrec

Ligne  10 
Malepère – Cours 
Dillon

Ligne 23
Rangueil – Jeanne d’Arc 

Ligne 80
Rangueil - Belberaud

Lignes TISSEO  desservant le quartier 

Ligne B 
Stations Saouzelong 
Rangueil 

Ligne 22
Gonin – Marengo 
SNCF



Ligne 22
Gonin – Marengo SNCF

Qualité de desserte :

• Le 22 très fréquenté, mériterait le label 
« LINEO » : garantie de ponctualité et 
  régularité.

Fréquence :

• Correcte en pointe, à augmenter le soir, le 
  WE et vacances scolaires.

Confort :

• Demande de bus articulé systématiquement
  en heure de pointe.
• Les « articulés » de cette ligne sont
  vieillissants. 



Ligne  10 
Malepère – Cours Dillon

Qualité de desserte :

• Mériterait le label  « LINEO »  idem  ligne 16.
   conditions de trafic :  difficile d’optimiser les passages en  heure de pointe.
•  En revanche  certains aspirent à une prolongation vers centre commercial.
• Le  10 prolongé  jusqu’à Malepère  prend du retard  en pointe du fait des 

  Fréquence :
•  Disparition 78 + 80  non compensée par fréquence 
    suffisante en pointe
•   Fréquence insuffisante en heure creuse.
•   Fréquence très mauvaise le samedi , dimanche et                 
  vacances scolaires.  

 situation  inacceptable : différence de niveau de 
service trop forte entre semaine et samedi en          
             particulier.

Confort :
• Conduite  trop brusque  en  
  particulier  pour les  séniors.
• Accès difficile  aux sièges, trop 
hauts pour les séniors. 

Arrêts :
•  Arrêt 3 Fours côté Casino : Exigu/demande usagers, élargissement du trottoir et abribus demandé, 
dangereux, car en  retrait de l’axe en direction CV + flaque dès qu’il pleut .

•Côté opposé, mériterait un abribus, mais difficile car commerces.
•  Correspondance à  flécher avec le 27 (via rue des 3 fours ou vers Archives) en direction CV et gare
•  Arrêt Cottages vers Malepère : à décaler pour éviter escalier (cour anglaise) du tapissier . 
• Correspondance avec tram T1 trop lointaine (entre arrêt 10 du Grand Rond et terminus T1 au palais de 
justice). 



Qualité de desserte :
•Trajet correct, nombre d'arrêts suffisants, fréquence bonne 
le matin    
•Regret quant à  suppression du 68  pour accès commerces 
Zac St Exupéry et Campus

 Fréquence :
• Bonne fréquence en dehors vacances scolaires et samedi
• Toutes les réponses évoquent l’insuffisance de service en   
WE et jours fériés + aucun bus en soirée (le métro + marche à 
pied vers secteur Lespinet n’est pas sécurisant en  soirée).
• Dommageable pour correspondance Gare et navette 
aéroport.
 
Arrêts :
• Trop d’arrêts sans abribus (Herbettes, 3 fours, Bouloc, 
Méditerranée  ….surtout vu temps d’attente WE et vacances).

• Terminus Rangueil : depuis  l'arrivée du 80, l’arrêt du 27 est 
éloigné de la station métro, ( rue Henri Vallée  face  n°8 et en 
retrait de la poste)  Pb pour PMR  et âgées  = constitue un 
vrai pb d’intermodalité  tout public.
 
•Arrêt Herbettes direction Rangueil - lignes 23, 80, 27: borne 
d’information voyageurs demandée  pour optimiser 
correspondance  = donner les temps d’attente / arrivée lignes 
23, 80 et 27 vers Rangueil. On pourrait alors décider ou 
attendre, ou décider d’aller à pied au métro. Manque abribus 

Ligne 27
Rangueil – Gare- Lycée Toulouse Lautrec



Ligne 23
Rangueil – Jeanne d’Arc 

 Qualité de desserte et confort :
• Trajet desservant de nombreux 
quartiers
• Bus modérément confortables

Fréquence :
• Bonne fréquence en semaine, 
arrêt du service tôt le week-end 
et fréquence assez faible le WE.
• Bus se trouvant dans les 
embouteillages le matin secteur 
échangeur  etc…

Arrêts :
. idem  27 et 80 : manquent des 
abribus sur certains arrêts 
(Aérodrome, Herbettes -> 
direction Rangueil)



Ligne 80
Rangueil -  Labège - Belberaud 

Fréquence :
•  Trop faible (25mn) et idem pour le 68, engendrant une forte affluence, il faut maintenant 30 mn pour 
rejoindre le complexe scientifique avec 2 correspondances (au lieu de 5 à 10mn auparavant), « alors 
que nous sommes juste à côté » disent les habitants du secteur Lespinet.
• Bus dans les embouteillages le matin.

Arrêts : 
• Manque des abribus aux arrêts Aérodrome, Herbettes -> direction Rangueil + nécessité 
borne info sur arrêt Herbettes. 



Les remarques récurrentes :  

• Au-delà des remarques, toutes judicieuses, la desserte du quartier est globalement  
jugée satisfaisante, sauf l’accès au complexe scientifique de Rangueil et au centre 
commercial.

• Fréquence insuffisante en heure de pointe sur le 10 et le soir le WE et pendant les 
vacances scolaire pour toutes les lignes *

      Une amélioration de la régularité du 10 passerait par un traitement de sa circulation 
route de Revel, au passage de la rocade (qu’ont donné les études ?) et avenue Saint 
Exupéry.  

      * suppression horaires de vacances scolaires sauf été comme à Grenoble.

• Pour les arrêts, on retient un manque global d’abribus, la priorité serait l’arrêt Trois 
fours et ensuite l’arrêt Herbettes (23, 80).

• Arrêt Trois fours direction CV  : à  aménager = largeur, abris, amélioration visibilité 
ou affichage temps d’attente, flaque. 

• Sur le thème du confort, on retiendra essentiellement le problème de la conduite un 
peu brusque de certains chauffeurs, et les arrêts trop éloignés des trottoirs.



  Annexe :  Un exemple  de l’exhaustivité des remarques transmises  :  ici pour la LIGNE 27 



la Rocade : Fait et à faire ..

Cru « Ma Rocade »  2015 :
•A déboucher sous X années ?
 
•ou à garder en cave pendant …?



• Barreau Lespinet–Méditerranée 
• En 2011, annoncé pour 2013, ensuite retardé à (fin) 2014 

• Avec la réfection de l’avenue de Lespinet entre Struxiano et 
l’échangeur prévue en 2015

• Depuis la Municipalité nous dit :
•« Cette voie est liée aux infrastructures de déplacement autour de la 
ZAC de Toulouse Montaudran Aerospace, en cours d’études, qui 
feront l’objet de réunions publiques »
•« Il y a nécessité avant toute réalisation de voirie, de définir et 
réaliser le réseau de chaleur alimentant TMA »

• Réaménagement de l’échangeur de Lespinet (shunt)
• Disparu des radars… Adressé dans cadre aménagement TMA ?

A noter : l’aménagement de la zone de Montaudran sera le sujet 
principal de la Commission de quartier du 31 mars

Les transports et la circulation 
autour de la ZAC Montaudran (1)



Trémie Chemin Carrosse :
• En 2014, il était dit : « Le passage sous la voie ferrée ne se fera plus par le 
chemin Carrosse, mais au niveau du chemin de Payssat »

• Raisons : moins de gêne lors des travaux, meilleure distribution des 
flux de circulation dans le quartier, besoin de conserver un parking à la 
halte SNCF…  et moins cher…

• Et prévu à l’horizon 2018
 Nouveau : « une étude va être lancée pour une trémie à gabarit réduit 
(piétons, cycles, voitures – pas de bus ??) sur le chemin Carrosse »

• Serait financé par la réduction de 2 à 1 voie bus de la trémie prévue 
chemin Payssat   Confirmé ??

Transport en site propre sur axe de piste Montaudran et jonction 
Herbettes (« prévus » en 2015-2016)

• Remis en cause par la perspective du la 3ème ligne de métro

Les transports et la circulation 
autour de la ZAC Montaudran (2) 



Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) a été « adapté » le 5 février 
2015, par l’introduction du projet de 3ème ligne de métro:
• Si l’on en croit la DDM, des discussions (intenses) continuent pour maintenir 
la prolongation de la ligne B jusqu’à Labège (qui aurait déjà été retardée à 
2021 !)

• Y aura-t’il une enquête publique ??

• Mise en service de la 3ème ligne annoncée vers 2024  (ou 2030 suivant les 
sources)
• Rappel : Le transport en commun entre le cœur du réseau et le Sud-Est de 
l’agglomération (mode et trajet qui n’ont pas eu le temps d’être définis a du plomb 
dans l’aile…)

• Ref la réponse du candidat JL Moudenc à nos questions, présentées à l’AG2014

A plus long terme : horizon 2020…



La 3ème ligne de métro « Aerospace »

La Commission de Quartier du 31 mars devrait donner des informations sur le planning des études et 
du projet – à suivre 
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Les transports et la circulation dans notre 
quartier : et une vieille histoire…

Depuis plus de dix ans, notre association milite pour un passage piétons–
cycles sous la voie ferrée entre la rue Georges Labit et le chemin de Fages
• Ce passage contribuerait au désenclavement du quartier, coupé en deux par la 
voie ferrée, et offrirait une continuité de circulation en mode doux avec la passerelle 
Albert Viala, ce qui permettrait notamment un accès plus aisé au métro Saouzelong 
à partir de l’avenue Saint-Exupéry

• Rejeté dans le PDU 2009 (coûts ~1,5M€, estimé trop élevé)

•Position de la municipalité ? (Rep JLM début 2014 ci-dessous - était OK pour lancer 
une étude



…. Et maintenant, la parole aux adhérents !!

Les transports et la circulation dans 
notre quartier



 Aménagement de 
               l’avenue St Exupéry

                                            Pierre LACOUDANNE



Compte rendu restitution de l’étude 
                                                     (31 janvier 2008) 

Participants

- Mairie de Toulouse
- Cabinet d’urbanisme « D’une ville à l’autre »  chargé de l’étude
- Résidents du Pont des Demoiselles
- MJC du Pont des Demoiselles 
- Union des Commerçants, Libéraux, Artisans Saint-Exupéry, Pont des Demoiselles
- Curé de St-Joseph

Rappel du contexte (diagnostic)
 - Quartier marqué par un environnement routier
 - Coupure par le canal et la voie ferrée
 - Pont des Demoiselles = nœud gordien
 - Patrimoine peu valorisé



4/ TCSP en sens unique descendant + 1 voie automobile (sens montant)         
                                                                  + 1 piste 
cyclable (montante) + 1 voie stationnement 

Propositions pour le long terme

Plusieurs scénarios de circulation sur l’avenue

1) Souligner le caractère citadin du début de l’avenue

2) Améliorer le franchissement du canal et mettre en valeur le canal

3) Améliorer le réseau secondaire

4) Restructurer le pont avec un double giratoire   élargissement  du pont ?

5) Restructurer la zone ‘’Casino’’

6) Répartir des séquences arborées sur l’avenue

1/ Conserver l’état actuel (2 voies circulation + 2 voies stationnement)

2/ Deux voies de circulation + 1 piste cyclable + 1 voie stationnement

3/ TCSP en site propre double sens + 1 voie automobile (un seul sens) 
                                                         + 1 voie stationnement (pas de voie 
vélo)



 Pont de chemin de fer, faire plus qu’une simple fresque
Intervention plastique forte
Créer des animations sous le pont

Propositions pour le "court" terme

 Élargir le trottoir au niveau du parc et réfection des grilles (parc plus ouvert)

 Créer plusieurs plateaux surélevés pour casser l’aspect routier de l’avenue
 - Commerces autour rue Béziat
 - Ancienne école 
 - Église
 - Début de l’avenue (y compris sous le pont de chemin de fer)

 Réorganiser la place Roger Arnaud
          - Conserver une seule voie de circulation à double sens (côté rue Vitet)

           - Créer une voie transversale en bout de place pour relier Vitet à Pradal et Noulet
           - Garder un accès riverains côté rue  Noulet
           - Inverser zone stationnement et terrain de boules

 Revoir les enseignes des magasins (dimension, homogénéisation)



Les points évoqués sont encore d’actualité 
                                                                    8 ans plus tard …

MAIRIE OK POUR  POURSUIVRE  CE  DOSSIER

Points abordés dans le débat

 Problème de parking : possibilités ? (aérien sur terrain Casino, en sous-sol 
place Roger Arnaud, autre opportunité à proximité de l’avenue ?)

 Horodateurs

 Approche globale de l’organisation de la circulation avec l’avenue J. Rieux

 Enlever les panneaux publicitaires du pont de chemin de fer (unanimité)



Travaux dans le quartier

• Bilan des travaux 2014
• Programmation 2015
• Études encours

 Dominique LÉGER



Rues Breffel et Fontainebleau 
• Réfection des trottoirs et couche de roulement 

Rue Johan Strauss
• Réfection complète après enfouissement de réseaux

Carrefour rue de la Marine - Boulevard de la Méditerranée
• Sécurisation du carrefour (demande de l’association)

 Restructuration avec suppression du shunt
• Plans améliorés (prise en compte remarques de l’association)

 Passage piétons supplémentaire

Bilan  2014



Carrefour Marine - Méditerranée
• Restructuration avec suppression du shunt

• Passage piétons supplémentaire



Rue Noulet
• Réfection de la chaussée après travaux de gaz

 Problème de finition des trottoirs
 Danger pour piétons

• Réponse Mairie : en attente de marché global pour asphalte
 Responsabilité en cas d’accident ?

Bilan  2014



Réfection couche de roulement
• Rue de Courrèges
• Rue Noguier
• Rue de la Fontaine Béarnaise
• Chemin de Fages (section Bouloc-Méditerranée)

Aménagement cyclable
• Liaison Venasque-Breguet (demande ancienne des associations)
• En attente d’acquisition foncière

Rue Vitet
• Double sens cyclable (demande ancienne de l’association)
• Marquage de la zone 30 par coussins lyonnais
 travaux imminents

Programmation  2015



Rue Bouloc
• Zone de rencontre
(demande de l’association et de l’école)

Rue Charcot
• Zone de rencontre
• Création de places de stationnement
 prévu début avril

Rue du Docteur Bonneau
• Renforcement zone 30 par stationnement en chicane
prévu début avril

Carrefour rue de Vénasque - rue du Portillon
• Mise zone 30 rue du Portillon
• Stationnement en chicane
• Potelets pour éviter le stationnement gênant
prévu début avril

Programmation  2015



Plan de situation
Couche de roulement Projet                                  



Plan de situation
Aménagement cyclable Projet                                  



Détail stationnement rue Charcot
Matérialisation de 10 places de stationnement
Sens de circulation conservé avec double sens cyclable



Rue Docteur Bonneau
Stationnement en chicane
16 places licites



• Dangerosité au débouché de la rue du Portillon sur rue de Vénasque 
due au stationnement (licite et illicite)

• Travaux prévus 
 Zone 30 rue du Portillon, potelets et stationnement en chicane

Utiles, mais ne répondent pas totalement au problème
Notre demande est une mise en zone 30 de rue de Vénasque avec 

plateau surélevé pour améliorer la sécurité du carrefour

Carrefour rue de Vénasque - rue du Portillon



Rue Brossolette
• Étude en cours sur matérialisation du stationnement

Éclairage public
• Nos demandes d’amélioration
Passages piétons Avenue Saint-Exupéry
Passerelle Albert Viala
Giratoires Lespinet

Stationnement Avenue Saint-Exupéry
• Projet de réglementation sur le bas de l’avenue
• Enquête réalisée en début d’année sur les pratiques de stationnement
 En attente des résultats et des préconisations

Etudes en cours



Rues Dufour, Saget, Guépin
• Demande ancienne de réfection par riverains et association

Programmation différée

• Réfection décalée à 2018
Enfouissement des 

réseaux par ERDF à 
réaliser au préalable

Enfouissement nécessaire, 
mais regrets d’une date 
aussi lointaine

Rue Dufour



Questions diverses

• Antennes téléphonie mobile
• Annonce exposition «Mémoire d’aéropostale»
• Parole à l’assemblée

 Dominique LÉGER



Projet de l’opérateur Bouygues au 111 Avenue de Lespinet 
• Projet présenté aux associations dans une commission de concertation

En pratique, c’est une information plus qu’une concertation

L’élue en charge du domaine (Mme SUSSET) affirme que la Mairie ne 
peut s’opposer à une demande conforme à la réglementation

Bouygues ne présente l’implantation de son projet que vu du côté 
Lespinet alors qu’il est plus impactant du côté chemin de la Butte

Projet d’antenne téléphonie mobile



100m200m

300m

400m

Situation de l’antenne projetée



www.cartoradio.fr

Cartographie des antennes du quartier

Projet Bouygues



Réaction des riverains au projet de Bouygues
• Une pétition circule autour du chemin de la Butte

 Environ 400 signatures
• Cette pétition appuie un recours déposé auprès de la Mairie

Réaction de la Mairie suite au recours
• Réunion avec les opérateurs début mars
• Mme Chaumette souhaite un changement de procédure pour un 

examen des projets plus en amont
 Réponse donnée au recours ?

Réaction des riverains



Exposition de l’association « Mémoire d’Aéropostale »
• Du lundi 27 au jeudi 30 avril
• Vernissage le mardi 28 avril à 19 h

Conférence par Jack Mary
• Mardi 28 avril à 18h

Salle de Spectacle de l’Espace Pont des Demoiselles

L’Aéropostale – Mythes et réalités



Parole à l’assemblée

Vos questions, commentaires, suggestions, …
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