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REUNION DU 21 MAI 2019 LIEU : HOTEL DE VILLE  
19h00/20h30 

 

Objet :  Présentation du projet « Passerelle » – Etat d’avancement du projet « Voie Verte » 

 

PARTICIPANTS : Jean-Luc VIDAL Isabelle MASDOUA Sandrine TABEY-BEUVELOT  
 Francis CABE Anne TOLLIS Gérard LAZARO 
 Arnaud SIMION Christophe CORBI  Guy LAURENT  
 Valérie CHEVALIER Christian MAURICE Séverine CARTIER 
  

 
 
Introduction  

Après avoir remercié les participants pour leur présence, Arnaud SIMION présente le déroulé de la séance et son 
ordre du jour : 

1- Présentation du projet « Passerelle » 
2- Etat d’avancement du projet « Voie verte » 
3- Questions diverses 

 
 

1. Présentation du projet « passerelle » 

Conformément à la procédure dédiée, les comités de quartier En Jacca-Marots et Centre, ayant conjointement 
élaboré un projet de réhabilitation de la passerelle de la Gare, présentent le fruit de leur réflexion aux élus 
coordonnateurs des deux CQ ainsi qu’à Messieurs SIMION et CORBI respectivement 1er Adjoint au Maire en 
charge de la démocratie locale et Conseiller municipal chargé de la mise en œuvre des Comités de quartier. 

Reliant le quartier des Marots à la gare, l’ouvrage long de 370 mètres et possédant deux rampes d’accès a été mis 
en service en 2005. 
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Bien que présentant de nombreux avantages (déplacements doux-cycles et piétons- accès rapide à la gare pour 
les habitants des quartiers En Jacca et les Marots, et prochainement à la future 3ème ligne de métro), cet ouvrage 
souffre aujourd’hui de dégradations ne facilitant pas son utilisation. 

Les membres des comités En Jacca-Marots et Centre proposent donc un projet visant : 

- d’une part, à améliorer l’aspect visuel de la Passerelle 
- et d’autre part, à sécuriser l’utilisation de cette dernière (cheminements et voirie) 

A l’issue de la présentation, les élus remercient les membres des comités pour ce travail de qualité. Ils confirment 
également le rôle structurant de cet élément dans le quartier et proposent une visite sur site ; Cette dernière se 
tiendra le Mardi 18 Juin à 7h30. Le projet sera ensuite présenté à Mme le Maire. 

 

2. Etat d’avancement du projet « Voie verte » 

Présenté lors de la séance plénière du mois de Septembre 2018, le projet « voie verte » avait reçu un avis 
favorable de la part de la collectivité et avait été transmis à Toulouse Métropole pour étude de faisabilité et 
chiffrage. Au regard de son analyse, le comité de quartier proposait un aménagement par tranche. 

Un point d’étape sur l’état d’avancement du projet est aujourd’hui présenté aux membres du CQ En Jacca-
Marots : 

- 1ère tranche : Gare – Rond-point de l’Olivier 

Une demande d’étude d’aménagement a été déposée auprès de Toulouse Métropole ;  
 
Dans l’attente de l’étude et du chiffrage, la ville a entrepris quelques travaux afin de sécuriser et d’apporter une 
plus grande commodité de passage aux usagers : Au mois de Mars 2019, le service des Espaces Publics a nettoyé 
et défriché  la première partie du chemin. Le tas de sable à l’entrée a été évacué et la minéralisation provisoire de 
ce passage réalisée. 
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La seconde partie qui se situe au départ du bassin de rétention jusqu’au giratoire des Oliviers est actuellement 
circulable sans difficulté majeure : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faisant suite à la saisine du comité de quartier, les traverses en bois seront déposées au bénéfice de trois 
barrières « anti-passage véhicules » d’ici l’été 2019. 
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Enfin, Toulouse Métropole procèdera à la création d'un passage piéton pour connecter le trottoir au 
cheminement existant au niveau du giratoire de l'Olivier. 

 
- 2ème tranche : Avenue Salvador Allende 

Le loco tracteur a été vendu, il ne sera donc pas possible de le réutiliser. 

En lieu et place de l’espace vert situé au bout de l’avenue, le CQ proposait la création d’une zone de loisirs et 
sportive : l’implantation d’un skate parc n’est pas retenue dans la mesure où une réflexion est actuellement 
menée sur un autre site.  

Les membres du CQ relaient également la proposition d’un habitant consistant à semer des fleurs de prairies le 
long des rails afin d’embellir le lieu → ce point sera partagé avec le service Espaces publics afin d’étudier la 
faisabilité. 

- 3ème tranche : Chemin d’El Pey 

Cette voie très empruntée par les poids lourds est fortement dégradée par la présence de nids de poule et s’avère 
dangereuse ; C. MAURICE, responsable du pôle relation population et cadre de vie, indique qu’il se rendra sur 
place afin de constater les dégradations et demander des travaux le cas échéant. 

 

3 Questions diverses 

En retour aux différents points relayés par le CQ En Jacca-Marots, les réponses suivantes sont apportées : 

- Défaut de fermeture du portail donnant accès à la voie ferrée // Chemin des Marots 
 
 

 

 

→ Une demande a été formulée auprès de la SNCF afin de procéder à sa mise en sécurité. 
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- Passage piétonnier sous la voie ferrée // rue Etienne Collongues 
 

 

 

→ Les demandes de travaux suivants ont été enregistrées : 

 Peinture du garde-corps,  
 Effacement des tags, 
 Réfection  du revêtement  trottoir, 
 Désherbage 
 Remise en état ou dépose de la signalisation   « Route Inondée », 


