COMITE DE QUARTIER RAMASSIERS-CABIROL

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

Dispositif de « Participation Citoyenne »

Fiche technique 28 06 18 // Demande de mise en place d’un programme « Voisin Vigilant »
Les membres avaient souhaité par le biais notamment de M. Roger NOU et Mme Linda MARTINEZ la
mise en œuvre d’une réflexion portant sur le dispositif intitulé « participation citoyenne » par la
préfecture. Ce dernier consiste à sensibiliser les habitants d'un quartier ou d'une commune et à les
associer à la protection de leur environnement d’habitation. Ce dispositif encourage la population à
adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait
particulier.

Fiche technique 10 09 18 // Demande d’information concernant la mise en œuvre de la
vidéoprotectionsur le secteur Ramassiers-Cabirol

Secteur Lucie Aubrac // allée Georges Brassens, passage Georges Brassens, Gabriel Faure,
bd Ingres

Fiche technique 20 03 18 // Aménagement de l’intersection avenue Henri Martin/ Passage Georges
Brassens.
Les membres du comité de quartier ont proposé un projet de réaménagement relatif à la transformation
du carrefour, à l’aménagement de places de parking et au déplacement de lampadaires.

Fiche technique 30 03 18 // Aménagement des espaces verts – Passage Georges Brassens / Allée
Maurice Ravel.
Les membres du comité de quartier indiquent qu’il subsiste des zones prévues à la végétalisation restant
à ce jour non réalisées.
Par ailleurs, les membres indiquent qu’il semblerait intéressant que ces aménagements intègrent la
plantation d’arbres dont la présence pourrait être accrue dans le secteur ; outre l’aspect esthétique,
cette proposition permettrait aussi de créer de l’ombre et de la fraicheur en été.

Fiche technique 28 06 18 // Aménagement des abords du groupe scolaire Lucie Aubrac.
Les membres du comité de quartier ont relevé certains travaux non finalisés et citent à titre d’exemple
les travaux de l’allée Georges BRASSENS. En effet, ces ouvrages étaient au programme de l’aménageur.
Les membres soulignent toutefois que les travaux réalisés facilitent la vie dans le quartier.
La demande d’amélioration transmise par le comité de quartier comportait la recherche de solutions
pour réduire la vitesse des véhicules sur l’allée Georges Brassens et tout particulièrement sur la tranche
17h-19h ce qui rend l’accès au groupe scolaire dangereux.

Les solutions proposaient par le comité sont les suivantes :
● Mise en place de ralentisseurs de type plateaux,
● Mise en place d’un feu piéton
● Mise en place de panneaux indiquant la présence du groupe scolaire Lucie Aubrac ,
● Sécurisation de l’accès au groupe scolaire depuis l’allée Gabriel Fauré .

Aussi, les membres du comité de quartier rappellent qu’il avait été proposé en 2017 la
réalisation d’une étude sur la mise en place d’une seconde sortie parking du groupe
scolaire Lucie Aubrac.

Demande transmise lors de la plénière du 19 octobre 17 // Sécurisation de l’espace partagé BD
INGRE.
● Les membres du CQ avaient préconisé la séparation de l’aire piétonne en deux en raison de
difficultés de cohabitation entre les cycles et les piétons. La législation en la matière n’autorise
malheureusement pas ce type d’aménagement.

Proposition de Poses de panneaux :
1/ Type C115

marche

« Quand ça roule pour moi ça marche
pour toi »

-

Fiche technique 08 12 17// Sécurisation de l’un des accès à l’école Lucie Aubrac // côté
Pujouane
A la demande du comité de quartier, Toulouse Métropole a procédé aux aménagements présentés
sur le plan ci-joint annexé.

Fiche technique 30 03 18// Aménagement de la coulée verte secteur Ramassiers-Cabriol
Les membres du comité de quartier indiquent qu’il est prévu l’aménagement de la coulée
verte à proximité du groupe scolaire Lucie Aubrac. Les membres souhaiteraient une
consultation quant aux agencements qui pourraient être prévu sur le secteur.

Secteur Halte des Ramassiers // les Vignes
Fiche technique 04 09 17// Gestion de la problématique de stationnement sur l’esplanade des Ramassiers
Les membres du comité de quartier rappellent que depuis plusieurs années, une problématique de stationnement sur la route au niveau
de l’esplanade des Ramassiers. Le comité de quartier préconise la réalisation de nouveaux stationnements rognant sur l’esplanade.

-

Fiche technique 20 03 17 // Sécurisation passage piéton-Halte des Ramassiers
En réponse à la demande de sécurisation du passage piéton-Halte, la Municipalité a demandé au
gestionnaire de voirie Toulouse Métropole d’étudier la possibilité d’implantation de séparateurs de
voie afin d’éviter que les automobilistes ne shuntent les coussins berlinois et soient contraints de
ralentir.

-

Préconisation émise par le CQ lors de la séance plénière de novembre 2016
Proposition de sécurisation de la halte des Ramassiers → Occupation illégale du domaine public
générant des difficultés de stationnement pour les usagers des transports en commun.

Réseau Cycle-Piéton
Fiche technique 15 10 17// Liaison cycle-piéton avec le lotissement les Vignes
Les membres du comité de quartier constatent que le lotissement les vignes est enclavé. Les
piétions et cycles sont contraints de partir à contre sens et de passer sur un trottoir étroit
depuis le pont sous la voie ferrée et se rendre au centre-ville
TRANSPORT
Propositions relatives au transport
Fiche technique 28 11 16 // Détour du L2 vers le hub des Ramassiers
Fiche technique 20 09 17 // Ligne 63 mise en place d’une desserte soir et week end.
Fiche technique 20 09 17 // Ligne 32 capacité, horaire, trajet, fréquence.
Fiche technique 03 11 18 //Demande de rencontre avec la SNCF et la région, concernant la ligne C du
RER est ses fréquences horaires, un constat d’absence de passage après 21h, un cadencement insuffisant
le week-end

→ Des connexions à développer avec les centres villes de Colomiers et de Toulouse par le

renforcement de la ligne Linéo 2; proposition également de relocalisation de l’arrêt
« Caulet »pour un rapprochement de la halte des Ramassiers à court terme.

Présentation du dispositif de transport à la demande

Demande d’Information du Comité de Quartier
●

Présentation des dernières évolutions concernant le schéma d’aménagement de l’îlot de
l’Armurier, (ci-joint document annexé).

Information Diverses
Projet artistique autour de la mémoire de Léon Blum→ Présentation du projet bois de l’Armurier,
auxquelles le comité de quartier a été associer.

Information Diverses
Projet de mobilier urbain →Dans le cadre du renouvellement du marché de mobiliers urbains, la
municipalité procède au changement de certains de ces mobiliers sur secteur Ramassiers-cabirol. Les
membres du CQ avaient été associés au choix d’implantation du panneau numérique d’information sur
lequel les infos du comité seront diffusées.
Par ailleurs, pour la parfaite information des membres du CQ :
↪ Colonne d’affichage libre en cours d’installation sur l’esplanade Dominique Baudis
↪ Colonne culturelle en cours d’installation sur le mail de l’armurier.

