Association pour la Défense de l'Environnement
et la Qualité de la Vie à Ancely et Arènes Romaines
Siège social : 28, allée de la Limagne - 31300 Toulouse
! : adeqvaar@9business.fr
! : http://a-d-e-q-v-a-a-r.com
" : 05 34 36 54 09

Toulouse, le 9 octobre 2015
à Monsieur Jean-Michel Lattes
Président de TISSEO
7 Espl. Compans Caffarelli, Toulouse

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur l'importance de sécuriser par un passage piéton la
traversée du Tram T1-T2 avenue des Arènes romaines.
En vous remerciant de l'attention que vous prêterez à ce besoin, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses.

	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Le	
  Président	
  de	
  L’ADEQVAAR	
  
Christophe	
  SIBERTIN-‐BLANC	
  

Copie : Madame Martine Susset, Maire du quartier Ancely-Saint Martin du Touch
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Toulouse le 6 octobre 2015

Traversée piéton du tram entre les stations "Arènes romaines" et "Ancely"
Le tram (T1 et T2) emprunte l'avenue des Arènes romaines entre le rond point Espagno et la
station Ancely, en partie centrale surélevée et enherbée. Cette section longue de 500 mètres ne
comporte aucun passage piéton (voir le plan joint). De plus, côté Flambelle, pour se rendre au
passage piéton à hauteur de la station Ancely, le piéton est confronté à la traversée très mal
aisée du Chemin de la Flambère.
De ce fait, toutes les personnes ayant à traverser l'avenue des Arènes romaines entre le rond
point Espagno et la station Ancely traversent le tram en dehors de toute signalisation, et avec
plus ou moins de difficulté (humidité du terrain, personnes avec poussette) ; pour les
personnes à mobilité réduite, il leur faut alors parcourir jusqu'à 500 mètres pour traverser cette
voie.
Ces traversées "sauvages" de l'av. des Arènes romaines sont très nombreuses.
En effet, l'avenue des Arènes romaines traverse ce même quartier en son milieu, et donc le
sépare en deux : à l'est, côté Ancely, les écoles maternelle (210 enfants) et primaire (270
enfants), la crèche, les commerces, le marché, la MJC, la bibliothèque, … ; à l'ouest, côté
Flambelle et Flambère, la maison de quartier, l'autre crèche, le centre social, … et un grand
nombre de résidences plus récentes. La difficulté à traverser cette avenue (classée en priorité 2
au SDAVE de Toulouse-Métropole) est donc très pénalisante pour la vie du quartier des
Arènes romaines.
Le meilleur endroit pour aménager une traversée de l'avenue est le débouché de la rue de
Purpan, à peu près à mi-chemin entre le rond point Espagno et la station Ancely. Cette
traversée avait été demandée à l'installation de la ligne de tramway mais, à l'époque, les
techniciens nous avaient répondu que c'était techniquement trop difficile. Les aménagements
réalisés rue Servanty pour la ligne T2 montrent qu'il n'en est rien.
En tout état de cause, les pratiques des habitants doivent être prises en compte et ces
difficultés techniques ne devraient pas les obliger à traverser à un endroit où c'est interdit et
donc à ne pas respecter la réglementation.
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Photo 1 :Equipements du quartier situés de part et d'autre de l'av. des Arènes romaines
1 : écoles
5 : MJC, piscine
2 : maison de quartier, chapelle
6 : bibliothèque, restaurant séniors
3 : crèche
7 : arènes romaines
4 : marché, commerces, crèche,
8 : hôpital Garonne
mairie de quartier, …
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La traversée du tram, à l'occasion de la venue du Maire le 25 mai 2016
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