
Direction : pôle territorial Ouest (nouveau)
Service : Gestion espace public
Convocation de la part de : Prénom Nom, fonction

Compte-rendu

Objet : Quartier Ancely - Diagnostic en marchant

Date : mercredi 19 octobre 2016
Heure : de 14:00 à 16:00
Lieu : Sur site

Rédacteur : Philippe DELIEGE, pôle territorial Ouest (nouveau)

Visa

Participants :
Excusé(e) Pour info Externe

Martine SUSSET Maire de quartier 6.1 X  

Philippe DELIEGE pôle territorial Ouest (nouveau) X  

Thierry DE LA HUERTA pôle territorial Ouest (nouveau) X  

Laurent DUTREY démocratie locale X  

ADEQVAAR Association X

2P2R Association X

Réva Association X

Centre social CAF X

Habitants X

Sujets Commentaires / échanges / décisions Pour action - échéance

Généralités Il est rappelé que les points abordés dans le cadre de ce diagnostic
en marchant, devront être étudiés puis validés par l'élus de 
quartier et éventuellement être intégrés dans la programmation 
pluriannuelle de travaux .

Rue de la Limagne Etudier la mise en place d'une traversée piétonne car l'utilisation 
de celle existante nécessite un grand détours

Validé

Avenue des Arènes Romaines Les véhicules entrent vers la pharmacie par la poste à grande 
vitesse créant une zone de danger avec les modes doux. Etudier la
possibilité de modérer cette vitesse (mobilier)

Validé

Avenue des Arènes Romaines L'accès  à la boulangerie et le fleuriste sur le giratoire est 
dangereux. Le pôle indique qu'a l'occasion du permis de construire 
de la résidence à l'arrière des commerces, il a été demandé un 
accès unique qui résoudra le problème de dangerosité de cet 
accès.

Sans objet

Avenue des Arènes Romaines La voie de circulation à sens unique entre Ancely et le rond Point 
Maga paraît dangereuse pour les cyclistes. L'association ADEQVAR 
demande le marquage de picto sur la chaussée. Le pôle vérifiera si 
cela est conforme à la charte vélo de Toulouse Métropole.

Validé

Avenue des Arènes Romaines Sur cette section, il est demandé de tailler les haies se trouvant 
sur le domaine public

Demande en cours au 
service espace vert

Chemin de la Flambère Il est demandé sur la section où il n'existe pas de piste cyclable de 
peindre des picto sur la chaussée.

Validé modification de la 
zone 30

Chemin de la Flambère Demande de picto indiquant aux automobiliste que des cycles 
peuvent traverser pour rejoindre la piste cyclable. Une autre 
possibilité est de prolonger la zone 30

Validé modification de la 
zone 30

Avenue de Casselardit Le trottoir entre le giratoire avec Arènes Romaines et la rue du 
Vivarais est stationné aux heures d'entrée et sortie de l'école. Il est
demandé de protéger ce trottoir.

Pour le moment pose de 
mobilier sur le plateau
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Rue du Vivarais Demande de remise en place des potelets au niveau de la 
traversée piétonne

Validé

Rue du Vivarais Demande de déplacement des barrières au niveau de l'école afin 
d'avoir une trottoir plus large.

Réfusé sortie de secours

Rue du Vivarais Etudier une zone 20 depuis le futur plateau. Validé (voir si 
concertation nécessaire)

Rue du Vivarais Demande de modification du sens de circulation devant l'école Validé (voir si 
concertation nécessaire)

Rue du Vivarais Demande de mise en place de supports vélos Validé (voir si 
concertation nécessaire)

Rue du Vivarais Mise en place d'un panneau interdiction de stationner vers le 
parking privé, au niveau du marquage jaune

Validé (voir si 
concertation nécessaire)

Avenue de Casselardit Le fonctionnement du PPS est étonnant. Demander des 
informations sur le fonctionnement et étudier la possibilité de mise
en place d'un bouton poussoir classique.

Demande en cours 
auprès du service en 
charges feux

Avenue de Casselardit Supprimer l'ancienne signalisation verticale au niveau du carrefour 
avec Ancely qui vient d’être réaménagé.

Fait

Avenue de Casselardit Etudier la création d'une traversée piétonne au niveau de ce 
carrefour mais du côté ancely.

Validé

Avenue de Casselardit Etudier la mise en zone 30 depuis le carrefour avec Ancely jusqu'à 
l'avenue des Arènes Romaines.

Refusé

Avenue de Casselardit Déplacer le Totem de Tisséo de l'arrêt Cauteret situé au milieu de 
ce trottoir étroit.

Demande en cours

Avenue de Casselardit Problème de sortie au niveau du parking en face de la rue 
Regagnon.

Pas de solution

Avenue de Casselardit Demande de déplacement de la traversée piétonne située sur le 
plateau ralentisseur à proximité de la rue Regagnon.
Le principe de traversée piétonne sur les plateaux n'est pas bien 
connu

Validé

Chemin de la Flambelle La circulation dans le quartier n'est pas facile pour les cycles. Il est
demandé d'étudier une zone 30 qui permettrait de mettre en place
des doubles sens cyclables. Au préalable, il est nécessaire de 
vérifier la domanialité. 

Validé, necessite une 
concertation

Avenue des arènes romaines La maison de quartier est difficilement accessible aux heures de 
pointe à cause des sens uniques. Le pôle indique qu'il n'est pas 
possible de multiplier les traversées automobiles de la voie 
tramway.
La demande de traversée piétonne auniveau de la maison de 
quartier ou de la rue de Purpan est renouvellée

Une réponse du SMCT à 
été faite à l'asso 

Giratoire Espagno Il n'existe pas de signalisation à destination des piétons comme sur
le giratoire Arènes romaines - Casselardit

En cours d'étude

Avenue des Arènes Romaines Des plaques de concessionnaires font du bruit au passage des 
véhicules. (Au niveau de la pharmacie et de la maison de quartier)

Demande en cours

Rue de Pupan Demande de création d'une traversée piétonne au niveau de la rue 
des Cévennes qui permettrait de rejoindre la cheminement piéton 
longeant les arènes.

Validé

Avenue des Arènes Romaines Demande de marquage de picto lorsque la bande s'arrête à 
l'arrière des quais tram.

Validé

Prochaine réunion : à définir
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