Toulouse, le 12 octobre 2021
Laurence Arribagé
Maire du quartier 4.3 : Bonhoure - Guilheméry Château de l’Hers - Limayrac - Côte Pavée
Nos réf. D :

A L’ATTENTION DES RIVERAINS
DE LA RUE DE SAVOIE ET DE LA RUE
DES NARCISSES

Affaire suivie par : Nicolas LERE
T. 05 67 73 89 00
pole.est@toulouse-metropole.fr

Objet : Mise à sens unique de la rue de Savoie et matérialisation au sol de l’offre publique
de stationnement sur la rue de Savoie et la rue des Narcisses.
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l'amélioration des zones 30 et de la sécurisation des conditions de
circulation, Toulouse Métropole souhaite recueillir votre opinion quant à une proposition de
mise en sens unique de la rue de Savoie et l’optimisation de la matérialisation au sol de l'offre
publique de stationnement sur la rue de Savoie et la rue des Narcisses.
En effet, au regard de l'augmentation de la pression en stationnement et aux
difficultés croissantes que rencontrent certains riverains pour accéder ou quitter leur domicile
du fait de stationnements illicites et gênants, les services techniques du Pôle territorial Est de
Toulouse Métropole, en accord avec Mme Arribagé, Maire du quartier 4,3, ont étudié la
possibilité de procéder à la matérialisation des emplacements de stationnement permettant
d'améliorer la lisibilité de l'espace public dans votre rue.
27 emplacements pourraient être matérialisés au sol sur la rue des Narcisses
20 emplacements pourraient être matérialisés au sol sur la rue de Savoie.
Afin de donner votre avis vous pouvez :
Soit utiliser le questionnaire au dos du présent courrier et l'adresser par mail ou courrier au :
Pôle Territorial Est
1, rue du Luan
31 130 Balma
ou par courriel :
pole.est@toulouse-metropole.fr
Soit vous rendre sur la Plateforme JeParticipe à l’adresse suivante
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/rues-savoie-narcisses
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Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueuses
salutations.
Maire du quartier 4.3 : Bonhoure - Guilheméry Château de l’Hers - Limayrac - Côte Pavée

Laurence ARRIBAGE
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Mise à sens unique de la rue de Savoie et matérialisation au sol de l’offre publique de
stationnement sur la rue de Savoie et la rue des Narcisses.
Nom:
Prénom:
Adresse:

Je suis favorable au projet de matérialisation du stationnement et de la mise à sens unique de la rue
de Savoie
Je suis défavorable au projet de matérialisation et de la mise à sens unique de la rue
de Savoie

Observations:

En cochant cette case je déclare avoir 18 ans révolus et consens à ce que mes données soient
traitées dans le cadre de ma participation au projet d’organisation de la mise à sens unique de la rue de
Savoie et la matérialisation au sol de l’offre publique de stationnement sur la rue de Savoie et la rue
des Narcisses. . Je suis informé(e) du retrait possible de mon consentement, à tout moment, en le
demandant à proximité@toulouse-metropole.fr »
Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à solliciter les usagers dans une démarche de participation citoyenne
relative aux projets à l’échelle de la commune ou de Toulouse Métropole. Toulouse Métropole est responsable du traitement, représentée par la
Direction du pôle territorial Est de Toulouse-Métropole. Seuls les agents habilités des directions en charge des projets et les élus concernés sont
destinataires des données qui seront conservées 2 ans. Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles, vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant
par voie postale à Toulouse Métropole– 6 rue René Leduc – 31000 TOULOUSE ou par email à pole.est@toulouse-metropole.fr. La base légale de
ce traitement est le consentement. »
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