Toulouse, le 19 novembre,

Julie ESCUDIER
Conseillère Déléguée Égalité Femmes-Hommes
Maire de quartier 1.1 Capitole – Arnaud Bernard – Carmes
Vice-Présidente de Toulouse Métropole

A l’attention des habitants, associations
et commerçants du quartier Metz,
Saint-Georges et Saint-Etienne
Objet : Requalification de la rue de Metz

Madame, Monsieur,
Toulouse Métropole va requalifier la rue de Metz d’ici 2025, dans sa section comprise entre
le boulevard Lazare-Carnot et la rue d’Alsace-Lorraine.
L’enjeu est d’améliorer la qualité de vie des habitants et des usagers par la création d'espaces
conviviaux, plus apaisés et arborés. Avec mes collègues élus, nous souhaitons également apaiser la
circulation, améliorer l’accessibilité piétonne et sécuriser les cycles. La rue de Metz apparaît
comme une frontière urbaine, l’ambition est donc d’insuffler une nouvelle dynamique commerciale
et touristique. Enfin, à l’instar des précédentes opérations de requalification urbaine (Saint-Sernin,
Victor-Hugo ou Daurade par exemple), nous avons à cœur de valoriser le patrimoine et
l’architecture.
En mai dernier, les premières orientations d’aménagement étaient dévoilées et vous avez pu
contribuer au projet. La phase de consultation citoyenne a permis de faire évoluer ces orientations.
Afin de vous présenter le projet finalisé, j’ai le plaisir de vous convier à la réunion
publique :
mardi 7 décembre 2021, à 19h
Salle Barcelone, 22, allée de Barcelone
(accès métro ligne B - station Compans-Caffarelli).
Cette rencontre sera également l’occasion de présenter les premiers résultats de l’étude de
circulation menée pour accompagner l’évolution de la rue de Metz. Tisséo annoncera également les
perspectives d’évolution du réseau de bus.
Au regard du contexte sanitaire et des arrêtés préfectoraux en vigueur en matière de lutte
contre l’épidémie de COVID-19, l’accès à cette réunion sera soumis à la présentation du pass
sanitaire.

Mairie de Toulouse
Place du Capitole
31000 TOULOUSE

Je vous invite à consulter régulièrement la plateforme numérique « Je participe »
(www.jeparticipe.toulouse.fr, ou en scannant le QR-Code ci-dessous) pour redécouvrir ce projet.
Au fur et à mesure, vous y trouverez l’ensemble des documents associés (compte-rendu, diaporama,
etc.)

Enfin, je profite de ce courrier pour vous proposer d’être informés des actualités et être
invités aux prochaines rencontres organisées dans votre quartier. Pour cela, vous pouvez vous
inscrire sur la plateforme « Je participe » en suivant le QR-Code ci-après :

Dans l’attente de notre rencontre, je reste à votre disposition et vous prie de croire, Madame,
Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées.

Julie ESCUDIER
Maire de quartier Capitole, Arnaud Bernard, Carmes

Mairie de Toulouse
Place du Capitole
31000 TOULOUSE

