Réaménagement
du Cœur de Quartier
Saint-Michel
Expérimentation de la mise à sens
unique de la Grande rue

Jeudi 20 janvier 2022

Présentation des intervenants :
- Jonnhy DUNAL, Maire de quartier St-Michel, St-Agne, Empalot, Le Busca, Île du Ramier
- Jean-Baptiste DE SCORRAILLE, Adjoint au Maire en charge des Cœurs de Quartier
- Maxime BOYER, Adjoint au Maire en charge de la circulation et du stationnement
- L’équipe projet Cœur de Quartier :
> L’équipe pluridisciplinaire « Dessein de ville »
> Les services de la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole et le bureau
d’études associé ( EGIS )

Réaménagement du Cœur de Quartier Saint-Michel
Jeudi 20 janvier 2022

Ordre du jour :

1. « Mode d’emploi » pour l’expérimentation de mise à sens unique
2. La concertation sur le projet : méthode et grandes étapes

Réaménagement du Cœur de Quartier Saint-Michel
Jeudi 20 janvier 2022

« Mode d’emploi » pour
l’expérimentation de mise à
sens unique
Les séquences de mise à sens unique,
le plan de circulation
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Mode d’emploi pour l’expérimentation de la mise à sens unique de la Grande rue Saint-Michel

Les grandes étapes du projet (rappel)

2022

2021

2023

2024

2025

Projet cœur de quartier
Expérimentation
Début 2025 :

Fin 2021:
Début du projet
opérationnel
Cœur de
Quartier

Eté 2022 :

Fin 2022 :

1ère évaluation
expérimentation

Deuxième évaluation
expérimentation

Début mars :

Printemps 2023 :

Démarrage
expérimentation
mise à sens
unique

Démarrage travaux
du Cœur de Quartier

Vacances fév. :
Travaux mise à sens
unique expérimentale

Livraison du nouveau
Cœur de Quartier
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Les flux de circulation des
véhicules

TRAFIC JOURNALIER ACTUEL
Grand
Rond
Allées
Feuga/Guesde

• Sur la Grande-Rue Saint-Michel :
un flux automobile nettement
plus important dans le sens
Prison  Centre-ville

• Sur la rue Achille Viadieu : un
itinéraire de substitution dans le
sens Nord-Sud

Allées des
Demoiselles

Boulevard
Maréchal
Juin

Prison

Boulevard
des Récollets

Avenue
Crampel
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Rééquilibrer les usages
sur l’espace public
Un espace majoritairement dédié
aux véhicules pour une minorité des
déplacements
Matin

Soir

Répartition par modes des flux aux heures de pointe sur la
Grande-rue St-Michel

Piétons
Vélos
Tous Véhicules
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Le plan de circulation expérimenté

PLAN DE CIRCULATION

Prison
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Le plan de circulation expérimenté

PLAN DE CIRCULATION

• Sens de circulation côté prison conservé
Maintien d’un double sens de circulation devant
la prison

Prison
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Le plan de circulation expérimenté

PLAN DE CIRCULATION

• Sens de circulation côté prison conservé
Maintien d’un double sens de circulation devant
la prison

• Circulation des vélos et des bus dans les 2 sens

Prison
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Le plan de circulation expérimenté

PLAN DE CIRCULATION

• Sens de circulation côté prison conservé
Maintien d’un double sens de circulation devant
la prison

• Circulation des vélos et des bus dans les 2 sens
• La rue Achille Viadieu est délestée du trafic
routier de transit car non accessible depuis la
place Lafourcade
Prison
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Le plan de circulation expérimenté

PLAN DE CIRCULATION

• Sens de circulation côté prison conservé
Maintien d’un double sens de circulation devant
la prison

• Circulation des vélos et des bus dans les 2 sens
• La rue Achille Viadieu est délestée du trafic
routier de transit car non accessible depuis la
place Lafourcade

• Inversion du sens de circulation de la rue
Beethoven (vers la Grande-Rue St-Michel)

Prison
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Le carrefour de la place Lafourcade
• Fermeture de l’accès à la
Grande Rue Saint-Michel
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Le carrefour de la place Lafourcade
• Neutralisation de la voie
de Tourne-à-gauche sur
l’allée Jules Guesde

Allée Jules Guesde
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Le carrefour de la place Lafourcade
• Neutralisation de la voie
de Tourne-à-gauche sur
l’allée Jules Guesde

• Interdiction du mouvement
de Tourne-à-droite depuis
l’allée Paul Feuga

Allée Paul Feuga
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Le carrefour de la place Lafourcade
• Neutralisation de la voie
de Tourne-à-gauche sur
l’allée Jules Guesde

• Interdiction du mouvement
de Tourne-à-droite depuis
l’allée Paul Feuga

• Interdiction du mouvement
de tout droit (sauf bus et
vélos)

Place du Parlement
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L’accessibilité du quartier

ACCESSIBILITE EN SITUATION EXPERIMENTEE
Grand
Rond

• Un cœur de quartier plus apaisé

Allées
Feuga/Guesde

Allées des
Demoiselles

Boulevard
Maréchal
Juin

Prison

Boulevard
des Récollets

Avenue
Crampel
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L’accessibilité du quartier
• Exemples d’itinéraires d’accès riverain
ACCESSIBILITE EN SITUATION ACTUELLE

Pont SaintMichel

ACCESSIBILITE EN SITUATION EXPERIMENTEE

Pont SaintMichel

Grande-Rue
St-Michel

1 km
4 minutes

Grande-Rue
St-Michel

1,1 km
4 minutes
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L’accessibilité du quartier
• Exemples d’itinéraires d’accès riverain
ACCESSIBILITE EN SITUATION ACTUELLE
Centre-Ville

ACCESSIBILITE EN SITUATION EXPERIMENTEE
Centre-Ville

Grande-Rue
St-Michel

600 m
2 minutes

Grande-Rue
St-Michel

1,2 km
3 minutes
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L’accessibilité du quartier
• Exemples d’itinéraires d’accès riverain
ACCESSIBILITE EN SITUATION ACTUELLE

ACCESSIBILITE EN SITUATION EXPERIMENTEE
Grand-Rond

Grand-Rond

Grande-Rue
St-Michel

1,2 km
4 minutes

Grande-Rue
St-Michel

1,5 km
4 minutes
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Principes de mise à sens unique

Situation actuelle

V

Au droit du n°130 :

Coté impair
Coté impair

Coté pair
Coté pair

Bordures
Bordures

Expérimentation
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Principes de mise à sens unique

Situation actuelle

Au droit du n°94

Expérimentation
Coté impair

Coté pair
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Le stationnement
• Malgré la suppression de quelques
places, du stationnement restera
disponible sur la Grande rue StMichel et à proximité

• La mise en place du stationnement
résident sur le secteur
Récollets/Saules permettra de
libérer encore des places et
d’améliorer la rotation des véhicules

PLACES DISPONIBLES
7 à 14
places
disponibles

Grand
Rond

16 à 48
places
disponibles

16 à 37
places
disponibles

Prison

Expérimentation de la mise à sens unique de la Grande rue Saint-Michel : pourquoi et comment ?

Dispositif « stationnement à louer »
Une offre complémentaire
de stationnement proposée
par les opérateurs sociaux

Toulouse Métropole a mis en place
une plateforme web qui propose à
la location de tous, des
emplacements de stationnement
du parc locatif social vacants
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Suivi de
l’expérimentation
• Plusieurs campagnes
de comptages sur les
rues et aux carrefours
majeurs

• Observations sur site
• Vos retours via la
plateforme
jeparticipe.toulouse.fr

La concertation sur le
projet « Cœur de
Quartier »
Méthode et grandes étapes
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Le calendrier

6 janv. :

Les grandes étapes de la concertation
dans le projet cœur de quartier

Mi-avril

Réunion
commerçants
8 déc. :

3ème réunion
publique +
commerçants
Juin :
20 janv. :

1ère réunion 2ème réunion
publique
publique

2021

réunion
publique

4ème

1er semestre

20

2nd semestre :
nouvelle étape
de
22
concertation

2023

2024

2025

CONCERTATION EN CONTINU
EXPERIMENTATION
Fin 2021 :
Début du
projet
opérationnel
Cœur de
quartier

PROJET CŒUR DE QUARTIER
Début 2025 :
Livraison du nouveau
Cœur de Quartier

Eté 2022 :

Fin 2022 :

1ère évaluation
expérimentation

Deuxième évaluation
expérimentation

Début mars :
Démarrage
expérimentation
mise à sens
unique
Vacances Fév. :
Travaux mise à sens
unique expérimentale

Printemps 2023 :
Démarrage travaux
du Cœur de Quartier

Le calendrier

er
1

semestre 2022

6 janv. :
Réunion
commerçants
20 janv. :

Mi-avril

Début
février :
micros
trottoirs et
entretiens

Fin mars:
micros
trottoirs et
entretiens

1ère réunion
groupe projet
collaboratif

2ème réunion
publique

janvier

①Temps
fort

février

mars

3ème réunion
publique + réunion
commerçants
3ème réunion
groupe projet
collaboratif

2ème réunion
groupe projet
collaboratif

avril

mai

Fin mai :
micros
trottoirs et
entretiens

②Temps
fort

4ème réunion
groupe projet
collaboratif

③Temps
fort

Validation des
grandes
orientations
4ème réunion
d’aménagement
publique
Fin juin :

juin

juillet

CONCERTATION EN CONTINU
PROJET CŒUR DE QUARTIER
EXPERIMENTATION

Vacances Fév. :
Travaux mise à sens
unique expérimentale

Début mars :
Démarrage
expérimentation
mise à sens
unique

Eté 2022 :
1ère évaluation
expérimentation

Objectifs des Cœurs de Quartier :
1.Végétaliser

4.Révéler l’identité des quartiers

2. Apaiser l’espace public et renforcer les modes doux

5.Mettre en valeur et renforcer l’attractivité du cœur de quartier

3.Renforcer les liens vers la Garonne & le Canal

6.Améliorer l’accès aux grands équipements

Montauban - avant

Montauban - après

La concertation sur le projet

Les objectifs
• Recueillir votre parole, votre point de vue tout
au long du processus

• Cibler les profils selon une diversité de situations
• Créer un espace de dialogue entre élus,
techniciens et usagers

• Rendre la participation des usagers constructive

Les Outils

• Groupe de travail participatif
• Entretiens
• Micros-trottoirs
• Réunions de Concertation (tout formats)
• Plateforme « Je participe »

La concertation sur le projet

Un groupe de travail participatif :

• Un suivi régulier du projet
• Un contact plus privilégié et direct avec l’équipe d’architectes /
urbanistes

• Formats : cartoparties, apéritifs, marche exploratoire
• Groupe de 10 à 15 personnes représentatif du quartier
3 à 4 rencontres :

• Démarrage de l’expérimentation avec une réunion en mars
• Une en avril
• Une en mai (avant les vacances de pâques)
• Une à la fin du mois de juin

La concertation sur le projet

50 entretiens et 50 micros-trottoirs
En 3 temps

• Temps 1 : du 31 janvier au 11 février
• Temps 2 : du 28 mars au 08 avril
• Temps 3 : du 16 mai au 27 juin

La concertation sur le projet

Des réunions régulières de
concertation pour échanger et faire
des points d’avancement :

• 2 réunions publiques en avril (avant les
vacances de Pâques)

1 réunion avec les habitants
1 réunion avec les commerçants

• 1 réunion publique en juin (date à préciser)
réunion habitants et commerçants

• Des formats adaptables au contexte
sanitaire

La concertation sur le projet

Le fil rouge

• Donnez-nous votre avis sur jeparticipe.toulouse.fr

• Consultez les données mises en ligne
• Deuxième séquence de concertation de mars à fin juin

La concertation sur le projet

Vous souhaitez participer aux entretiens ou au groupe de travail
participatif ?
• Laissez nous votre contact (feuille de contact) à la sortie de cette réunion !
• Ou vous inscrire par mail à thibault@rec-etudes.fr

Vos questions
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Présentation des plans
d’aménagement provisoire
pour la mise à sens unique
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Calendrier – les prochains rendez-vous

Calendrier du premier semestre 2022 : Temps forts
① Mi-avril

• Premiers retours de la concertation (entretiens, micros-trottoirs, réunions groupe-projet)
• Premiers bilans de l’expérimentation
• Présentation des grandes lignes du diagnostic (DIAG)
• Présentation de la concertation à venir sur le plan de référence (PR)

② Mi-juin

• Bilan consolidé de la concertation et de l’expérimentation (arbitrages éventuels)
• Présentation des grandes lignes du plan de référence (PR) et des scénarii d’aménagement de la
Grande Rue Saint-Michel / ateliers de travail

③ Début juillet

• Positionnement sur les grandes orientations d’aménagement de la Grande Rue Saint-Michel

