Réaménagement du Cœur de Quarter ainttMichel
Expérimentaton de la mise à sens unique de la Grande rue

Compte rendu de Réunion
Réunion publique

Le jeudi 20 janvier 2022
➢ Lieu : Maison des Associatons
➢ Elus présents :
· Monsieur Jonnhy DUNAL, Maire de Quarter aint-Michel, Le Busca, Empalot, aint-Agne, Île du Ramier ;
· Monsieur Maxime BOYER, Adjoint au Maire en charge de la circulaton et du statonnement ;
· Monsieur Jean-Baptste DE CORRAILLE, Adjoint au Maire en charge des Cœurs de Quarterr

➢ Intervenants:
· Monsieur Bruno CANREDON, Journaliste – animateur de la réunion ;
· Monsieur Pierre MADAMOUR, Directeur – Mission Cœur de Quarter – DD / DM ;
· Monsieur Louis CANIZARE , Directeur – Agence Dessein de ille ;
· Madame ophie IDAL, Chefe de Projet - Agence Dessein de ille ;
· Monsieur Dhibault CHRI DOPHE, Agence de concertaton REC ;
· Monsieur Franck MERCIER, Chef de Projet – Cabinet Ingénierie EGI ;
· Madame Alexia BALLION, Responsable Domaine Aménagement – Pôle Centre – Doulouse Métropoler
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Introducton :
Mr DUNAL revient sur la volonté de Mr le Maire et des élus de la Municipalité de co-contruire ce grand
projet de réaménagement du Cœur de Quarter aint-Michel avec les habitants et les acteurs locaux
(commerçants, associatonss…r
Les enjeux de ce réaménagement de l’espace public sont nombreux : l’augmentaton de la végétalisaton, la
créaton d’espaces de convivialité ou encore l’amélioraton du confort et de la sécurité des piétons et des
cyclistesr
Pour ce faire, il est nécessaire de rééquilibrer la place de ces diférents usagesr C’est en ce sens que l’idée
d’une mise à sens unique de la Grande rue t-Michel a émergér
Il ne s’agit pas d’imposer cete mesure mais bien de passer par une expérimentaton qui fera l’objet d’une
présentaton pratque durant la réunionr
Mr CANIZARE (équipe de maîtrise d’œuvre pour la Collectvité… revient ensuite sur la positon stratégique
du quarter aint-Michel comme une entrée du centre-ville de Doulouser
La Grande rue aint-Michel est aujourd’hui en bonne parte vieillissante, il y a un besoin d’actualisaton et
de réaménagement global de ce grand axer
Ce projet doit être discuté en profondeur avec les habitants : quelles sont leurs atentes ? Quels usages sont
à mieux prendre en compte ? Comment adapter cet aménagement en foncton d’enjeux actuels et
d’avenir : végétalisaton, davantage de place pour les piétons et cyclistess Il s’agit donc de mieux partager
l’espace public sans écarter pour autant la voiture des usagesr
L’ordre du jour de la réunion est le suivant :
1r « Mode d’emploi » pour l’expérimentaton de mise à sens unique de la Grande rue aint-Michel ;
2r La concertaton sur le projet : méthode et grandes étapesr
→ Voir le diaporama de présentaton sur ces deux points.
***
Questons / réponses avec la salle :
•

Un partcipant insiste sur l’importance de faire respecter l’utlisaton des places de livraison sur la
Grande rue aint-Michelr En efet, il constate que celles-ci font déjà l’objet de statonnement abusif
et qu’avec la suppression de places de statonnement durant l’expérimentaton de mise à sens
unique, cete situaton risque d’empirerr Quels moyens la Mairie de Doulouse peut-elle metre en
place contre cete problématque ?

Éléments de réponse :
Monsieur BOYER indique qu’il s’agit en efet d’un enjeu important dont la collectvité a consciencer
Il confrme que des moyens de surveillance et de verbalisaton si nécessaire seront mobilisés sur ce
sujet d’autant qu’avec la mise en place prochaine du système de « Lecture Automatque des Plaques
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d’Immatriculaton » (LAPI… à Doulouse, des moyens en surveillance humaine (par les « A P »…
pourront être redéployés sur le contrôle du statonnement de ces places de livraison notammentr
•

Un habitant du quarter pose la queston de la polluton de l’air engendrée par la modifcaton du
plan de circulaton local suite à la mise à sens unique de la Grande rue t-Michelr Il estme que cete
expérimentaton va générer un surplus de polluton dans les rues qui sont perpendiculaires à la
Grande ruer Comment la collectvité compte-t-elle prendre en compte cete queston ?

Éléments de réponse :
Mr BOYER indique que la queston de la qualité de l’air fait parte des préoccupatons majeures de la
Municipalitér Ainsi, il souhaite que la queston du bilan carbone pour cete opératon (comme
d’autres… soit prise en compte et que l’impact de cete mesure soit évalué à ce sujetr En outre, il
indique que la collectvité veille à accompagner les questons de mobilités sur les diférents modes
de déplacement : il convient de ne pas opposer les modes doux (piétons, cycles… ou même les
transports en commun à la voiturer De nouveaux usages, en partculier sur les déplacements vélos,
ont émergé depuis le premier confnement et il convient de leur permetre de mieux se développer
encore, ce qui va dans le sens d’une amélioraton de la qualité de l’airr
•

Un membre du public se dit tout à fait favorable au projet d’expérimentaton et de réaménagement
du Cœur de Quarterr Pour autant, il pose la queston des itnéraires vers la Garonne : quels serontils ? Une problématque d’embouteillage risque de se poser au niveau des feux proches du tramway
et du rond-point à proximité du Conseil Régionalr Un contournement via la rue des Gallois pour
regagner la rue iadieu risque aussi d’apparaîtrer Qu’est-il prévu à ce sujet ?

Éléments de réponse :
Le cabinet d’ingénierie EGI indique que la mise en sens unique de la Grande rue telle que prévue
va entraîner une forte diminuton du trafc router en amont de la rue iadieu et un retour sur le
réseau structurant plutôt que sur les rues secondaires comme celle-cir La queston du trafc sur la
rue de la Chaussée est bien identfée en efetr Des aménagements seront à prévoir après
l’expérimentaton à ce sujetr Il s’agit de les antciper avec des études qui sont lancées dès à présentr
Pour les comptages sur le périmètre d’étude du projet, les retours des habitants sur des zones qui
ne seraient pas bien prises en compte seront importants pour les servicesr C’est l’intérêt de la mise
en place de la démarche partcipatve sur cete dimension du projet via notamment la plateforme
htps://jepartcipertoulouserfrr
•

Des partcipants insistent sur les dangers entraînés par la vitesse excessive des véhicules sur la
Grande rue t-Michel tout comme sur les rues ainte-Catherine ou Pasteur empruntées notamment
par des écoliersr La queston des itnéraires bis qui vont se metre en place, où la sécurité sera
également un enjeu important, est pointéer Qu’est-il prévu à ce sujet ?
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Éléments de réponse :
Le cabinet EGI indique que la dimension sécurité est tout à fait prise en compte dans l’évaluaton
du projet sur l’ensemble du périmètre (Grande rue t-Michel et rues avoisinantes…r Les véhicules qui
ne pourront plus circuler depuis le centre-ville vers la Grande rue st-Michel seront autant de
véhicules en moins qui circulaient sur ces ruesr Pour la queston des itnéraires bis, il faut être
vigilants à ne pas vouloir modifer trop de paramètres à la fois au risque de ne plus pouvoir étudier
les efets de la mise à sens unique initale et ne plus pouvoir identfer les liens de causalité d’une
mesure à l’autrer Ces itnéraires seront donc bien scrutés et des mesures de correcton pourront
être apportées dans un second tempsr
Mr DUNAL indique par ailleurs que le sujet de la rue Pasteur est bien identfé et qu’une réunion
spécifque avec les habitants de la rue sera programmée prochainement afn de travailler à la
résorpton des dangers repérésr
•

La queston de la mesure du report de circulaton sur les grands axes que sont le boulevard du
Maréchal Juin et l’allée des Demoiselles est posée avec la mise en place de l’expérimentaton sur la
Grande rue t-Michelr

Éléments de réponse :
Il est confrmé que ces grands axes font l’objet de comptages permanents et donc qu’il y aura bien
un suivi les concernant dans le cadre de l’expérimentatonr
•

Un partcipant demande si par « expérimentaton de mise à sens unique », il est entendu qu’un
retour en arrière est possible ?

Éléments de réponse :
Mr DUNAL insiste sur l’idée que la mise en sens unique n’est pas l’objectf premier de la
Municipalitér Le premier objectf est le réaménagement du Cœur de Quarter t-Michelr Dout le
monde souhaite néanmoins la réussite de l’expérimentatonr i elle s’avérait contre-productve alors
il faudrait en trer les bonnes conclusions en efetr Pour autant, Mr DUNAL est convaincu que des
changements d’usages sont possibles en termes de déplacementsr Il prend l’exemple de la mise en
place du statonnement résidant à aint-Agne qui a bouleversé positvement les habitudes sur ce
quarter et permis de libérer totalement l’espace public du statonnement des véhicules qui était
auparavant omniprésentr
Mr BOYER rappelle l’objectf de metre en œuvre un Réseau Express élo sur l’axe de la Grande rue
t-Michel, c’est un projet cyclable phare sur la viller
Mr DE CORRAILLE insiste sur le fait que le Cœur de Quarter t-Michel est le budget le plus
conséquent des Cœurs de Quarter à Doulouser L’enjeu est toujours d’associer les habitants au plus
près du projet pour s’entendre sur des solutons, ensemble, si des difcultés se présentaientr
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•

Une habitante déléguée des parents d’élèves de l’école Calas Dupont demande ce qui est prévu
pour la rue Beethoven en termes de sécurisaton des fux piétons, notamment au bénéfce des
nombreux écoliers qui empruntent cete rue ?

Éléments de réponse :
Mr DUNAL indique qu’il a tout à fait conscience des difcultés en termes d’insécurité pour les
piétons (et en partculier les écoliers… dans cete ruer Le Maire de Quarter lancera prochainement
une concertaton sur ce sujetr Il souhaite qu’une expérimentaton sur le principe de la « rue
école » (fermeture à la circulaton automobile sur certaines heures le matn et le soir… soit étudiée
pour la rentrée de septembre 2022r
• Un partcipant revient sur les difcultés engendrées en termes de circulaton sur la parte haute de la
Grande rue t-Michel au niveau de son « goulot d’étranglement »r Comment remédier aux sortes
d’immeubles compliquées sur cete zone ?
Éléments de réponse :
EGI indique qu’une amélioraton de la situaton devrait intervenir avec l’expérimentaton de mise à
sens unique puisque cete zone devrait passer de 2800 véhicules y circulant par jour à 800 véhicules
par jour environr Les sortes d’immeuble vers le ud pourront s’efectuer via une boucler Dans un
premier temps, il n’y aura pas de changement sur cete parte en termes d’aménagement provisoire
en lien avec l’expérimentatonr
•

Une dernière queston concerne le partage des données de circulaton durant l’expérimentatonr

Éléments de réponse :
Mr DE CORRAILLE confrme que ces données seront en efet disponibles pour le public en toute
transparence durant l’expérimentatonr
***
Les questons étant épuisées, Mr DUNAL conclut la rencontre en remerciant
chaleureusement tous les partcipants et les intervenantsr Il s’agit d’un grand projet à travailler
ensembler Il concerne les habitants et usagers d’aujourd’hui mais il est aussi destné aux
génératons futuresr
→ En fn de séance, les partccpants sont cnvctés à aller consulter les plans d’aménagement
provcsocres pour la mcse à sens uncque de la Grande rue St-Mcchel exposés dans la salle.

