Direction Action Territoriale
Secteur Est

Compte rendu
Concertation - Projet de
réaménagement du Jardin Michelet
QUARTIER 4.1
Lapujade – Bonnefoy – Periole – Marengo – La Colonne

Le 8 février 2022 - 16h30-18h30
Lieu : Jardin Michelet
Participation : 28 personnes
Elu-es : Mme Souhayla MARTY, Maire de quartier (excusée)
Services municipaux présents :
•

Direction de l’Action Territoriale, Adjointe de secteur Est.

•

Direction de l’Action Territoriale, Chargée de secteur Est.

•

DJEV

•

Cycle de l’eau

Équipe de secteur
Maison de la Citoyenneté Est
8 bis Avenue du Parc - 31500 Toulouse
05 31 22 93 00

Direction Action Territoriale
Secteur Est

Ambiance
Les échanges ont été fructueux, constructifs et respectueux.
Les riverains ont exprimé une forte inquiétude quant au devenir du bassin. Une rumeur avait laissé entendre
que le bassin serait supprimé.
La DAT a rappelé la méthode de concertation envisagée qui avait déjà été présentée en Commission de
quartier en décembre 2021.
Le Cycle de l’eau a présenté les raisons des travaux de bassin enterré et les conséquences sur le jardin.
Méthode

• Une table installée au milieu du parc.
•

A disposition des participants :

✴ Une carte du jardin avec les intentions du projet (Cf. ci-dessous).
✴ Un calendrier prévisionnel des travaux de bassin enterré et de réfection du jardin (Cf. ci-après).
✴ Un récapitulatif de la méthode de concertation et de son calendrier (Cf. ci-après).
• Les riverains sont invités à échanger avec les services présents et à proposer leurs idées
d’aménagement sur des post-it collés sur une grande page : « Mes idées pour le jardin Michelet ».
• La présence des services permet de répondre aux questions des riverains : méthode de concertation,
enjeux, éléments techniques des travaux prévus...

Récapitulatif thématique des propositions faites via les post-it
Les jeux - 7 contributions :
•
•
•
•
•

Réinstaller un panier de basket (2)
De nouveaux jeux pour les enfants (2)
Une tyrolienne (1)
Jeux pour les adolescents (1)
Déplacer les jeux au milieu du jardin (1)

La mobilité – 5 contributions :
•
•

Installer des racks à vélo (4)
Autoriser le passage des vélos dans le parc (1)

L’animation – 6 contributions :
•
•
•
•

Food truck, buvette, guinguette (2)
Kiosque de musique, danse (2)
Parquet de bal (1)
Spectacles en plein air (1)

Le boulodrome – 11 contributions :

• 5 souhaitent le supprimer pour le remplacer par : des tables de pique-nique (2), un city-stade (2) ou
•

des jeux pour enfant (1).
6 souhaitent le conserver éventuellement en le réduisant (4), le déplacer au centre du jardin pour
accentuer sa convivialité (1) et mieux le signaler (1).

Le bassin – 52 contributions :
•
•

Parmi ces contributions 50 sont en faveur de la conservation d’un bassin ou d’un point d’eau, 2
proposent que le bassin soit supprimé.
Parmi les contributions en faveur de la conservation du bassin :
✴ 2 souhaitent agrandir l’emprise du bassin.
✴ 4 indiquent vouloir que le bassin soit reconstruit à l’identique.
✴ 8 notent l’importance de conserver un bassin pour les oiseaux, sans préciser sa taille ou sa forme.
✴ 19 aimeraient conserver un point d’eau type bassin mais sous une forme améliorée, plus
moderne incluant des jeux d’eau, un bassin rivière, des jets d’eau…

Les équipements – 23 contributions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tables de pique-nique (5)
Bancs et chaises (notamment avec dossier) (5)
Gradins (notamment pour les spectacles) (3)
Bacs de compostage supplémentaires (3)
Toilettes (2)
Barbecue (2)
Hôtel à insectes (2)
Brumisateurs (1)

Les végétaux – 18 contributions :
•
•
•

•
•
•
•

Plus de fleurs (5)
Augmenter le nombre d’arbres et de végétaux (4)
Aménager des zones d’ombres plus exploitables pour s’y installer (2)
Éviter les végétaux allergisants (2)
Conserver la pelouse pour profiter du soleil (2)
Favoriser les végétaux au feuillage persistant (1)
Plantes aromatiques (1)

•

Conserver les arbres (1)

Divers – 12 contributions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyage/entretien plus régulier (3)
Un gardien dans le parc (2)
Supprimer le parking côté Périole (2)
Protéger les statues (1)
Autorise la slakline (1)
Meilleure panneautique : nom du jardin plus visible (1)
Fresque sur les murs de l’école (1)
Favoriser les structures en bois (1)

Prochaines étapes
Les services de la DJEV vont étudier les différentes propositions des riverains : étude de faisabilité et
estimation financière.
En avril, les options possibles seront proposées au vote des riverains sur la plateforme JeParticipe : chacun
pourra voter pour les aménagements qu’il souhaite favoriser dans le jardin.
En mai, sur la base de cette priorisation, la DJEV proposera un scénario d’aménagement et affinera son
planning de travaux en lien avec le Cycle de l’eau.

