Grand Projet Toulouse Centre

Réaménagement de la rue Valade

1er février 2022
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1. Rappel du contexte et du projet
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Diagnostic
Très peu de végétation
Circulation automobile
Circulation en sens unique de Saint-Pierre vers
Anatole France
4 000 véhicules par jour
Un trafic routier élevé pénalisant le contre
sens cyclable sur chaussée
Circulation cyclable
Absence de cheminement cyclable dédié,
Contre sens cyclable autorisé, nombreux conflits
entre usagers.
850 vélos par jour
Transport public
Passage de la navette électrique
Stationnement
90 places de stationnement
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Diagnostic
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Enjeux axés sur la qualité urbaine, la circulation & le patrimoine :
• Renouveler le paysage urbain
• Végétaliser la rue et créer un espace convivial au pied du platane de la place Anatole France
• Créer une piste cyclable monodirectionnelle, pour sécuriser le contre-sens cyclable
• Mettre en valeur l’église Saint-Pierre-des-Chartreux
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Projet de réaménagement (1 million €) :
(présenté en réunion publique en octobre 2021)
Création d’un plateau piétonnier, en
pavé entre la place St-Pierre
et l’église St-Pierre des Chartreux

Création d’une piste cyclable,
en direction de la place St-Pierre

Relocalisation
de la vélostation

Création d’une platebande,
avec 6 arbres
et des végétaux bas

Restitution des places PMR

Création d’un espace
apaisé et convivial au pied
du platane

Réorganisation du stationnement
place Anatole France
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Palette végétale :
Frêne, pommier-tribolé, tilleul, sophora
Arbustes, bulbes, vivaces, graminées
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2. Enquête complémentaire sur les pratiques cyclables

11

Profils des participants
• 71 cyclistes interrogés sur site
• Egalité femmes-hommes
• 30-60 ans majoritaires
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Fréquence

• 77% empruntent la rue Valade au retour
• 70 % emprunteraient l’esplanade Montaigut s’il y avait une piste cyclable

Distance parcourue

Ex : Tournefeuille, Roque sur Garonne,
Colomiers, Ramonville, Mirail,
Lardennes, La Vache, Limayrac …
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Propos des cyclistes :
– « Valade est le point noir de mon trajet, c’est trop
dangereux »
– « J’ai risqué de me faire renverser ici »
– « Je suis constamment frôlé par les véhicules ; les
automobilistes conduisent vite»
– « Il faut de vraies pistes cyclables »
– « Il faut un axe vélo entre Saint-Sernin et SaintPierre »
– « La rue Valade n’est pas suffisamment éclairée »
– « L’esplanade Montaigut n’est pas adaptée
aujourd’hui, elle est peu éclairée, c’est dangereux »

Majorité des propos recueillis :
– Chaussée trop étroite
– Nécessité d’améliorer la sécurité et le confort des
cyclistes
– Rue Lautmann est également problématique
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3. Résultats de la consultation citoyenne :
42 contributions reçues

15

Thématique : végétalisation
Contributions reçues

Eléments de réponse

Projet de végétalisation et plantation d’arbres est apprécié
Volonté de végétaliser la place Anatole France ou le côté
pair de la rue

Pour la rue Valade : c’est possible, à la condition de supprimer du stationnement.
Cf. option d’aménagement complémentaire
Pour la place Anatole France, le projet reste à étudier (réseaux, stationnement à
supprimer, financement, etc).

Quel aménagement pour le pied du platane ?

Cf. option d’aménagement complémentaire
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Thématique : circulation
Contributions reçues

Eléments de réponse

Projet cyclable est apprécié
Volonté de continuer la piste jusqu’à la
place Saint-Pierre (pas uniquement
jusqu’à l’église Saint-pierre des
Chartreux)

C’est possible, à condition de reconfigurer les trottoirs et supprimer le droit de terrasse d’un
établissement.

Volonté d’aller au-delà pour créer des
continuités cyclable sur l’axe Saint-Sernin
/ Saint-Cyprien

A ce jour, le budget ne permet pas de traiter l’ensemble de l’axe entre Saint-Sernin et SaintCyprien.

Quelques demandes en faveur d’une
piste bidirectionnelle

Une piste bidirectionnelle supposerait de supprimer les deux côtés de stationnement pour libérer de
l’espace public. Or, à ce jour, un équilibre doit être recherché entre le stationnement et la mobilité
cyclable.

Déplacer la piste cyclable derrière les
arbres prévus

Ce n’est pas préconisé pour ne pas réduire les marges de manœuvre d’un futur projet plus global à
long terme.

Quelques demandes en faveur de la
piétonisation de la rue Valade

A ce jour, ce n’est pas préconisé ; toutefois, une proposition d’apaisement est en réflexion pour les
rues Deville, Lois et Collège de Foix.

Cf. option d’aménagement complémentaire

Toutefois, des études sont lancées.

Toulouse Métropole réfléchit également à réduire le flux de circulation en amont.
Une piétonisation supposerait la suppression de tous les stationnements de la rue Valade et de la
place Anatole France (90 places).

Demande en faveur de ralentisseurs

Des plateaux piétonniers sont prévus dans le cadre du projet, de façon à ralentir les véhicules.
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Thématique : stationnement
Contributions reçues
Interrogation sur les données relatives à la
fréquentation du stationnement dans le quartier

Eléments de réponse
Le quartier Valade comprend 170 abonnés au stationnement résidant pour environ 300
places de stationnement sur voirie.
Le quartier n’est pas saturé : le taux moyen d’occupation des places est de 83%, avec un
pic de fréquentation à 18h.
L’étude a aussi constaté des stationnements illicites. En renforçant la surveillance et le
contrôle du stationnement, la rotation des véhicules pourra s’améliorer.
En complément, Toulouse Métropole a négocié avec Indigo, 100 abonnements
supplémentaires, au tarif résident, au parking du Capitole (76€ / mois). A ce jour, ce
dispositif doit être validé par les autorités compétentes.
Le parking Arnaud Bernard offre des abonnements à 60€/mois pour les riverains habitant
dans un rayon 300m. Ce périmètre doit être prochainement étendu à 600m, ce qui inclura
les habitants de la rue Valade.

Utilisation du parking de l’Université

Des discussions ont eu lieu avec l’Université. A ce jour, il n’y a pas de solution adaptée.
A noter, à l’horizon 2025-2026 (à l’issue de la construction du nouveau bâtiment
« Duportal »), l’Université souhaite transformer son parking.

Création d’un dépose-minute devant le nouvel hôtel
Maison Soclo, 34 bis rue Valade

Il n’est pas possible de créer un dépose minute, mais il est possible de créer une aire de
livraison en lieu et place du stationnement prévu, et qui serait également accessible aux
riverains (chargement/déchargement).

Quelques demandes de mobiliers supplémentaires
pour les vélos

C’est possible
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Thématique : aménagement
Contributions reçues

Eléments de réponse

Quelques demandes en faveur d’un
réaménagement complet (de façade à façade) avec
des matériaux naturels

Le budget d’1 million d’euros ne permet pas de requalifier l’ensemble de la rue.

Une demande en faveur d’une aire de jeux sur la
place Anatole France

A ce jour, ce n’est pas préconisé, pour ne pas réduire les marges de manœuvre d’un
projet de végétalisation ambitieux, à moyen terme.

Une opération globale est estimée à 8 millions d’euros.

Thématique : usages
Contributions reçues
Nuisances sonores, notamment nocturnes, liées à la
vie festive.

Eléments de réponse
Renforcer des opérations de tranquillité en centre-ville.
Allô Toulouse.
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Echanges avec les participants
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Synthèse des échanges avec les participants :
Est-il possible d’inverser le sens de circulation de la rue Valade ? Comment réduire le flux de circulation rue Valade ?
-> Maxime Boyer indique qu’une étude de circulation est actuellement menée à l’échelle du centre-ville, afin d’identifier les solutions
envisageables pour réduire le flux de transit. Le flux de transit est important en provenance de l’échangeur des Ponts-Jumeaux. Cela
nécessite de trouver des solutions dissuasives pour les automobilistes en transit, sans pénaliser la circulation des habitants du centre-ville.
Des réflexions sont menées avec Julie Escudier et Ghislaine Delmond, Maire du quartier 1.2 Amidonniers, Compans-Caffarelli. Une fois
l’étude aboutie, elle sera présentée et débattue avec les riverains.
Il y a un accès à un garage au n°29 rue Valade, il faudrait veiller à la sécurité de chacun.
-> Julie Escudier prend note de ce point de vigilance ; une attention sera apportée.
Qu’en est-il des revêtements ?
-> Julie Escudier rappelle que des pavés en porphyre sont prévus entre la place Saint-Pierre et l’église Saint-Pierre des Chartreux, afin
d’apporter une qualité en entrée de rue et ainsi mettre en valeur le patrimoine architectural. Cela doit aussi permettre de signaler aux
automobilistes un espace apaisé, où les piétons sont prioritaires. Pour le reste de la rue, les matériaux actuels seront conservés.
Est-il possible de retirer la clôture de la copropriété, en face l’église, afin d’agrandir l’espace public ?
-> Une participante rappelle que la copropriété a installé cette clôture pour éviter les intrusions, suite à des cambriolages et des incivilités.
Est-il possible de créer une piste cyclable sur l’esplanade Montaigut à la place de celle proposée rue Valade entre la faculté et la place
Saint-Pierre ?
-> Maxime Boyer rappelle que l’esplanade n’appartient pas à la ville ou la métropole, mais à l’Université. Pour autant, l’enjeu de ce site est
bien repéré et des discussions sont en cours avec l’Université. L’esplanade va faire l’objet d’une étude spécifique, en lien avec le Grand
Parc Canal. L’enjeu de sécurisation des cyclistes rue Valade est important, il faut imaginer un itinéraire dans la rue, sans attendre.
Quid de la rue de la Bastide, où les incivilités (tags, mictions, etc) se poursuivent ?
-> Julie Escudier indique que les services (et notamment la Brigade contre les incivilités) seront de nouveau sollicités pour apporter une
vigilance à la propreté. En parallèle, il ne faut pas hésiter à contacter Allô Toulouse pour demander des interventions rapides.
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4. Nouvelles options d’aménagement
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Trois options d’aménagement à débattre ce soir, en atelier :

1

Poursuite de la
piste cyclable
vers St-Pierre

2

Végétalisation &
mobiliers urbains

3

Aménagement
autour du platane
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1. Poursuite de la piste cyclable en direction de la place Saint-Pierre
1ère version du projet : arrêt de la piste cyclable devant l’église
Église Saint-Pierre des Chartreux

Qu’en pensez-vous ?

Proposition : poursuite de la piste cyclable vers la place Saint-Pierre
Église Saint-Pierre des Chartreux

Reconfiguration
des trottoirs
(rose)

Continuité de la
piste cyclable
(vert)

Suppression de la terrasse
du « Burger à la une » (8m²)
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Restitution des ateliers :
Poursuite de la piste cyclable en direction de la place Saint-Pierre
Débat au sein du groupe, pas de préférence claire entre le scénario initial et la proposition :
- Risque de vitesse élevée des cyclistes s’il y a une piste cyclable jusqu’à la place St-Pierre

Groupe A

- Risque de conflit d’usage en cas de parvis, même si un tel aménagement signale un espace piétonnier et
permettrait de faire ralentir les véhicules.
- Une phase expérimentale serait la bienvenue

Groupe B

- Préférence majoritairement pour le scénario initial, pour maintenir des trottoirs confortables, notamment au
débouché de la rue, où l’espace public est le plus étroit. Risque de débordement des piétons sur la piste cyclable
ce qui entrainerait des conflits d’usage importants. Nécessité d’offrir un parvis généreux devant l’église, qui
permettra de signaler la priorité à donner aux piétons.
- Risque de vitesse élevée des cyclistes s’il y a une piste cyclable jusqu’à la place St-Pierre.
- Toutefois, il faut accompagner, guider et protéger les cyclistes.
Débat au sein du groupe :
- Risque de vitesse élevée des cyclistes s’il y a une piste cyclable jusqu’à la place St-Pierre
- Risque de conflit d’usage en cas de parvis.

Groupe C

- Proposition en faveur d’un espace partagé (scénario initial), avec un cheminement cyclable matérialisé (mais
pas de potelet).
- Piste cyclable sur l’esplanade Montaigut à développer.
- Une phase expérimentale serait la bienvenue

Conclusion :
Préférence pour le scénario initial avec toutefois la matérialisation d’une piste cyclable pour guider les usagers
(logos, clous, etc).
Phase expérimentale d’un an.
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2. Suppression de 3 places de stationnement pour créer une platebande végétalisée et installer des supports vélos

Rue Valade aujourd’hui

Exemple de végétalisation, rue des Trois Piliers,
à Arnaud Bernard

Qu’en pensez-vous ?
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Restitution des ateliers :
Suppression de 3 places de stationnement pour créer une platebande végétalisée
et installer des supports pour vélos

Groupe A

Unanimité en faveur de la végétalisation de l’espace public et l’installation de supports pour vélos de

Débat au sein du groupe :
- la majorité est favorable à la végétalisation de l’espace public et l’installation de supports pour vélos.

Groupe B

- quelques personnes craignent la perte de stationnement pour les riverains.
- des supports vélos sont aussi attendus sur la place Anatole France (mobiliers urbains saturés à ce jour)

Débat au sein du groupe :

Groupe C

- la majorité est favorable à la végétalisation de l’espace public et l’installation de supports pour vélos.
- deux personnes craignent la perte de stationnement pour les riverains.
- point de vigilance sur l’entretien des platebandes végétalisées.

Conclusion :
Validation de la proposition de végétalisation et d’installation de supports pour vélo.
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3. Deux propositions d’aménagement autour du platane

Qu’en pensez-vous ?
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Qu’en pensez-vous ?
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Restitution des ateliers :
Deux propositions d’aménagement autour du platane

Groupe A

- Préférence pour le scénario 2 : projet jugé réussi avec la mise en valeur du platane et la proposition de
mobilier.
- Suggestion en faveur d’une boîte à lire.
- Préférence pour le scénario 2 : design dynamique

Groupe B

- Suggestion en faveur d’une boîte à lire, intégrée au mobilier.
- Suggestion en faveur d’équipement dissuasif pour les skates, comme sur le mobilier de la place Saint-Sernin.
-Satisfaction globale des participants sur les 2 projets proposés.

Groupe C

- Préférence à la quasi-unanimité en faveur du scénario 1, même si les participants estiment qu’il y a peu de
différence entre les deux scénarios. Proposition en faveur d’une solution intermédiaire.
- Aucune crainte formulée par les riverains sur l’installation de mobilier urbain propice à la détente ou aux
regroupements à cet endroit.

Conclusion :
Scénario à affiner pour allier les atouts des deux options et intégrer la boite à lire ainsi
que le mobilier dissuasif pour les skates.
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Prochaines étapes du projet :




Printemps 2022 : finalisation du projet
Fin 2022 – mi-2023 : travaux
d’aménagement

Et en parallèle :


Étude d’un projet de continuité cyclable
vers Saint-Sernin et Saint-Cyprien
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