Réunion de concertation
Projet de requalification des allées Jean Jaurès
8 avril 2016
Lieu : Salle Garonne à Marengo
Participation : 80 personnes
Élus :
Jacqueline Winnepenninckx-Kieser, Maire du quartier Chalets– Bayard– Belfort–Saint Aubin–
Dupuy
Annette Laigneau, Vice-Présidente de Toulouse Métropole en charge de l'Urbanisme et des Projets
Urbains
Emilion Esnault, Conseiller Municipal en charge de l’Éclairage Public et du Mobilier Urbain
Cabinet BAU-B:
Joan Busquets, pilote du projet Toulouse Centre
Pieter-Jan Versluys
Agence Michel Desvigne Paysagiste :
Enrico Ferraris
Agence EGIS :
Jean-Michel Anjuere
Services présents :
Maurice Pradal, Direction Grands Projets,
Marc Seguela, Direction générale déléguée aux Espaces Publics,
Philippe Le Cocquen, Direction Mobilités Gestion Réseaux,
Laurent Vuillet, Direction Infrastructures Travaux Énergies,
Catherine Sié, Marie-Claire Croci, Caroline Antony et Teddie Lorin, Direction Démocratie Locale
********
Madame Winnepenninckx-Kieser accueille l’assistance et présente les intervenants.
Madame Laigneau débute son propos en rappelant que les allées Jean Jaurès sont des voies de
communication essentielles à Toulouse. Le projet de requalification des allées Jean Jaurès permettra
de relier l'hyper-centre au quartier de la gare Matabiau qui va se développer dans les prochaines
années (projet Toulouse Euro Sud Ouest).
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Madame Winnepenninckx-Kieser souligne l'ambition de la ville de Toulouse et de Toulouse
Métropole à travers la volonté de requalifier les allées Jean Jaurès en ramblas. Cette opération
s'inscrit dans le cadre du Projet Toulouse Centre ; projet qui vise à rénover le cœur de Toulouse, afin
d'embellir, requalifier et valoriser le patrimoine toulousain. C'est un projet à rayonnement
métropolitain.
Madame Winnepenninckx-Kieser cite quelques exemples d'opérations prévues dans le cadre du
Projet Toulouse Centre : requalification de la place Saint Pierre, de la rue des Lois, de la rue de
Bayard et les opérations à venir : place Saint-Sernin, place Victor Hugo, place du Salin, rue
Gambetta.
La Maire de quartier rappelle les objectifs fixés à Joan Busquets et son équipe pour les allées Jean
Jaurès :
•

Embellir et valoriser ce lien entre la gare et le cœur de ville

•

Redonner de l'attractivité aux allées Jean Jaurès

•

Donner plus de confort aux piétons et aux modes doux

•

Renforcer la végétation en cœur de ville

Ensuite, Madame Winnepenninckx-Kieser précise que le projet de requalification des allées Jean
Jaurès s'accompagnera de 2 projets majeurs :
• la création d'un nouveau parking souterrain, offrant plus de 400 places, en haut des allées
Jean Jaurès, pour répondre aux besoins,
• et l’aménagement des quais du métro de la ligne A, à 52 mètres, afin de doubler la capacité
de transport. Une réunion publique spécifique sera organisée pour présenter cette opération.
Les études et le calendrier sont encore en cours d'étude.
Enfin, Madame Winnepenninckx-Kieser précise que le projet de requalification des allées Jean
Jaurès débutera à l'été 2016 avec des travaux concessionnaires et s'achèvera en 2019. Durant les
travaux, une équipe de médiation sera à l'écoute des riverains, des commerçants, des professionnels,
afin de les informer et améliorer au maximum les usages durant cette phase.
********
Joan Busquets présente ensuite les pistes d'étude pour requalifier les allées Jean Jaurès.
cf. diaporama.
Il rappelle que les allées Jean Jaurès étaient autrefois aménagées avec une promenade sur la partie
centrale.
Il propose :
• de créer une promenade de 17 mètres de large, à l'instar de l'esplanade Roosevelt,
• de réduire à 2 voies les axes de circulation, de part et d'autre de la promenade centrale, dont
l'une sera dédiée aux transports en commun. Aux intersections avec le boulevard de
Strasbourg et le boulevard Riquet, il propose d'ajouter une troisième voie pour faciliter la
giration à gauche.
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•
•
•
•
•
•

de créer des trottoirs de 10 mètres : cheminement piétonnier de 5 mètres, suivi d'un espace
potentiellement commercial (terrasses) et d'une une piste cyclable, côté pair et impair,
de maintenir quelques places de stationnement, notamment pour les personnes à mobilité
réduite, des emplacements de livraison et les emplacements pour les motos,
de créer 2 rampes d'entrée pour le futur parking et une rampe de sortie en direction de
Marengo (pour éviter le flux de circulation vers l'hyper-centre),
d'avancer la statue de Pierre Paul Riquet pour qu'elle domine les ramblas (et pour mieux la
mettre en valeur),
de modifier les abords de la station de métro Jean Jaurès de façon à accéder directement à la
station depuis les ramblas et accroître l'espace dédié aux piétons.
de maintenir les liens inter-quartiers (Belfort / Saint-Aubin), en créant plusieurs traversées
piétonnes.

Concrètement, les ramblas pourraient être constituées :
• d'un espace vert le long des voies de circulation,
• d'une allée centrale, dédiée aux piétons, qui pourrait accueillir une aire de jeux, des petites
animations (petits événements, marché, etc.).
Joan Busquet propose 2 options, selon le degré de minéralisation souhaité pour la partie centrale.
Il propose également de sur-élever les ramblas par rapport aux voies de circulation afin de renforcer
la séparation entre les deux espaces.
********
Un habitant du quartier de Belfort s'interroge sur les reports de circulation possibles sur son quartier
et les conséquences sur le stationnement, du fait du réaménagement des allées Jean Jaurès.
Les services indiquent que la suppression des places de stationnement sera compensée par la
création d'un nouveau parking souterrain, qui proposera des tarifs préférentiels aux résidents.
Aujourd'hui, le quartier de Belfort n'offre pas beaucoup de places de stationnement, il est donc peu
attractif pour les automobilistes. Quant à l'éventuel trafic de transit via le quartier de Belfort, les
services resteront vigilants, mais les allées Jean Jaurès resteront plus attractives et adaptées.
Un commerçant des allées Jean Jaurès s'interroge sur le stationnement et notamment sur la
possibilité pour les professionnels de bénéficier du tarif résident dans le parking souterrain.
Il est précisé qu'à ce jour, les professionnels ne bénéficient pas de ce tarif préférentiel qui s'élève à
75€ par mois. Les élus indiquent également que les bailleurs sociaux louent des places de parkings
(cf. site internet de Toulouse Métropole).
Il interroge également la collectivité sur les nuisances occasionnées durant les travaux et cible
spécifiquement les retraits des terrasses durant le chantier. Il sollicite des indemnisations.
Un participant évoque la nécessité de renforcer l'éclairage public.
M. Esnault indique que le projet prévoit la rénovation de l'éclairage. Il précise que des tests seront
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effectués pour identifier la meilleure solution. L'objectif est de créer une ambiance lumineuse
chaleureuse, qui répond aux besoins des piétons et des automobilistes, sans oublier les enjeux de
développement durable.
Plusieurs participants souhaiteraient qu'une fontaine soit installée sur les ramblas et qu'un point
d'eau soit créé aux abords de l'aire de jeux.
Un participant propose de créer une grande aire de jeux.
Un autre suggère de créer 2 espaces de jeux, en haut et en bas des allées Jean Jaurès.
Un participant indique que le terme « ramblas » n'est pas adapté à Toulouse. Il suggère plutôt
l'expression « promenade » et interroge les élus sur le futur nom de cette promenade.
Des participants suggèrent la création de ramblas d'un côté des allées Jean Jaurès et de créer les 4
voies de circulation de l'autre côté, pour ne pas ceinturer cette promenade par des voies de
circulation.
Joan Busquets a indiqué qu’il avait opté pour une solution symétrique plus urbaine, dans la
continuité de l’axe historique et moins pénalisante pour les traversées piétonnes.
Une riveraine évoque la campagne de ravalement des façades.
Mme Laigneau confirme que l'hyper-centre est concerné par une campagne obligatoire de
ravalement des façades. Les rues requalifiées dans le cadre du Projet Toulouse Centre feront
également l'objet d'une campagne incitative de ravalement (ex : rue de Bayard, allées Jean Jaurès).
La riveraine suggère alors que les aides financières soient rétroactives, car son immeuble a été
rénové récemment. Elle souhaiterait que la collectivité subventionne cette opération. Mme Laigneau
l'invite à adresser un courrier à Madame Winnepenninckx-Kieser qui relaiera l'information à
Romuald Pagnucco, Conseiller Municipal en charge du ravalement des façades.
Pour conclure la rencontre, Joan Busquets dévoile une maquette du projet. Les participants sont
invités à la découvrir.
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