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MARENGO-TERRE CABADE Les mesures du Plan Local de Stationnement s’étendent depuis
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Une sente et un caniparc aux abords
du stade Cazal

3.3 F. Roncato

CROIX-DAURADE Deux nouveaux espaces ont été
aménagés pour les promeneurs. Rue d’Avranches, une
sente longe le stade sur son côté gauche. Étroite au début,
elle s’élargit ensuite et offre un nouveau cheminement

Des projets pour les cités
MINIMES Toulouse Métropole Habitat a lancé des projets de renouvellement
urbain sur Bourbaki et Négreneys. Objectif : d’ici dix ans, améliorer l’habitat et le
cadre de vie des habitants de ces cités construites dans les années 1960 et qui
abritent chacune 400 logements. À Bourbaki, une première tranche de démolition
a été réalisée en 2016-2017. Un immeuble de 40 appartements (26 au 32, rue du
Général-Hoche) est aujourd’hui en cours de relogement en vue de sa démolition

agréable jusqu’à la voie ferrée, à la limite d’Amouroux.
À proximité, un caniparc clôturé de 800 m2 a été créé à
l’arrière du terrain de foot. Un équipement attendu par les
usagers.

le 27 novembre aux quartiers Marengo et Terre-Cabade. Le stationnement est dorénavant réglementé
payant avec un tarif préférentiel pour les résidents du lundi au samedi de 9 h à 19 h. Pour permettre
un meilleur accès aux commerces, équipements publics et au cimetière de Terre-Cabade, 30 minutes
sont offertes par demi-journée à tous les usagers sur l’îlot Marengo, le haut de l’avenue du Cimetière et
l’avenue de la Gloire entre les rues Saint-Bertrand et Solferino.

au deuxième semestre 2018.Des logements neufs seront construits à
cet emplacement, plus qualitatifs et confortables que ceux existants, et
principalement en accession à la propriété pour permettre à de nouveaux
habitants de s’installer à Bourbaki. Une nouvelle rue permettra de
desservir les habitations et d’ouvrir le quartier sur son environnement. Les
projets seront présentés aux riverains en réunion publique le 14 décembre.
Sur Négreneys, des perspectives de réaménagement seront communiquées
en réunion publique le 19 décembre.
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Un meilleur
éclairage public
LA PLAINE Les travaux d’éclairage de la piste cyclable
de la Plaine, entre l’avenue de Castres et la route de
Revel sont en voie d’achèvement. Comme sur la piste
cyclable des Argoulets, des mâts en bois supportant des
éclairages Led ont été installés. La fin des travaux est
prévue en février prochain, les cyclistes pourront alors
rejoindre le canal du Midi à vélo en profitant d’un parcours
entièrement éclairé.

Transformer la boue en énergie
GINESTOUS La station d’épuration Ginestous-Garonne sera
bientôt capable de transformer les eaux usées en énergie. Une unité de
méthanisation est en cours de réalisation sur le site. Un projet innovant,
de haut vol sur le plan technologique, qui consiste à transformer
les boues produites par la station en biométhane. La production
énergétique annuelle envisagée équivaut à la consommation de plus de
10 000 habitants. Injecté dans le réseau GRDF, ce biogaz alimentera les
habitations du secteur pour le chauffage, la cuisine, et une partie
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des bus. Tout en réduisant sa consommation, la station produira de l’énergie
verte : elle entre ainsi dans l’ère de l’optimisation énergétique ! Un bénéfice
également pour le cadre de vie : en générant moins de boues, cette unité
va contribuer à réduire les odeurs. C’est le groupement mandataire OTV
(groupe Veolia) qui réalise le projet. L’information auprès des associations
de riverains et des habitants a commencé en novembre 2017 et une enquête
publique sera menée au printemps 2018. La livraison est prévue à l’automne
2019 pour une mise en service au premier semestre 2020.
Informations sur toulouse-metropole.fr

Joyeux Noël
GUILHEMERY-CHATEAU DE L’HERS Toulouse
se prépare pour les Fêtes de fin d’année. En plus des
motifs qui décorent les poteaux, de nouvelles illuminations
sont installées dans le quartier pour les Fêtes. Ainsi sont
apparus des sapins-cône artificiels scintillants, pailletés
ou en spirale à la fourche des avenues Camille-Pujol et de
Castres, place de la cité de l’Hers et avenue Jean-Rieux.

Une réhabilitation d’envergure
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LA GLOIRE Construites en 1973, les résidences de la Gloire et des Tours
de Castillon connaissent une réhabilitation de grande ampleur. Pour améliorer
le confort et le rendement énergétique, une couche d’isolation thermique
a été ajoutée sur les murs extérieurs des bâtiments. Les menuiseries en
bois laissent place à du double vitrage et des volets roulants remplacent
les persiennes. De plus, tous les locataires pourront bientôt profiter d’un
balcon. À l’intérieur, portes palières, sanitaires et radiateurs sont changés et
l’installation électrique est mise aux normes. Une trentaine d’appartements
va bénéficier d’équipements particuliers pour les personnes âgées et favoriser
ainsi le maintien à domicile. Les parties communes sont embellies et dotées
de panneaux photovoltaïques pour couvrir une partie de leur consommation
électrique. Cette opération exceptionnelle, réalisée par Toulouse Métropole
Habitat, en collaboration avec la Mairie, va s’étendre à l’extérieur. Certaines
places de parking vont être transformées en coulée verte entourée d’arbres et
de prairies fleuries pour favoriser la biodiversité, renforcée par l’installation de
nichoirs à oiseaux, d’hôtels à insectes et d’un jardin partagé. Par ailleurs, le
passage souterrain traversant le boulevard des Crêtes et menant de la Gloire
à la rue de Soupetard a été fermé provisoirement à la demande du conseil
citoyen du quartier. Sa fermeture définitive est à l’étude.
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