ASSOCIATION DU QUARTIER CHALETS-ROQUELAINE
7 boulevard Matabiau 31000 TOULOUSE
leschalets@free.fr - www.chalets-roquelaine.fr

QUESTIONNAIRE MUNICIPALES 2020
NOM DE LA LISTE ET DE LA TETE DE LISTE :
Toulouse Belle & Forte - Franck Biasotto

QUESTION 1 : Depuis de très nombreuses années nous dénonçons le fait que le
Quartier Chalets Roquelaine manque de services publics de proximité indispen
sables (pas de crèche publique, pas de gymnase public, un seul espace vert exi
gu, …) : que pouvons-nous attendre concrètement de votre action pour y remé
dier sans plus attendre ?
Réponse :
- Surveillance de toutes les opportunités de cession de foncier.
- Clause de création de crèches pour tout immeuble de plus de 2 000 m² habi
tables en construction/rénovation complète.
- Végétalisation de la place de la Concorde et de la place Roquelaine.
- Création de nouvelles stations Vélô Toulouse.

QUESTION 2 : Le Quartier Chalets Roquelaine est un des plus denses de Tou
louse et les réserves foncières y sont très limitées. Le départ annoncé des ser
vices du Trésor Public de l'immeuble du 36 rue Roquelaine offre une rare oppor
tunité pour la ville de Toulouse de se rendre propriétaire de cette parcelle et y
créer des services publics (voir question 1) et/ou des logements sociaux : envi
sagez-vous en pratique de saisir cette opportunité ?
Réponse :
Notre intention : se rapprocher dès notre élection des services de l'Etat pour ob
tenir la cession.

QUESTION 3 : Le Quartier Chalets Roquelaine est traversé par des circulations
de transit qui apportent nuisances (pollution, bruit, …) et dangerosité pour les
piétons et les cyclistes dans des rues étroites et non adaptées à un tel surcroit de
circulation : quelle sera concrètement votre action pour combattre ce phénomène
qui ne cesse de croître ?
Réponse :
- Faire un diagnostic précis avant de revoir le plan de circulation en liaison avec
les réaménagements de la gare, de la place Jeanne d'Arc et des boulevards.
- Privilégier les modes doux dans le quartier.
- Sécurisation et création de pistes cyclables dédiées aux petits trajets du quoti
dien.

À retourner pour le 15 février 2020 à l’adresse de l’Association du Quartier Chalets Roquelaine ou mieux par voie
électronique à l’adresse leschalets@free.fr
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QUESTION 4 : Le projet ex-TESO Grand Matabiau Quai d'Oc va impacter le
Quartier Chalets Roquelaine par un accroissement de la circulation (et donc de la
pollution) au niveau des bords du canal et de la rue Matabiau alors que ces voies
ne bénéficient d'aucune amélioration. Ainsi les trottoirs de la rue Matabiau ont
par endroit moins de 80 cm de large et sa circulation y est des plus chaotiques.
Le boulevard Matabiau conjugue vitesse excessive, bruit, pollution. Qu'envisagezvous en pratique pour faire face à ce triste constat ?
Réponse :
Nous travaillerons dans la continuité du projet Busquets de la rénovation de la
rue Matabiau, des bords du canal et donc du boulevard Matabiau.

QUESTION 5 : La pollution atmosphérique touche le Quartier Chalets Roque
laine principalement au niveau des grands axes qui le bordent, mais pas que …
En pratique comment envisagez-vous de mesurer et d'informer en temps réel les
habitant.e.s du Quartier des niveaux de pollution ? Envisagez-vous des panneaux
lumineux d'affichage des taux de pollution ... en particulier au regard des établis
sements scolaires ?
Quelles mesures pour réduire la pollution ?
Réponse :
- Oui, des panneaux pédagogiques viendront accompagner une politique volonta
riste à ce sujet.
- Réduction de la circulation automobile.
- Application d'une zone à faibles émissions (ZFE) pour faire baisser la pollution
atmosphérique.

QUESTION 6 : La saleté du Quartier est déplorée par ses habitant.e.s. Les dé
jections canines en tout premier lieu, mais également les dépôts illicites et détri
tus sur les trottoirs des rues sont une triste réalité qui ne faiblit pas : qu'envisa
gez-vous concrètement pour lutter contre ces désagréments ?
Réponse :
- Poursuivre le travail fait avec l'association sur les propositions d'amélioration :
sensibiliser concrètement les propriétaires de chiens (et/ou sanctions), et faire de
même pour les dépôts illicites d'encombrants.
- La responsabilisation et la collaboration des habitants est indispensable pour les
signalements.
- Réduire le délai d'intervention grâce à une meilleure formation des agents, et
une optimisation de l'organisation des équipes : ilotiers propreté à déployer sur
le quartier.

À retourner pour le 15 février 2020 à l’adresse de l’Association du Quartier Chalets Roquelaine ou mieux par voie
électronique à l’adresse leschalets@free.fr

