ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MAISON D'ARRET «SAINT-MICHEL» ET DU BUSCA

Commission Circulation - quartier 5.3 du 16 mars 2017
Services municipaux présents :
- Roxane BREL, Mobilités et Gestion des Réseaux – Toulouse Métropole ;
- Alexia BALLION, Pôle Territorial Toulouse Centre – Toulouse Métropole ;
- Philippe KEMPF, Direction de l'Action Territoriale Secteur Sud-Est / Q. 5.3 – Mairie de Toulouse ;
- Florent WAEGHEMAEKER, Direction de l'Action Territoriale Secteur Sud-Est - Mairie de Toulouse
-service circulation de Toulouse Métropole
Associations :
- Comité de Quartier de Saint-Michel ;
- Syndicat de Copropriété du Busca et Busc'avenir ;
- Association des riverains de la prison Saint-Michel et du Busca – ARPSM31-Busca;
- Association deux pieds deux roues
1) Visite de le rue du Gorp de 8h à 9 h : les constats :
 Vitesse élevée
 Le ralentisseur est peu efficace
 Envisager un changement et un ajout !!!
 Comptage après le réaménagement de la place du Busca
 Les trottoirs sont peu praticables pour les handicapés en fauteuil roulant :
solution -> élargir en supprimant les places de parking dans la rue du Gorp et les transférer rue
Blanchard !!!
Cette visite s’est faite en compagnie des mêmes personnes que lors de la réunion précédente du 30 janvier
2017 plus le technicien du service circulation (de J.M Lattes adjoint au maire chargé de la circulation et du
stationnement) pour les comptages et les déplacements de véhicules.
2) La réunion s’est poursuivie au 95 Grande rue St Michel :
 Discussion sur la présentation du cheminement cycliste rue Joly-rue 36 ponts – rue de Puymaurin et
Alfred Duméril
Il nous semble que pour le technicien chargé de la circulation, le problème des trottoirs étroits et de la
vitesse rue du Gorp devrait être réexaminé après les aménagements de la place du Busca ; il est raisonnable
d’attendre !
Suite à la prochaine réunion pour une discussion sur la communication à faire vers le public sur les zones 30
et 20 et circulation cycliste.
Louis

