Association Syndicale Libre du Domaine de Balma

Compte-Rendu
Vendredi 10 Mars
De :

Emmanuel ROUSSEAU
Mario BRENGEL
Le Bureau de l'ASLDB

A : L'ensemble des membres de l'ASLDB
RDV Voirie- Toulouse Métropole et Réunion d'information quartier du Bicentenaire

Le mardi 28 février, nous avions rendez-vous avec Monsieur Baselga et un représentant de
Toulouse Métropole, concernant la réfection de la voirie du Domaine.
Nous avons fait le tour de l'ensemble du domaine pour faire noter tous les dégâts dans la
chaussée, les trottoirs et les bordures au pied des arbres.
Dans le courant du printemps, c'est à dire avant la fin juin, des travaux de réfection vont être
réalisé, comme ça avait été le cas, il y a deux ans.
Si, lors des travaux, vous notez que des réparations ne sont pas faites, n'hésitez pas à
intervenir directement auprès du chef des travaux et de nous en informer, nous essayerons
de faire prendre en compte ces demandes.

Le jeudi 9 mars, Monsieur le Maire organisait une réunion d'information pour confirmer ce
que nous vous avions communiqué dans notre précédent courrier, à savoir, le lancement
des travaux de l'écluse pendant les vacances scolaires de pâques.
Les travaux consisteront à creuser la fosse sur 15 cm de profondeur, d'équiper la zone de
panneau de signalisation lumineux et plus explicites que ceux présents aujourd'hui.
Dans un second temps, en 2018 ou 2019, la commune va s'équiper de 60 caméras de
surveillance sur 27 points. Il est envisagé d'équiper l'écluse d'une de ces caméras. Leur
installation permettra la verbalisation automatique des contrevenants.
Une habitante de Vidailhan a exprimé le fait que cette écluse séparait les deux quartiers et
qu'elle le regrettait. Je me suis permis d'intervenir afin de rappeler que la volonté de la
ASLDB - CRR Voirie Fev 2017

Page 1/2

Association Syndicale Libre du Domaine de Balma
majorité des habitants du quartier du bicentenaire, n'est pas de couper la communication
des deux quartiers, mais d'empêcher que cette avenue devienne une voie de sortie de la
zone industrielle et une voie de circulation supplémentaire pour les véhicules qui sont
amenés à traverser Balma.
L'ouverture directe entre l'avenue Gaston Doumergue et l'avenue du Bicentenaire aurait eu
de fait pour conséquence de transformer cette avenue en axe de circulation.
Il a été confirmé par le Maire que le projet de casser la perspective de l'avenue était à l'étude
afin de réduire la vitesse de circulation des bus et des voitures.
Il a été rappelé que seul les Bus et les TAD sont autorisés à passer. Tout autre véhicule (taxi,
véhicule de livraison, Poste, etc) doivent faire le tour par la rue Saint Jean. Le Maire
rappellera, notamment à la Directrice de la Poste cette règle.
Concernant la vitesse de passage de certains bus, il a été proposé de mettre un Stop à la
sortie de l'écluse ou un ralentisseur. La Mairie va étudier le sujet avec Tisséo.
Enfin concernant le Domaine de Balma, le Mur d'entrée est terminé, les lettres ont été
commandées et seront prochainement installées.
La piste cyclable de l'avenue du Bicentenaire est prioritaire sur les trois sorties est
positionnée avant le "cédez le passage". Des accidents ont été évités de peu. Nous vous
recommandons d'être vigilant. Les responsables de la voirie vont étudier le sujet et
proposer des aménagements.
Cordialement

Emmanuel ROUSSEAU
Mario BRENGEL
Le Bureau de l'ASLDB
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