
 

Réunion du quartier OUEST #1 

- 15.11.2021 - 

 
40 personnes présentes à la réunion. 
Prochaine réunion : à planifier d’ici  fin mars 2021 en fonction des retours disponibles de la part de 
la Mairie 
  
Un comité de quartier a été mis en place par la mairie de Pibrac. Quatre personnes – Daniel Mons 
(ancienne route de Bayonne), Jean-Luc Pomier (chemin Mesples), André-Noël Gaget (chemin Mesples) 
et Chantal Renaud (route de Lévignac) – se sont portés volontaires pour être les référents du quartier 
en charge d'animer une démarche participative au sein du quartier n°8. 
Nathalie Faye est la représentante de la Mairie pour ce quartier. Son rôle est de remonter vers la 
municipalité des sujets soulevés en séance (voirie, incivilités, informations sur l'urbanisation) ainsi que 
de fournir des informations lors des réunions de quartier. 
  
Le quartier n°8 - MESPLES/COURBET/MENESQUIL/ESCALETTE - sera dénommé quartier OUEST dans 
notre communication. 

Pour cette première réunion de lancement du quartier OUEST, nous tenons à remercier les 
40 habitants du quartier présents, pour leur participation active aux discussions.  
  

1. Problèmes et inquiétudes 
• Projets de construction sur Pibrac 

Verbatim sur l'urbanisation à Pibrac : 

− "Problème de circulation mais construction de 5 villas en bout de chemin". Route de 
Lèguevin, en face du chemin Mesples. 

− "Pas de retours sur le questionnaire de la charte d'urbanisation tel qu'annoncé par la 
Mairie" 

− "Le bon vivre est en danger" 

− "Les axes routiers sont saturés et pourtant on construit" 
L'absence de trottoirs ou de continuité des trottoirs/pistes cyclables oblige à descendre sur la 
voie de circulation.  

• ZAC Mesples  
Le projet a été lancé il y a plusieurs décennies. 
Il est actuellement en discussion entre l'aménageur et la mairie afin de vérifier la conformité 
des demandes d’aménagements portées par l’aménageur au PLU. 
La zone de Coustayrac qui était prévue initialement pour être aménagée est repassée en zone 
non-constructible. La loi sur l'environnement prévoit notamment un gel des terres agricoles. 
@ Mairie 1 : La Mairie prévoit une première réunion avec les riverains de la ZAC Mesples d'ici 
fin 2021 

• Route de Lévignac 
Cette route est très dangereuse, les véhicules roulent en effet à vive allure.  
Les trottoirs en direction du super U ne vont pas jusqu'au bout, obligeant de ce fait à traverser 
la route.  
Au n°12/14 : Un groupement de maisons devrait être construit dans la parcelle.  
@Mairie 2 : A quoi doit servir l’accès aménagé au n°12/14 route de Lévignac ?  



• Ancienne route de Bayonne 
Constat : La voie de circulation est en très mauvais état. Est-il prévu de la refaire ? 
Une sécurisation de la circulation doit être entreprise : les voitures sont nombreuses et vont 
vite. Le risque d'accident est fort pour les écoliers ou lycéens qui utilisent cet itinéraire. 
 Quelques idées ont été proposées en séance : 

− Construire un trottoir au moins d'un côté ; 

− Mettre l'ancienne route de Bayonne à sens unique  
@ Mairie 3 : réunion à venir sur l'aménagement de la voirie 

•  Route de Léguevin 
Une sécurisation de la circulation doit être entreprise du fait du nombre très important de 
véhicules qui empruntent cette voie toute la journée et de surcroît à une vitesse souvent 
excessive. 
Constat : Le lampadaire à l'angle de l'ancienne route de Bayonne ne fonctionne plus. 
Chemin Mesples : la position des poubelles empêche une bonne visibilité des véhicules 
arrivant de Léguevin et leur accès reste dangereux compte tenu de la proximité de la route. 
Difficulté de traverser route de Lèguevin, compte tenu de la circulation. Solution proposée : 
passage des éboueurs dans le chemin Mesples 

• Route de Lévignac  
Constats : 

− Le passage piéton face à l'ancienne route de Bayonne n'est pas éclairé la nuit ; 

− Aucun passage piéton n'existe au niveau de Beauregard alors que beaucoup de 
personnes traversent. 

Nouvel arrêt de bus : 

− Les voitures doublent le bus qui est à l'arrêt. 

− Des poubelles manquent pour collecter les petits déchets. 
Reprise de la menuiserie Papex : risque élevé d’un projet immobilier si l'entreprise venait à 
fermer. 

− Circulation à vélo difficile :  
Constats : 

− Le dégagement des trottoirs n'est pas assuré à cause des poubelles reposées par les 
éboueurs au milieu du trottoir ou laissées par leur propriétaire (ex : n°20/24 route de 
Léguevin) ou par la présence de véhicules arrêtés voire stationnés. 

− Pas de piste cyclable pour aller en centre-ville ou en direction de Léguevin. Pas de 
continuité des trottoirs ou pistes cyclables ce qui contraint les piétons et cyclistes à 
emprunter la voie de circulation alors que les véhicules y circulent vite. 
L'aménagement à Colomiers est bien meilleur.  

@ Marie 4 : Serait-il possible de mettre en place l’aménagement complet d'une piste cyclable qui 
permettrait d'aller de la route de Léguevin vers le centre du village ? 
@ Mairie 5 : Peut-on envisager une campagne contre ces incivilités ? 

• Traitement des déchets  
La collecte des déchets recyclables vient d'être modifiée et de passer à une fois tous les quinze 
jours. Deux raisons sont évoquées : l’harmonisation de la collecte avec le Grand Toulouse et la 
réduction de l'impact CO2. 
Des informations seront disponibles lors de la Semaine Européenne de Traitement des Déchets 
du 23 au 25 novembre 2021. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site 
web de la mairie de Pibrac 

  

2. Information de la mairie de Pibrac 
Urbanisation/Voirie 

La pression immobilière est forte avec plus de 18000 personnes qui souhaitent intégrer la 
métropole toulousaine chaque année. La ville de Pibrac qui appartient à Toulouse Métropole 



doit prendre sa part pour construire de nouveaux logements (125 nouveaux logements par an). 
La loi SRU s'appliquera jusqu'à 2025. En cas de non-respect du nombre de logements sociaux 
disponibles à cette échéance, Toulouse métropole pourrait reprendre la main sur l'urbanisation 
de la commune. 
Le conseil municipal du mardi 9 novembre 2021 a débattu et voté la mise en place d'une charte 
d'urbanisation (cf. vidéo et charte sur le site web de la mairie). La municipalité base sa politique 
d'urbanisation sur des projets de plus petites tailles et cette charte permet, même si elle n'est 
pas opposable juridiquement aux promoteurs, de cadrer les discussions et limiter par son respect 
les recours juridiques. 
Deux projets sont en cours dans le quartier Ouest : route de Léguevin et ancienne route de 
Bayonne. Une concertation avec les riverains est systématiquement mise en place.  
Toutefois, il serait souhaitable d'élargir la concertation à un cercle beaucoup plus large de 
logements dès lors qu'ils sont impactés par le changement. 
Questions posées : Ne faut-il pas prévoir des aménagements de la voirie qui prennent en compte 
l'augmentation du nombre de logements plutôt que d'attendre un engorgement des voies de 
circulation ? 

  
Dysfonctionnements 

L’application sur portable Ô Pibrac   permet de notifier directement aux agents municipaux des 
dysfonctionnements puis à la mairie de suivre leur correction. 

  

3. Propositions et suggestions 
  

Améliorer la sécurité 
 Idée : Est-il possible de réguler la vitesse des véhicules avec des feux de la circulation pilotés ? 

Radar pédagogique route de Léguevin. Une expérimentation est en cours, pilotée par la 
gendarmerie de Léguevin sur la vitesse et le nombre de véhicules empruntant cette voie de 
circulation.  
@ Mairie 6 : Serait-il possible d'avoir un retour sur cette expérimentation lors d'une prochaine 
réunion ? 
 
Pour information, 4 policiers municipaux seront présents sur la commune de Pibrac à compter 
du début de l'année 2022. 

  

Améliorer le cadre de vie 
 Idées 

− Pourrait-on envisager la création d'une autre zone de jeux pour enfants ou de rencontres 
pour les jeunes de Pibrac dans un autre lieu que les Tambourettes ? Nouvelle zone 
Escalette ? Route de Léguevin ? 

− Pourrait-on envisager la réduction de la puissance des lampadaires ou l'arrêt de l'éclairage 
route de Léguevin à proximité de la clinique vétérinaire ? 

− Création d'un sentier qui pourrait mener de la zone Mesples vers Brax, le chemin des ânes 
et/ou Léguevin en longeant le Courbet. 

− Fête de quartier : Il serait intéressant de monter une fête de quartier. Par zone ? Création 
de 5 mini quartiers ? S'appuie-t-on sur la Fête des Voisins ? A noter que cette initiative 
existe déjà au square des écureuils.  

− Mettre en place un espace collaboratif pour des services (baby sitting, jardinage, …). Le 
site Facebook  Tu sais que tu viens de Pibrac quand ...  pourrait offrir une telle plateforme 
de communication 

  

 

https://www.facebook.com/groups/459817114120715/permalink/2985127661589635/


Voirie 
 Idées 

− Comment peut-on participer pour améliorer la continuité des trottoirs ou pistes cyclables 
? 

− Réseau Express VElo [REV]. Toulouse Métropole envisage de développer 13 voies 
cyclables dont une entre Brax - Quint Fonsegrives. S’assurer que cette voie soit faite en 
priorité ! 

− Pourrait-on travailler sur un accès entre la route de Léguevin/ancienne route de Bayonne 
et la zone commerciale de Léguevin, en prévoyant notamment un passage protégé pour 
traverser l'ancienne RN 124 ? 

  
Une prochaine réunion sera planifiée d’ici fin mars 2022 en fonction des retours de la Mairie en 
réponse aux questions et aux interrogations émises lors de cette 1ère réunion.  
Il nous faudra alors échanger afin de définir une manière de travailler qui permettra de faire avancer 
nos idées et construire les projets. 
 

 

Un très grand merci pour la qualité de nos échanges, 

 

 

 

Vos référents du quartier Ouest : Jean-Luc Pomier, Daniel Mons, Chantal Renaud, André-Noël Gaget 

et Nathalie Faye (Mairie) 


