
 
   

   

   

 

   
 

  
  
Madame, Monsieur, 
  
J’espère que vos proches et vous-même êtes en bonne santé. 
  
Dans la continuité des décisions prises par l’État sur le déconfinement à compter du lundi 11 
mai, la Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, ont pris un certain nombre de mesures  afin 
de permettre la réouverture progressive des services publics tout en maintenant  le respect des 
règles de distanciation physique. 
   
Je tenais à vous relayer spécifiquement les informations suivantes : 
  
  
Réouverture de 20 parcs et jardins 
  
Les Toulousains vont bientôt pouvoir profiter à nouveau des 40 jardins clôturés et 185 autres 
espaces verts fermés pendant le confinement. Leur réouverture est progressive depuis le lundi 
11 mai. Ainsi, depuis le 11 mai, 20 jardins et espaces verts de différents quartiers de Toulouse 
sont accessibles. 
  
Les autres espaces seront progressivement rouverts à partir du lundi 18 mai et dans les 
semaines suivantes, une fois les visites de contrôle de sécurité et d’hygiène réalisées par les 
services municipaux. À noter, il faudra attendre quelques semaines pour retrouver le niveau 
d’entretien habituel des espaces verts, les services mettant tout en œuvre pour procéder aux 
travaux d’entretien des jardins, dans le respect des conditions sanitaires. A savoir pour les 
familles, les aires de jeux restent interdites d’accès afin de limiter les contacts et donc la 
propagation du virus. Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet à l’échelle de la ville en 
cliquant ici. 
  
  
Renforcement des modes doux à partir du 11 mai   
   
Pour faciliter et sécuriser le déconfinement pour tous, Toulouse Métropole réalise des 
aménagements facilitant une circulation douce et apaisée pour tous les usagers de l’espace 
public, respectueuse de la distanciation physique et des gestes barrières. 
  
Après la création des voies cyclables provisoires sur l’avenue Etienne Billières, la route de 
Saint-Simon, l’avenue de Grande Bretagne, l’avenue Paul Séjourné, les boulevards Trentin et 
de Suisse et extrémité de l’avenue Jean Rieux, je vous informe qu’une dizaine d’autres 
aménagements cyclables sont en cours d’étude sur le territoire métropolitain. 
  

http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQlNDNZws4DkrQy9CqBQbqCdCV0N1YxBB7DtCi0J4VU0ht0KvQzjsM59ChVNC32TtodHRwczovL2luZm9zLnRvdWxvdXNlLmZyL3Jlb3V2ZXJ0dXJlLWRlcy1wYXJjcy1ldC1qYXJkaW5zL7g1YWIyNTQyYmI4NWI1MzUwZWYxY2ZjNGLEEP8Y0LEx0NkwRl_QuibQgHdE0KEM0NK3ZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UuZnLEFBJzQXBt0IRFUCjQqj07Owcf49DKLR_QoA


Ces opérations en faveur des cyclistes seront complétées très prochainement par des 
aménagements en faveur des piétons : 
  
- Élargissement des espaces piétons aux alentours des écoles, des commerces et autres 
équipements situés près des grandes artères de circulation. Il s’agira soit de neutraliser 
du stationnement aux abords des entrées des écoles (pour élargir l’espace d’attente), soit de 
fermer la voie, lorsque c’est une voie de desserte locale et que les trottoirs ne sont pas 
suffisants ponctuellement aux horaires d’entrée et de sortie de l’école. 
  
- Extension de la zone de rencontre à tout l’hyper-centre (intérieur des boulevards) entre 
fin mai et juin 2020 consistant en un abaissement de la vitesse à 20 km/h, pour permettre aux 
piétons de circuler sur la chaussée (la carte définissant le périmètre des zones de rencontre 
est en téléchargement ici). Les voies non concernées sont les aires piétonnes ainsi que les 
voies suivantes qui resteront, dans un premier temps, en zone 30 (en attente d’aménagements) 
: boulevard Leclerc, allées de Barcelone jusqu’à l’intersection avec le boulevard Duportal, 
allées de Brienne jusqu’au quai Saint-Pierre, rue de Metz, rue du Languedoc, quai de Tounis 
et rue Hauriou. 
  
Ces mesures favorisent les déplacements en modes doux et la distanciation physique 
nécessaires au bon respect des gestes barrières. 
  
>> Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ? : C’est une réglementation de voie inscrite au Code 
de la route qui donne la priorité aux piétons ayant l’autorisation de circuler sur la chaussée. A 
Toulouse, ce type de voie est déjà connu et utilisé, notamment dans l'hyper-centre. La vitesse 
des véhicules y est limitée à 20 km/h. Le terme « rencontre » souligne que les conflits entre les 
différents modes de déplacement doivent se gérer non pas par un rapport de force, mais par 
un comportement de courtoisie au bénéfice des plus vulnérables. Le principe de prudence 
s’applique : le conducteur de véhicule doit à tout moment adopter un comportement prudent et 
respectueux envers les autres usagers. 
  
En outre, vous trouverez le détail de l’ensemble des mesures prises par la collectivité sur ce 
lien : https://infos.toulouse.fr/deconfinement-premieres-mesures/ 
 

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées. 
 

 
  

 

 

 
    

   

 

   
 

 
J’aime ma ville, je reçois l’information en direct, chaque jeudi,  

en m’abonnant en 2 clics sur newsletter.toulouse.fr  
  

 

    

http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQlNDNZws4DkrQy9CqBQbqCdCV0N1YxBBT69CY0ITQqtDURALQtVl1VfTQqENZ2TZodHRwczovL2RvY3VtZW50cy5wcmVzc2UudG91bG91c2UuZnIvcy9QS0xnWVN5WWJsTEVIMjO4NWFiMjU0MmJiODViNTM1MGVmMWNmYzRixBD_GNCxMdDZMEZf0Lom0IB3RNChDNDSt2V5ZS5jb21tLmVtLnRvdWxvdXNlLmZyxBQSc0FwbdCERVAo0Ko9OzsHH-PQyi0f0KA
http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQlNDNZws4DkrQy9CqBQbqCdCV0N1YxBAkHWBOLG5E0MDQuUPQim110MxlHtk6aHR0cHM6Ly9pbmZvcy50b3Vsb3VzZS5mci9kZWNvbmZpbmVtZW50LXByZW1pZXJlcy1tZXN1cmVzL7g1YWIyNTQyYmI4NWI1MzUwZWYxY2ZjNGLEEP8Y0LEx0NkwRl_QuibQgHdE0KEM0NK3ZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UuZnLEFBJzQXBt0IRFUCjQqj07Owcf49DKLR_QoA
http://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=xBDQlNDNZws4DkrQy9CqBQbqCdCV0N1YxBD30NjQ2jUPQkfQp9Cv0Ipq0MDq_VRS2TNodHRwczovL3d3dy50b3Vsb3VzZS5mci93ZWIvbmV3c2xldHRlcnMvdG91bG91c2UuZnK4NWFiMjU0MmJiODViNTM1MGVmMWNmYzRixBD_GNCxMdDZMEZf0Lom0IB3RNChDNDSt2V5ZS5jb21tLmVtLnRvdWxvdXNlLmZyxBQSc0FwbdCERVAo0Ko9OzsHH-PQyi0f0KA
http://newsletter.toulouse.fr/


 


