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A L’ATTENTION DES RIVERAINS
DE LA RUE DE L’ENTRAIDE

Affaire suivie par : Nicolas Luczkow
T. 05 67 73 89 00
pole.est@toulouse-metropole.fr

Objet : Matérialisation de l’offre publique de stationnement
Madame, Monsieur,
Toulouse Métropole travaille actuellement à améliorer la lisibilité de l’espace public, de
manière à restituer un espace propre à chaque usager, qu’il soit automobiliste, cycliste, piéton ou
personne à mobilité réduite. Avec l’appui des services techniques du Pôle Territorial Est de Toulouse
Métropole, je souhaite vous interroger sur la possibilité de procéder à la matérialisation de l’offre de
stationnement sur la rue de l’Entraide.
Il vous est aujourd'hui proposé de répondre au questionnaire au dos du présent courrier et de
l'adresser avant le
au :
Pôle Territorial Est – 1 rue du Luan - 31130 BALMA
par courriel : pole.est@toulouse-metropole.fr.
ou directement sur la plateforme : jeparticipe.toulouse.fr
5 scénarii vous sont proposés : matérialiser l’offre publique de stationnement :
côté pair (20 places)
coté impair (21 places)
en chicane – Solution 1 (16 places)
en chicane – Solution 2 (16 places)
ou laisser le stationnement libre tel qu’il l’est actuellement.
Pour votre information, le stationnement en chicane est constitué de poches de
stationnement alternées des 2 cotés de la voie. Ce type d’aménagement permet de réduire la vitesse.
Comme vous pourrez le constater sur les plans, les deux solutions étudiées proposent un nombre
équivalent d’emplacements de stationnement (16) qui diffèrent uniquement par leur organisation dans la
rue.
Afin de vous aider à faire votre choix, les plans de l’étude réalisée est consultable de 8h30 à
17h30 à la Maison de la Citoyenneté au 81 rue Saint-Roch ou en ligne sur le site internet à l’adresse
suivante : https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/rue-de-lentraide
A l’issue de ce questionnaire, si la proposition de matérialisation de l’offre de stationnement
recueille l’adhésion des riverains concernés, une campagne de pré-marquage sera réalisée avant
le marquage définitif afin que vous puissiez tester les futures places et faire remonter auprès des services
techniques métropolitains, les éventuelles difficultés que vous constaterez.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.
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RUE DE L’ENTRAIDE
Matérialisation de l’offre publique de stationnement

Nom*:.................................................................................................................................
Prénom*:.............................................................................................................................
Adresse*:............................................................................................................................
* Mentions obligatoires pour prise en compte du questionnaire

 je suis favorable à la matérialisation de l’offre publique de stationnement
 côté pair ( 20 places)
 côté impair ( 21 places)
 en chicane - solution 1 ( 16 places)
 en chicane - solution 2 ( 16 places)
 Je suis favorable au maintien de la situation actuelle.
Observations:................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................…...............................................……………………………………………………………………………………….....



En cochant cette case je déclare avoir 18 ans révolus et consens à ce que mes données soient traitées dans le cadre de ma participation au projet de
matérialisation de l’offre public de stationnement sur la rue de l’Entraide organisé par Toulouse Métropole. Je suis informé(e) du retrait possible de mon
consentement, à tout moment, en le demandant à proximité@toulouse-metropole.fr »

Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à solliciter les usagers dans une démarche de participation citoyenne
relative aux projets à l’échelle de la commune ou de Toulouse Métropole. Toulouse Métropole est responsable du traitement, représentée par la Direction
du pôle territorial Est de Toulouse-Métropole. Seuls les agents habilités des directions en charge des projets et les élus concernés sont destinataires des
données qui seront conservées 2 ans. Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d'un droit d'accès,
de modification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par voie postale à Toulouse
Métropole– 6 rue René Leduc – 31000 TOULOUSE ou par email à pole.est@toulouse-metropole.fr. La base légale de ce traitement est le consentement.
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