
QUESTIONNAIRE AUX RIVERAINS 

- SENS DE CIRCULATION RUE DU PROFESSEUR JAMMES -

NOM (facultatif) :....................................................................................................................................

ADRESSE - N° - appartement (obligatoire) : ......................................................................................
Il est impératif d’indiquer le numéro de l’appartement et de l’immeuble : un seul questionnaire
par foyer sera analysé.

Veuillez cocher la case correspondant à votre choix :

Option 1 : 

Maintien du sens de circulation proposé pour l’expérimentation sur la rue du Professeur Jammes et la
rue  Gutenberg,  c’est  à  dire  la  pérennisation  du  sens  de  circulation  actuel.  (Coût  estimé
d’aménagement  pour  renforcer  la  sécurité  sur  certaines  voies  supportant  les  reports  légers  de
trafic : 50 000 euros),

Option 2 :  

Retour au sens de circulation initial sur la rue du Professeur Jammes et la rue Gutenberg (Coût
estimé de l’aménagement de la rue du Professeur Jammes  : 300 000 euros),

Option 3 : 

Maintien du sens de circulation proposé pour l’expérimentation sur la rue du Professeur Jammes  et
la rue Gutenberg tout en inversant le sens de circulation de la rue Condeau (de la rue Negreneys vers
l’avenue des Minimes) avec la gestion du carrefour par feux tricolores.

Si vous avez coché l’option 3, merci de cocher l’aménagement souhaité parmi les 3 propositions ci-
dessous :

Option 3.1     :   Avec la possibilité d’effectuer tous les mouvements en sortie de la rue Condeau, 
ce qui maintient du trafic de transit sur la rue Condeau, la rue de l’Abbé Sicard et la rue de la 
Sainte-Famille. (Coût estimatif : 80 000 euros) ;

       Option 3.2     :   Avec uniquement la possibilité de tourner à droite sur l’avenue des Minimes tout
en conservant la possibilité de tourner à gauche sur la rue de la Sainte-Famille depuis l’avenue
des Minimes, ce qui maintient du trafic de transit sur la rue Condeau et la rue de la Sainte-
Famille. (Coût estimatif : 50 000 euros) ;

Option 3.3     :   Avec uniquement la possibilité de tourner à droite sur l’avenue des Minimes et 
avec l’interdiction de tourner à gauche sur la rue de la Sainte-Famille depuis l’avenue des  
Minimes, ce qui supprime le trafic de transit sur la rue Condeau et sur la rue de la Sainte-
Famille. (Coût estimatif : 60 000 euros)

Merci de retourner le questionnaire (un par foyer)
avant le   13 mars 2019  

soit par courrier postal  ou en venant le déposer à :
MAISON DE LA CITOYENNETÉ NORD

4, place du marché aux cochons - 31200 TOULOUSE

soit par mail (en précisant l'objet : questionnaire rue du Professeur Jammes)
secteur.nord@mairie-toulouse.fr

 

 


