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Réalisés, en cours
et à venir
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             VOIRIE (sur l’enveloppe locale)

Rue Leduc - Réfection des trottoirs et reprise partielle
de voirie - Coût de 195 000 € financé par Toulouse Métropole* - Terminé
Rue des Frères Peugeot - Réfection des trottoirs - Coût
de 150 000 € financé par Toulouse Métropole* - Terminé
Avenue de la Plaine - Aménagement de voirie et création
de 12 places de parking - Coût de 150 000 € financé par Toulouse
Métropole* - Retard annoncé d’Orange sur l’effacement des
réseaux donc travaux 2ème trimestre
Rue du Maréchal Davout - Réfection de la rue -
Coût de 300 000 € financé par Toulouse Métropole* - En cours
Avenue des Mimosas - Mise en sens unique -
À venir, étude en cours

            RÉSEAUX DIVERS

Rue des Œillets, rue des Iris et rue des Lilas - Réhabilitation du réseau 
des eaux usées - Coût de 406 000 € financé par Toulouse Métropole - En cours
Avenue Victor Hugo - Réhabilitation du réseau des eaux usées - Coût de 
1 200 000 € financé par Toulouse Métropole - En cours
Avenue du Maréchal Murat - Réhabilitation du réseau des eaux 
usées - Coût de 150 000 € financé par Toulouse Métropole - En cours
Résidence des Pyrénées - Travaux sur le réseau d’eau potable - Coût de 
250 000 € financé par Toulouse Métropole - En cours

* La Ville de Balma dispose d’une enveloppe financière afin d’accomplir des travaux de voirie, trottoirs, etc.
C’est la ville qui décide de l’affectation et des travaux à réaliser.
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TRAVAU
X

Résidence Noncesse : des travaux conséquents
pour améliorer le confort des habitants

Depuis décembre 2021, des travaux de réhabilitation dans la résidence Noncesse  
ont été entrepris par le bailleur Patrimoine. Isolation thermique des façades et 
toitures, mise en place de l’individualisation des charges d’énergie et d’eau, 
installation de volets roulants en remplacement des persiennes et volets 
coulissants, création d’un éclairage LED sur détection dans les parties communes, 
remplacement des radiateurs d’origine…ces travaux qui vont durer encore jusqu’à 
la fin de l’année ont pour objectif d’améliorer le confort et l’accessibilité des 
habitants, d’embellir la résidence et de maîtriser les consommations énergétiques.
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 Vous souhaitez obtenir davantage de précisions sur ces travaux ?
Rendez-vous au bureau d’informations du chantier situé au 7, place Monet.

Affichage public :
une nouvelle colonne Morris en centre-ville

Depuis mars, une nouvelle colonne Morris, support d’affiches culturelles, s’inscrit désormais 
dans le paysage du Cœur de Ville, place de la Libération. L’ensemble des abribus a également 
été changé à la demande de la Ville dans le cadre du nouveau marché avec JC Decaux.


