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> Arènes

Présentation du quartier
Au cœur d'un pôle d'échange
métropolitain
Situé sur la route de Saint-Simon, artère d'entrée
dans la ville, le quartier prioritaire des Arènes est
organisé de part et d'autre de la voie de chemin de
fer reliant Colomiers.
La partie Nord, qui donne sur l'avenue de Lombez,
se compose majoritairement de logements
sociaux, de copropriétés, d'une partie de la Clinique
Pasteur, du pôle emploi et bénéficie d'un centre
commercial à proximité.
La partie Sud est composée principalement du
pôle multimodal, de résidences étudiantes, de la
copropriété du Cristal, d'un marché de plein vent,
de commerces épars et du lycée des Arènes.
Le pôle d'échange multimodal, deuxième après
celui de la gare Matabiau en terme de flux de
voyageurs journaliers, est très fonctionnel et a
peu d'interaction avec le quartier. Cette situation
de « passage » génère des problématiques
de tranquillité et sécurité publique (trafic de
stupéfiants et actes d’incivilités).
Malgré l'importance des flux qui le traversent, ce
quartier dispose de peu de lieux de vie collective.
La rencontre entre les différents publics qui le
fréquentent ou y vivent se fait difficilement. Dans
le même temps, la mise en place d'un marché
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de plein vent et d'animations place Emile Mâle
commencent à attirer de plus en plus d'habitants
et de toulousains. Les circulations piétonnes et
cyclistes demeurent compliquées et la multiplicité
des modes de transport a un effet anxiogène sur la
population qui en ressent la dangerosité.
Par contre, le quartier est au cœur d'un pôle
économique qui réunit à lui seul plus de 6 000
emplois en lien avec la santé (2 cliniques) et
les activités d'enseignement supérieur (lycées,
grandes écoles). Ce contexte représente une
opportunité pour l’accès à l'emploi des jeunes qui
est une des principales problématiques repérées
par les acteurs du territoire.
Le devenir à long terme de ce quartier est au cœur
des interrogations des différents acteurs (Conseil
Citoyen, comités de quartier…) qui demandent à
être davantage associés aux projets d'urbanisation
de ce territoire.

❑ Arènes
❑ Bagatelle / La Faourette
Papus / Tabar / Bordelongue
❑ Barradels
❑ Bellefontaine / Milan
❑ Bourbaki
❑ Bréguet / Lécrivain
❑ Cépière / Beauregard
❑ Empalot
❑ En Jacca
❑ La Gloire
❑ Les Izards / La Vache
❑ Maraîchers (Rangueil)
❑ Mirail Université
❑ Négreneys
❑ Pradettes
❑ Reynerie
❑ Soupetard
❑ Val d’Aran / Fenassiers
Bel air / Poitou
❑ Vivier-Maçon

Dans le cadre du projet de territoire à mener dans
le cadre du Contrat de Ville, il apparaît primordial
d'articuler les enjeux à court terme (prise en compte
des publics les plus fragilisés, dynamisation des
liens entres acteurs, prévention des conduites à
risque et tranquillité publique) et ceux à plus long
terme autour de l'urbanisation du quartier (cœur de
quartier, devenir du terrain Cégélec).
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Périmètre du quartier politique de la ville
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Les priorités
de l'action territoriale

Un cœur de quartier qui se dessine
autour des places E. Mâle et Nadal
• Des cheminements piétons et cyclables qualifiés facilitant les
déplacements et reliant les espaces publics entre le jardin du pech
et l'avenue de lombez.
• Des espaces publics valorisés et pacifiés (aux abords du lycée, tunnel
entre la gare TER et le métro, escaliers en haut de la station de tram,
développement du marché de plein vent de la place E.Mâle…)

Un quartier accueillant pour
les habitants et les usagers
• Une ambiance résidentielle sereine (logements privés et publics)
• Des lieux de vie en pied d'immeuble de la copropriété du Cristal et
dans la station multimodale ouverts à tous (Espace de Vie Sociale,
salle associative, petits commerces de proximité,...)
• Des activités favorisant la rencontre entre les différents publics
(familles, étudiants, lycéens, voyageurs...)

Des fragilités à prendre
en compte
• Des équipements petite enfance adaptés aux
jeunes familles (modes de garde en horaires
décalés…)
• Un accès facilité à l'emploi pour les habitants
(jeunes majeurs, parents isolés...)
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• Des projets collectifs soutenus par des acteurs de quartier investis
(comités de quartier, association des commerçants, Agir dans mon
Quartier,...)

« Village interculturel »

Agir Dans Mon Quartier : projet de Cinéma en plein air place Emile Mâle
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Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet
Ce quartier a fait son entrée dans la Politique de la ville en 2015
lors de la redéfinition des périmètres prioritaires. L'élaboration de
ce nouveau contrat de ville a permis de commencer à travailler
collectivement avec les acteurs et de définir des premiers enjeux
partagés. Les réalisations constituent donc une première étape, et
les objectifs opérationnels demandent à être enrichis.
Au Nord du territoire, des travaux d'agrandissement ont été
conduits à la Clinique Pasteur permettant une meilleure prise en
charge des patients. Une contre allée a été réalisée avenue de
Lombez afin de faciliter la circulation et la fluidité entre les quartiers.

L'installation d'un module de sport urbain derrière le lycée des
Arènes a fait l'objet d'une concertation dans la rue et est en cours
d'étude.
Des actions d'animations, financées dans le cadre de la politique
de la ville, visant à échanger avec les habitants ont été menées : par
exemple un village interculturel (MJC Roguet, ASCA, Club de prévention, Centre social, Solidarité Ville,…), un stand d'informations
tenu par l'ASSQOT sur le marché.
Le quartier des Arènes dispose de plusieurs outils de participation citoyenne : un conseil citoyen, des comités de quartier et des
conseils syndicaux. Le conseil citoyen a repéré les enjeux suivants
pour le territoire : le projet cœur de quartier, le devenir du terrain
Cégélec, l'intégration dans le quartier du lycée, de la copropriété
du Cristal et de la station multimodale, la présence de jeunes en
déshérence et les problématiques de tranquillité publique.

Au sud du territoire, un des plus grand squats de France se
trouvait sur l'emprise de l'entreprise Cégelec. Il a été démantelé en mai 2017. Une procédure d'urbanisme, Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP), a été engagée.
Elle devrait permettre d'exposer la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur l'emprise libérée afin qu'un projet d'urbanisation puisse y être développé. Une démarche
Cœur de Quartier est conduite par la ville autour de la place
Emile Mâle. Elle vise à améliorer l’offre commerciale, les services
de proximité, la qualité du cadre de vie et l'animation de la vie de
quartier.
Une marche exploratoire de femmes a été conduite par l'association Faire Face afin de faire remonter la parole d'habitantes sur
les freins et les obstacles à la circulation des femmes dans l'espace public. Suite à ce diagnostic qui a été partagé avec les autres
acteurs et les services municipaux et métropolitains, des actions
ont déjà été réalisées : ajouts de petits mobiliers de confort tels que
des corbeilles supplémentaires sur le parvis métro/tram, élagage
des arbres dans le jardin du Pech afin d'améliorer l'éclairage public,
remise en peinture du passage du Boulevard Koenigs, amélioration
du stationnement des véhicules rue du 4 septembre afin d'apaiser
la zone, et animation de l'espace public (journée interculturelle au
jardin du Pech par exemple).

L'animation de la vie sociale est assurée par un lieu d'accueil et de
rencontre situé en bas de la copropriété du Cristal et géré par l'association ASSQOT. Des actions d'accompagnement à la scolarité,
d’accueil et de suivi du public jeunes, en lien avec l’équipe de prévention, sont développées. De même, des actions sur le développement du lien social, l’accès aux droits et aux services sont mises
en place au sein de cet espace de vie sociale.
Ce quartier a rejoint la dynamique Fête de quartier du secteur 2.3
qui se déroule depuis 2015 sur une semaine au mois de juin. Des
projets d'habitants pour les autres habitants se développent grâce
au dispositif Agir Dans Mon Quartier et viennent animer la place E.
Mâle (cinéma en plein air, Les Arènes en jeux, le marché de Noël, les
Arènes en musique…).
La prise en compte de la problématique emploi des jeunes se fait
lors d’accompagnement par les acteurs de l'emploi notamment
au travers de la Journée 31 100 % Réussite où des entreprises
viennent à la rencontre de candidats qui ont participé au préalable
à des ateliers de préparation à l'entretien d'embauche.
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À l'issue de la Cellule Territoriale Prévention Sécurité, il a été
décidé d'engager une démarche micro localisée sur les Arènes.
Un groupe d'acteurs a commencé à se réunir afin d'identifier les
problématiques autour de l'accompagnement des publics jeunes,
réfléchir à un projet multi-partenarial, et œuvrer à la mise en
synergie d'actions.

