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 agatelle / La Faourette
Papus / Tabar / Bordelongue

Présentation du quartier
Un ensemble de cinq quartiers
avec leurs propres identités
Depuis le début des années 2000, ces 5 quartiers,
réunis en un grand territoire, font l'objet
d'importantes interventions sur le cadre de vie.
Ainsi, Bagatelle a connu d'importantes transformations urbaines au cours des 15 dernières années.
Le quartier a été ouvert sur la route de Saint Simon
par le prolongement de la rue du Lot. Une partie des
logements sociaux ont été démolis et reconstruits
en proposant une plus grande mixité public/privé.
Un parc public, le Grand Espace Vert, est en train
de se dessiner au cœur du quartier. Ces efforts ont
notamment favorisé l'implantation d'un centre commercial au Nord du quartier.
Le quartier La Faourette dispose d'importants atouts
en terme de commerces, services et d'espaces
verts. La part de logements publics/privés est plutôt
équilibrée. L'essentiel des interventions lourdes
prévues au titre du projet urbain ont été réalisées.
Bien que Papus, Tabar et Bordelongue aient connu
des réhabilitations de logements, l'offre des services
de proximité reste faible et les politiques de développement engagées sur Bagatelle et Faourette les
impactent peu.
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Papus fait actuellement l'objet d'une démarche de
co-construction pour définir et mettre en œuvre un
projet urbain à moyen terme. La réflexion doit être
poursuivie sur l'évolution à long terme de Tabar et de
Bordelongue.
Aujourd'hui, chaque quartier conserve ses spécificités et accueille une population différente. Pour
Bagatelle, la population se compose soit des personnes plutôt jeunes, soit des personnes agées
qui y résident depuis sa construction. À Papus, la
population est vieillissante mais elle se renouvelle
progressivement. À Tabar, elle se compose principalement de jeunes ménages. Les indicateurs de
fragilité restent importants (sur-représentation
des familles monoparentales, des ménages de plus
de 5 personnes et des demandeurs d'emploi).
Globalement, les habitants sont très attachés à
leur quartier. Néanmoins, la présence de trafics de
stupéfiants à l'échelle du territoire vient perturber la
tranquillité de certains secteurs.

❑ 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

D'une manière générale, dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) et du Contrat de Ville, les efforts doivent
être poursuivis pour engager une transformation
durable et profitable pour les habitants notamment
en matière d'emplois, de tranquillité publique et de
qualité de vie.
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Périmètre du quartier politique de la ville
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15,2 %*

de ménages de 5 personnes et plus
5,2 %

3

15,9 %

de familles monoparentales
8,6 %
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40 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale
Un quartier solidaire
où chaque habitant
trouve sa place

Une amélioration des conditions
d'accès à l'emploi
• L'implantation de nouvelles activités génératrices d'emploi sur le
territoire et l'accès aux emplois des activités existantes (Centre
Commercial l'Hippodrome, Zone d'Activités de Bordelongue).
• Un rapprochement avec le monde de l'entreprise (journée de
recrutement, parrainage, actions de découverte de métiers…).

• Un conseil citoyen investi dans les espaces de
concertation et interlocuteur constructif des
projets du quartier.
• La poursuite des actions (culturelles, sportives,
festives…) favorisant la participation des habitants
et des personnes extérieures, l'animation et
l'appropriation de l'espace public.

Les jeunes, une force
vive du territoire
• Le développement des espaces d'échanges, des
temps de dialogue, des outils sur l'ensemble du
territoire.
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• Une réduction des situations de décrochage
scolaire et de sortie sans qualification du
système scolaire ou de formation.

Centre commercial L’Hippodrome, août 2016

Un quartier agréable à vivre,
dynamique et attractif à l'échelle
de la Ville et de l'Agglomération
• Il s'agit entre autre de retrouver un cœur de quartier dynamique
à Papus autour d'une place publique et de quelques services, et
d'accueillir des initiatives collectives à Bagatelle au sein du Grand
Espace Vert (Petit Bois, Calvados, place de la Gironde).
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• Les principales problématiques remontées par les habitants portent
sur les trafics de stupéfiants présents dans les espaces publics ou
les parties communes de certains immeubles, les rodéos dans les
parcs publics, les stationnements et la mécanique sauvages.
Atelier de concertation Papus, mars 2017

12 509 €*

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

46,9 %

de ménage à bas revenu
14 %

47,8 %

d'actifs occupés2
62,7 %

6 832*

demandeurs d'emploi4
83 083
*Chiffres Grand Mirail

6 260
logements5
348 424

81,2
%*
de locataires
3

55 %

66,6 %

logements sociaux
15,9 %
*Chiffres Grand Mirail

Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet

Les programmes de création de logements neufs (livraison
de la résidence « Les Balcons de Vestrepain », de la résidence
« l’Eveil ») et d'amélioration des copropriétés se sont poursuivis.
Même si les indicateurs en matière de tranquillité publique
montrent une amélioration globale sur le territoire, celui-ci est
marqué par la présence de réseaux de trafics de stupéfiants
installés, actifs et parfois concurrentiels sur plusieurs points
du territoire (Bagatelle, La Faourette et Tabar notamment).
En 2016, une enquête de terrain a été confiée à l'ORSMIP
(Observatoire Régionale Santé en Midi-Pyrénées) sur la question
des consommations de produits psychoactifs sur les territoires
du Grand Mirail afin notamment de réorienter à terme les actions
de prévention et de soins.

Inauguration de la Maison de quartier de Bagatelle, septembre 2016

En 2 ans, le Conseil Citoyen a gagné en autonomie
(1 réunion/mois, une vingtaine de participants, création d'une
association de gestion) tout en restant vigilant à maintenir le
dialogue avec les signataires du Contrat de Ville. Il a notamment
réalisé une analyse et fait des propositions pour lutter contre
l'insécurité routière sur le territoire. Un temps d’échange en date
du 1er mars 2017 entre le Conseil Citoyen, le Maire de quartier et les
services municipaux et métropolitains a permis d’échanger sur les
propositions et de partager un calendrier pour leur instruction.
Une importante programmation associative et institutionnelle
(manifestations culturelles, événements sportifs, ateliers…) permet
d'animer le territoire tout au long de l'année. Certains événements
arrivent à attirer des personnes ne résidant pas sur le territoire.
L’état d'urgence a rendu plus difficile l'organisation d'animations
dans l'espace public et a conduit à limiter les actions en 2017.
La journée de recrutement 31100 % de 2016 a été une réussite collective pour les acteurs associatifs et institutionnels du territoire :
98 candidats reçus (236 entretiens), 24 embauches réalisées au
2 septembre 2016 (3 contrats de professionnalisation, 12 CDD, 9
CDI). Une partie de ces offres et de ces embauches concerne les
entreprises qui se sont installées au centre commercial Hippodrome
(Géant Casino, Décathlon, boucherie…) qui a ouvert en août 2016 au
Nord du territoire.
De nombreux dispositifs et actions sont engagés pour favoriser
les apprentissages scolaires (Actions financées au titre du Contrat
de Ville dans les établissements scolaires du 1er et Second degré,
Accompagnement à la scolarité, Opération Des Livres et Nous…)
ou pour accompagner les jeunes et leurs familles qui rencontrent
des difficultés (Réussite Educative, club de prévention, dispositif
interne aux deux collèges…). La coordination des dispositifs et
l’amélioration des réponses apportées demeurent cependant une
préoccupation majeure.

Résidence « Les Balcons de Vestrepain »
(Toulouse Métropole Habitat), juillet 2017
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Depuis juin 2016, une dynamique de concertation se poursuit
à Papus sur le projet de création d'une centralité de quartier.
Lors de 2 temps forts en mars 2017, plusieurs sujets ont été
discutés avec les habitants présents : contenu de la centralité
(commerces, services, pôle médical), création d'un équipement
de quartier (salle polyvalente à l'échelle de Papus – Tabar Bordelongue, espace sénior), les circulations douces, l'agriculture
urbaine et la vocation sport et loisir du quartier.

© Mairie de Toulouse

Depuis 2015, les travaux d’aménagement du Grand Espace
Vert (GEV) se sont accélérés et ont permis l’accueil progressif
d'initiatives d'habitants : requalification du Bois de Bagatelle,
construction de la nouvelle Maison de quartier en gestion
associative (fêtes familiales,…) accueil associatif, prêt de salles
tout public, développement d'animations et de concerts et
installation de la 1re phase des jardins partagés (70 personnes
participant aux discussions, une vingtaine de jardiniers en activité
depuis mi 2016).

