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> Barradels

Présentation du quartier
Un quartier en mutation
dans un secteur très dynamique
Situé à Blagnac en bordure du deuxième pôle
d’emploi de la Métropole, ce quartier résidentiel
s’insère dans un des secteurs les plus dynamiques de l’agglomération. Construits en grande
partie dans le cadre de la ZAC du Ritouret dans les
années 70, puis de celle du Grand Noble au cours
des années 80, les Barradels ont connu plusieurs
interventions de rénovation.
Dès 2010, l’inauguration de la ligne T1 du tramway,
qui traverse le quartier du nord au sud et qui place
le centre-ville de Toulouse à moins de trente
minutes, a constitué une véritable mutation
urbaine et sociale.

Transformé à l’Est par l’opération de renouvellement urbain des Saules, qui a pris fin en novembre
2015 et dont l’achèvement des espaces extérieurs est programmé pour le printemps 2018, ce
quartier de Blagnac s’inscrit pour la première fois
dans la politique de la ville. Il dispose aujourd’hui
d’une offre importante de services et d’équipements (une patinoire, un bassin d’apprentissage,
un groupe scolaire, des terrains de sports, les
serres municipales) ainsi qu’une diversité résidentielle qui mixe logements sociaux, copropriétés et tissu pavillonnaire.
Une opération de requalification de la résidence
« Les Cèdres » entre 2017 et 2024 doit achever le
programme de rénovation urbaine.

En effet, la population du quartier s’est fortement renouvelée, se caractérisant par une part
importante de personnes seules, de familles
monoparentales et de jeunes de moins de 17 ans,
provenant majoritairement des grands quartiers
toulousains, sans attaches blagnacaises. Cette
situation a pu parfois générer des tensions.
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habitants
734 944
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23,3 %

de moins de 14 ans
15,8 %
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❑ 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
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9,2 %

de ménages de 5 personnes et plus
5,2 %
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22,9 %

de familles monoparentales
8,6 %
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38,9 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale

Un quartier rénové ouvert sur la ville
• Poursuivre le renouvellement urbain du quartier par la rénovation
du quartier Les Cèdres (2017 2024) avec comme objectifs
un rééquilibrage de la qualité et de l’offre d’habitat locatif social
et l’amélioration du cadre et des conditions de vie des habitants.
• Favoriser la mixité sociale, la diversité et l’accessibilité au logement,
rééquilibrer l’offre en matière d’habitat (65 % accession
et 35 % locatif) et promouvoir de nouvelles constructions,
notamment des maisons individuelles, grâce à des opérations
de construction/démolition et à l’introduction de logements privés.

Un quartier qui favorise
la réussite de tous
• Soutenir la réussite éducative de tous les jeunes.
• Mobiliser les acteurs de l’accompagnement vers
l’emploi (Maison de l’Emploi et de l’Entreprise,
Mission Locale,…) ainsi que les entreprises
du territoire (Blagnac : 25 000 habitants pour
40 000 emplois).

Les Barradels, quartier
vivant et apaisé
• Accroître la présence de la Police Nationale
et de la Police Municipale sur l’espace public
ainsi que leur amplitude horaire,
• Développer des actions de médiation résidentielle
• Endiguer le phénomène de « saleté » par un niveau
de propreté accru et favoriser le fleurissement
du quartier
• Ouvrir le quartier sur la ville : aménager
une nouvelle place publique, créer de nouveaux
espaces verts, aménager un maillage
de cheminement piéton
© Blagnac

• Favoriser un équilibre de population sur les deux
rives du quartier.

13 252 €

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

39,6 %

de ménage à bas revenu
14 %

61,2 %

d'actifs occupés2
62,7 %

279

demandeurs d'emploi4
83 083

766

logements5
348 424

90,9
%
de locataires
3

55 %

84,9 %

logements sociaux
15,9 %

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

• la livraison du programme des « Saules » de 196 logements
par la Cité Jardins et la résidentialisation et l'aménagement
d'espaces verts fin 2016.
• la réhabilitation thermique et phonique de 184 logements
des tours Barradels par Promologis, accompagnée d'une
intervention sur les halls d'entrée.
Aves la mise en place d'une « coordination propreté » pilotée
par la Ville de Blagnac, avec Toulouse Métropole, les services
concernés et les bailleurs, la gestion urbaine et sociale de
proximité traduit la volonté de contribuer à l'amélioration des
conditions de vie quotidienne des habitants.
Création de la première commission Emploi Barradels qui a
permis de réaliser un diagnostic, puis un plan d'actions partagé.
Les premières collaborations avec les entreprises ont permis
la visite du Groupe Carrefour, l'intervention du Groupe Engie,
la programmation de visites chez AIRBUS, la construction d'un
partenariat avec Manpower…

La
Mission
locale
et Pôle Emploi ont
délocalisé des actions
sur la Maison de quartier
pour se rapprocher des
habitants du quartier
prioritaire : une session
de recrutement dans
le secteur de l'aide à
la personne, organisée
par Pôle Emploi et la
Région, a permis à 8 entreprises de rencontrer des demandeurs
d'emploi du QPV.
Un forum « job d’été », une formation « Mode d'emploi » ont
également été organisés sur le quartier.
Mise en place d'une coordination mensuelle de tranquillité
publique afin d'assurer un suivi régulier et partenarial des
problématiques liées à l'insécurité et aux incivilités sur la voie
publique.
Mise en place d'une formation pour les agents de la collectivité,
sur le thème de la Laïcité avec production d'un Guide Pratique
et 7 sessions de formations des personnels de
terrain sur les phénomènes de radicalisation, dans
le cadre des actions du Fond Interministériel de
Prévention de la Délinquance, avec les communes
de Tournefeuille et Colomiers.
Accompagnement du Conseil citoyen : réalisation
d'un diagnostic en marchant et projet « Nettoie ton
quartier » en juin en lien avec l'école Cassin.
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Dans le cadre du dispositif de Réussite éducative,
17 familles des Barradels ont bénéficié d'un parcours
personnalisé.

Blagnac en grand
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Le projet de rénovation urbain du quartier a démarré par des
actions portées par les bailleurs sociaux, qui marquent le début
d'un changement de l'image du quartier :

