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> Bellefontaine / Milan

Présentation du quartier
Depuis les années 2000, le quartier de
Bellefontaine a bénéficié d'une importante
transformation urbaine qui a permis de renouveler
profondément le cœur de quartier et contribué à
son renouveau. De nombreux équipements ont
été rénovés, tels que le centre culturel Alban
Minville, l'ancienne école Bastide devenue le pôle
associatif prochainement la piscine ainsi que
l'EHPAD. Une maison commune Emploi Formation
et une école de la deuxième chance ont également
vu le jour.

Plusieurs pôles d’emploi sont situés à proximité :
le pôle Basso Cambo et ses grands équipements
d’attractivité avec plus de 34 000 emplois et
l’Oncopole avec 15 300 emplois. Le lien entre
ces bassins d'emplois et les habitants reste
aujourd'hui à travailler.

Le projet de renouvellement urbain de
Bellefontaine a conduit à plusieurs démolitions
dont la dalle centrale et 777 logements. La
démolition des bâtiments Maurois 1 et 2 et
Concorde a laissé place à de nouveaux espaces
publics et rues (place Niki de Saint Phalle,
rue Maurois, rue Teboul, requalification des
pieds d'imeubles), à la mise en valeur du Petit
Bois de Bellefontaine et à la construction de
140 logements neufs en cœur de quartier. La
majorité du parc social du quartier a bénéficié
d'un programme de réhabilitation et de
résidentialisation (près de 1 300 logements).

Zoom : Le Milan
Le quartier du Milan est le plus méconnu des
quartiers du Grand Mirail. Il se situe entre
le périphérique, l'avenue de la Reynerie et
l'autoroute A64. Les principaux enjeux de ce
territoire consistent à redynamiser le quartier et
à le relier aux quartiers environnants. Son tissu
urbain est composé majoritairement de maisons
individuelles et de trois grandes copropriétés
- Le Parc, Rocade et Place Milan - chacune
regroupant de 100 à 200 logements, sont situés
à sa périphérie. La population actuelle du quartier
est inférieure à 1 000 habitants.

9 545
habitants
734 944
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Sources : 1.INSEE 2013 - 2.Recensement 2010 - 3.Filosofi 2012 - 4. Pôle Emploi - 5. MAJIC 2013

Aujourd'hui, la population se caractérise par sa
jeunesse, (37,4 % de moins de 25 ans) et sa mixité
culturelle. Il reste un quartier d'accueil important
de primo arrivants.

21,7 %

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

5,1 %

de plus de 75 ans2
7,2 %
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15,2 %*

de ménages de 5 personnes et plus
5,2 %
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15,1 %

de familles monoparentales
8,6 %
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26,8 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale
Un quartier apaisé,
un quartier attractif

Un soutien éducatif
et social renforcée
• Une meilleure coordination des parcours jeunes
et une amélioration de l’accompagnement des jeunes

• « Un quartier où il fait bon vivre » : une image de quartier
valorisée

• Lutter contre le décrochage scolaire

• Une plus grande mixité

• Renforcer les actions de citoyenneté et connaissance
des institutions

• Une plus grande sécurité et une meilleure tranquillité
publique

• Renforcer les actions visant la parentalité

• Des espaces publics de qualité et animés

• Améliorer l'accès aux droits

• Des logements de qualité, entretenus

• Lutter contre l'isolement des personnes âgées

Le quartier et l'emploi
• Rapprocher l'offre et la demande
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• Améliorer l'employabilité des habitants : lever les freins
à l'embauche
• Des actions plus ciblées et adaptées pour certains publics

Le Petit Bois

Place Niki de Saint-Phalle

12 509 €*

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

46,9 %

de ménage à bas revenu
14 %

44,7 %

d'actifs occupés2
62,7 %

6 832*

demandeurs d'emploi4
83 083
*Chiffres Grand Mirail

3logements
240

81,2
%*
de locataires

348 424

55 %
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3

53,2 %

logements sociaux
15,9
*Chiffres Grand Mirail

Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet
Le quartier du Milan s'inscrit dans les priorités de l'action territoriale citées précédemment. Cependant, des interventions
propres à ce quartier doivent être développées pour répondre au
mieux aux habitants.
Ainsi, des actions sur le volet urbain et sur le volet social sont en
cours :
Volet Urbain
• Réflexion sur l'ouverture du Milan dans le cadre du schéma
directeur Reynerie
• Suivi de la phase d'Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat (OPAH) de la cité du Parc – 3e tranche
Volet développement social
• Développement d'animations sur ce quartier.
• Accompagnement des habitants de la cité Le Parc avec la
Direction Habitat (Toulouse Métropole)
• À développer : augmenter le nombre des habitants du Milan
dans le Conseil Citoyen
•R
 echerche d'un local pour implanter un lieu d'animation

BELLEFONTAINE
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) vise trois grands objectifs.
1. L'ouverture du quartier et une meilleure liaison avec les quartiers environnants (Basso Cambo, Reynerie, Lafourguette,
Saint Simon) grâce à la création d'un nouveau maillage viaire et
d'espaces publics de qualité. Des démolitions sont nécessaires
au sud du quartier pour permettre ces ouvertures.
2. Poursuivre la diversification de l'habitat et des fonctions
urbaines en renouvelant les équipements existants (piscine
Alban Minville, EHPAD, équipements Valmy), en finalisant les
réhabilitations de logements sociaux et en créant de nouvelles
résidences attractives sur le secteur sud du quartier.
3. L'enjeu primordial est de redonner une image positive au quartier. La reconfiguration de l'entrée de quartier de Bellefontaine
autour de la place commerciale et du métro représente un des
leviers pour changer l'image négative du quartier. Il s'agira également de s'appuyer sur les atouts du quartier et de les mettre
en valeur : connecter les parcs de Bellefontaine au corridor
vert de la margelle de Garonne, veiller à la qualité des espaces
publics aménagés, redynamiser la place commerciale etc.
De plus, une démarche d'occupation positive des espaces
publics est entreprise sur le quartier notamment à travers des
actions d'animations autour des immeubles Tintoret Titien Goya
et la nouvelle place Niki-de-St-Phalle. Les partenaires locaux
mais aussi extérieurs au quartier se mobilisent pour proposer des
actions de convivialité et de soutien aux habitants aux pieds de
ces immeubles.

Cela s'inscrit dans une démarche renforcée avec les bailleurs sociaux, la Ville, le Département et l’État. Sont également
déployées des actions de sécurité et des actions d'insertion professionnelle, afin de répondre aux diverses problématiques présentes sur ce secteur.
Plus globalement, les questions de trafic et de sécurité bien que
traitées dans le cadre de la démarche Tintoret Titien Goya reste
une problématique prégnante et constitue un véritable frein au
changement significatif de l'image du quartier.
Un groupe de travail s'est
mis en place durant l'année 2016/2017 ayant pour
objectif une meilleure interconnaissance des actions
de chaque structure en
matière d'aide à l'apprentissage du français. Un guide
a été conçu pour permettre
aux professionnels d'orienter les personnes en fonction de leurs besoins linguistiques. Une
réflexion collective a vu le jour autour de l'orientation, une première expérimentation menée en 2016/2017 sera reconduite et
renforcée sur 2017/2018. La question des recherches de stages
reste toutefois une piste de travail à entreprendre.
Concernant l'accès aux droits, deux actions sont en cours. L'une
concerne la fracture numérique, la préfecture en a réalisé un diagnostic et propose aujourd'hui un guide des ressources. L'autre
concerne la remise en place d'un poste d'écrivain public.
L'accès à l'emploi reste la préoccupation principale pour les habitants et les jeunes en particulier.
Les premières actions consistent
à renforcer le réseau des acteurs
de l'emploi et à outiller les structures qui accueillent des jeunes
sur les dispositifs d'insertion,
de formation et de recherche
d'emploi.
Des temps d'« aller-vers », les
aprem' pros de Bellefontaine,
sont mis en place mobilisant les
acteurs de l'insertion professionnelle en pieds d'immeubles au plus proche des jeunes éloignés
de l'emploi, de la formation et pouvant intégrer des dispositifs
d'accompagnement.
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