Toulouse

© Dominique Viet

> Bourbaki

Présentation du quartier
Un quartier à intégrer
au tissu urbain
Le quartier d’habitat social Bourbaki, situé entre le
boulevard Silvio Trentin (métro Barrière de Paris)
et l'avenue des Minimes (métro Minimes Claude
Nougaro), bénéficie d’une localisation proche du
centre ville et d’une bonne desserte.
Toutefois, la cité Bourbaki reste marquée par
la rupture de sa forme urbaine avec le quartier
pavillonnaire environnant ce qui complique son
intégration dans le quartier des Minimes.
Les espaces extérieurs du quartier, notamment
les pieds d’immeubles, sont peu qualitatifs et
donnent une image dévalorisante de l’ensemble.
À l'exception du groupe scolaire Musset
(maternelle et élémentaire) positionnait en coeur
de quartier, les équipements culturels, sportifs et
de services publics structurants se situent aux
alentours de la cité Bourbaki.
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habitants
734 944
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La fonction résidentielle du quartier est ainsi
soulignée par l’absence de commerces, ou d'activités
permettant une occupation durable des espaces
publics et qui favoriseraient une mixité d’usages.
En 2014, 43 logements ont été construits autour
de l’ancienne Place Hoche, devenue la Place Hessel,
dans la résidence « Les Jardins de Chanzy ». Cette
nouvelle résidence moderne, rend d'autant plus visible
le caractère vétuste des anciens bâtiments Chanzy,
Faidherbe, et Hoche malgré la réhabilitation réalisée
entre 1998 et 2004.
La poursuite du projet de rénovation urbaine, initié en
2012, sera l'occasion de changer cette image vétuste
et de permettre la mise en lumière les évolutions
sociales du quartier.
En effet, si la cité avait été pensée pour les familles,
force est de constater que progressivement les
profils d'habitants se sont donc mixés : familles,
personnes âgées, jeunes couples,… C’est aussi cela
qui contribue à l’identité du quartier, caractérisée par
un fort attachement des résidents à leur cadre de vie.

24,7 %

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

10,5 %

de personnes de 60 à 74 ans2
11,2 %
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13,5 %

de ménages de 5 personnes et plus
5,2 %
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Part de familles
monoparentales
non connue2
8,6 %

20,7 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale
Une prise en compte renforcée
de la jeunesse

Favoriser le développement
économique

• Sensibilisation des jeunes à la citoyenneté et aux principes
républicains.

• Accompagnement plus efficace des demandeurs
d'emploi.

• Accompagnement des parents dans leur fonction éducative.

• Mobilisation de la rénovation urbaine pour développer
l’économie résidentielle.

• Renforcement de la présence de l’ensemble des
professionnels (jeunesse, éducation, parentalité…) et de la
médiation.
• Développement des parcours de réussite pour les jeunes.

• En favorisant des partenariats avec les entreprises
locales.
• Renforcement de la transversalité entre les acteurs
de l’emploi pour lutter contre les discriminations à
l’embauche.

Une image positive
des quartiers Nord
• Développement de la mobilité vers et hors des quartiers.
• En générant une occupation positive de l’espace public et en assurant sa sécurisation.
• Mobilisation d'une communication positive valorisant les actions menées dans ces quartiers.
• Utilisation de la rénovation urbaine pour développer la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle.

12 882 €

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

40,2 %

de ménage à bas revenu
14 %

41 %

d'actifs occupés2
62,7 %

257

demandeurs d'emploi4
83 083

480

logements5
348 424

Part de locataires
non connue3
55 %

94,2 %

logements sociaux
15,9

Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet
En 2016 la livraison de la place Stéphane Hessel marque le
début d’un changement fort dans la cité Bourbaki. La résidence
« Les Jardins de Chanzy », tout autour de la place donne le ton
d’un bâti moderne et attractif. Réalisée en concertation avec
les habitants, la place Hessel est un nouvel espace public
complètement ouvert au cœur du quartier particulièrement
tourné vers la jeunesse.
Jouxtant les équipements scolaires du quartier, elle accueille
la crèche Germaine Chaumel et un multi-accueil, un nouvel
accueil jeunes pour les 11-17 ans, et une aire de jeux moderne
pour les plus jeunes. La salle municipale complète cette offre
de nouveaux équipements avec la possibilité de renforcer les
actions associatives au cœur de Bourbaki.

Dans un souci de renforcer la participation citoyenne, la
première phase du projet (étude urbaine et diagnostic) a été
présentée au Conseil Citoyen puis aux habitants, associations,
et riverains de Bourbaki en juillet 2017. Plusieurs étapes de
concertation sur différents volets du projet d’aménagement
se poursuivront avec les habitants afin de répondre aux enjeux
d’appropriation du quartier en devenir, et d’adaptation du projet
à la connaissance des habitants de leur territoire.

Le maintien de temps d’animation conviviaux (repas des voisins,
concerts…), grâce notamment à la mobilisation des acteurs
associatifs historiques (Si T Libre…) et au dispositif Agir Dans
Mon Quartier, a permis de favoriser la rencontre des habitants,
sur ce nouvel espace public.
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Le projet de requalification urbaine porté par Toulouse
Métropole Habitat se poursuit en 2016 par la démolition du
Nord de la rue Hoche. Il a pour ambition de favoriser la mixité
sociale par une offre locative privée et en accession sociale à la
propriété. Le projet inclut à la fois la construction de nouveaux
bâtiments sur l'emprise des démolitions mais aussi une partie
de réhabilitation des immeubles existants. Le projet permettra
à terme d’ouvrir le quartier sur le reste de la ville, en mettant en
place une transversalité est-ouest.

