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> Bréguet / Lécrivain

Présentation du quartier
Un quartier au cœur d’un
environnement en pleine
mutation
Le quartier Bréguet-Lécrivain se trouve à
proximité des anciennes pistes de l’aéropostale,
départ des pionniers de l’aéronautique entre 1917
et 1933.
Le quartier, s’est construit majoritairement dans
les années 1970, répondant à l'idée de faire de
résidences à « taille humaine » (pas plus de six
étages). Plusieurs opérations de requalification
assez récentes ont permis de maintenir une qualité des bâtiments, notamment thermique, et des
espaces extérieurs. Deux nouvelles résidences,
privées, ont vu le jour dans les années 2000 au
centre du quartier.
Le quartier est jugé agréable par ses habitants,
qui apprécient la qualité des espaces extérieurs
dont ceux dédiés aux loisirs comme le citystade et les aires de jeux… Les bâtiments sont
également jugés en bon état.
Le quartier est en pleine évolution à l'image des
travaux engagés au centre commercial et à la
clinique Saint-Exupéry.
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habitants
734 944
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Toulouse Montaudran Aérospace (TMA) représente un élément majeur dans l'environnement du
quartier. Il constitue en effet un levier très important pour l'emploi, le dynamisme local et la création d'une nouvelle identité locale. Cependant, la
voie ferrée et le périphérique marquent une frontière importante avec l'ouest de la ville.
Le quartier est globalement paisible même si les
espaces publics voient l'apparition d'incivilités et
appellent à la vigilance.
La population est caractérisée par une part importante de familles avec une surreprésentation des
moins de 17 ans. Cela s’explique par la typologie
des logements, plutôt grands.
La présence de familles monoparentales, indique
des signes de fragilité potentielle de la population,
souvent en raison de l'état de précarité dans
lequel elles se trouvent. La part des plus de 75
ans est quasiment égale au taux de la métropole.
Les personnes âgées semblent toutefois plus
présentes dans les logements sociaux de la partie
sud du quartier et vivent seules et pour la plupart
vivent seules. Dans bien des cas, elles habitent le
quartier depuis son origine.

22,4 %

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

7,6 %

de plus de 75 ans2
7,2 %
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Périmètre du quartier politique de la ville

Accéder aux services

Profiter de la vie de quartier

Enseignement

Équipement santé

Équipement culturel

Administration

Poste

Équipement sportif

Se déplacer

Établissement petite enfance

Faire ses achats

Station Vélo Toulouse

Grande surface
Marché de plein vent
Commerces

6,3 %

de ménages de 5 personnes et plus
5,2 %
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16,9 %

de familles monoparentales
8,6 %
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43,3 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale
Une meilleure prise en compte
des spécificités des publics
les plus fragiles

Un territoire représentatif
de la « conviviencia »
toulousaine

• Un accès à l'emploi amélioré s'appuyant, notamment,
sur la présence de Toulouse Montaudran Aérospace

• Des espaces de vie appropriés par tous

• Une attention particulière à l'intégration et l'autonomie
des personnes âgées

• Une coopération entre acteurs locaux et habitants

• Des lieux et évènements conviviaux

• Le soutien aux familles monoparentales dans leur rôle éducatif
• Identifier les situations de handicap

Le quartier a su profiter
favorablement des évolutions
de sa périphérie
• Un territoire inclus dans la dynamique de Toulouse
Montaudran Aérospace
• Des services de proximité préservés, notamment
dans le domaine de la santé
• Un développement de l'activité économique répondant
aux attentes des habitants

14 946 €

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

27,9 %

de ménage à bas revenu
14 %

64,7 %

d'actifs occupés2
62,7 %

245

demandeurs d'emploi4
83 083

640

logements5
348 424

95 %

de locataires 3
55 %

88,9 %

logements sociaux
15,9 %

Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet
La création de cours de français et d'ateliers d'alphabétisation
proposés par l'association Avenir nouvelle maison des chômeurs
dans les locaux de l'ASCM.

La création d'une Coopérative Jeunesse de Service, en
juillet 2017 (c'est une première dans notre région). Ainsi les
acteurs que sont Concordia avec la Maison de l'initiative et
Patrimoine SA ont permis à douze jeunes de développer des
activités économiques pendant l'été.
Ils ont pu s'essayer aux métiers de laveur de voiture, jardinier,
cuisinier, comptable, chef d'entreprise. Ce fut une belle
expérience qui a permis d'avoir une structure ouverte et
attentive aux jeunes en juillet et Août sur le quartier.

Afin de répondre à une
situation d'urgence, un
groupe de vieille trimestriel
relatif à l'occupation de
l'espace public autour du
centre polyvalent a été mis
en place. Y ont participé
le Club de prévention,
l'Ascm, la Direction de
l'Animation Socioculturelle
et la direction du Contrat
de Ville. Il doit maintenant
se stabiliser pour soutenir
les parents dans leur rôle
éducatif.
La réalisation d'un diagnostic de prévention situationnelle sur l'impasse Génin et
la Résidence Lavidalie a permis d'identifier les dysfonctionnement dans l'usage des espaces collectifs. Un programme d'actions est ainsi planifié afin d'apporter des réponses en terme de
sécurisation des déplacements, de stationnement, de délimitation des espaces. Un suivi annuel permettra de s'assurer du bon
usage des espaces pour une meilleure appropriation de ceux-ci
par les habitants.
À ce jour, la dynamique de mobilisation autour du Conseil Citoyen
n'a pas permis de constituer un groupe organisé et pérenne.
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La réalisation d'animations en pied d'immeuble et d’interview
visant à connaître les souhaits des locataires sur le devenir
du quartier, résidence de la Métairie (Patrimoine SA), durant
l'année 2017.
Ces démarches illustrent les premières initiatives qui favorisent
le lien social entre les habitants d'une même résidence et
rapprochent le bailleur social des locataires.

