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> Empalot

Présentation du quartier
Situé proche du centre ville et longeant la rive
droite de la Garonne, le quartier d'Empalot
bénéficie d'une situation géographique très
favorable en bord de Garonne et au pied du
coteau de Pech-David. Sa structure urbaine,
d'habitat social, rompt avec celle des quartiers qui
l'entourent à l'échelle du quartier 5.3.
Construit à partir des années 1920, le quartier
s'est constitué en trois grandes phases avec tout
d'abord la réalisation de la cité du Calvaire. À partir
des années 1950, la cité Daste est réalisée puis,
au début des années 1960, a été construite la cité
Poudrerie et les grandes barres de l'avenue Jean
Moulin.
Le quartier a toujours été un quartier d’accueil
des migrants, d’abord des personnes venues
d’Espagne, puis des rapatriés d’Algérie, des
personnes originaires du Portugal, du Maghreb,
plus tard d’Afrique noire, d’Asie…
À l’origine il a logé principalement des ouvriers
issus des industries environnantes. Aujourd’hui
encore, les primo-arrivants représentent un
public à prendre en compte dans les actions
d’accompagnement. Empalot est composé de
petits logements aux critères de confort des
années 1950-1960 (pièces en enfilade).

5 502
habitants
734 944
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Sources : 1.INSEE 2013 - 2.Recensement 2010 - 3.Filosofi 2012 - 4. Pôle Emploi - 5. MAJIC 2013

Le quartier accueille en nombre les petits ménages
(familles monoparentales, personnes âgées). Une
population jeune, souvent en difficulté vis-à-vis
de l’emploi, est également présente.
Malgré une dynamique associative et participative reconnue, les situations d’isolement des personnes sont loin d’être rares.
Depuis 2002, Empalot est inscrit au titre du Grand
Projet de Ville. Un Programme de Rénovation
Urbaine (PRU) ambitieux qui a permis au quartier de
s'enrichir en terme d'équipements publics : station
de métro, gare de bus, médiathèque, Maison des
associations, Maison de la citoyenneté, Maison
Jean Moulin, et d'un équipement socioculturel :
La Brique rouge…
Après une phase de démolitions, 2015 marque
l'intensification du PRU au cœur d'Empalot avec
le lancement du programme « Cœur Garonne »
qui préfigure la nouvelle architecture urbaine du
quartier, son nouveau pôle commercial, sa future
place commerciale...

18,1 %

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

8,7 %

de plus de 75 ans2
7,2 %
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Périmètre du quartier politique de la ville
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8,3 %

de ménages de 5 personnes et plus
5,2 %
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12,9 %

de familles monoparentales
8,6 %

2

48,6 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale
Un quartier populaire
de centre ville,
ouvert et attractif

Une amélioration significative
des conditions de vie des publics
les plus en difficulté
• Un chômage en baisse, notamment chez les jeunes.

• Une image de quartier paisible.

• Un âge d'entrée dans la dépendance plus tardif.

• Un quartier populaire ouvert et bien équipé.

• Une prise en compte et une amélioration des situations
des familles monoparentales.

• Un quartier culturel vivant et convivial.
• Une meilleure mixité dans les écoles ».

• Un état de santé de la population dans la moyenne toulousaine.

Un bon « vivre ensemble » renforcé
par des dynamiques d'habitants
• Des habitants qui se saisissent des instances de participation
existantes, notamment du Conseil Citoyen.
• Des fonctionnements urbains et sociaux plus harmonieux
dans le quartier.
• Une solidarité intergénérationnelle et territoriale.
• Des projets autour de la convivialité et du développement durable
portés par les habitants.
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Foire des associations et des services publics
du 23 septembre 2017 à Empalot

Chantier en cours de ‘l’opération « Cœur Garonne » du promoteur Gotham

12 942 €

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

42 %

de ménage à bas revenu
14 %

44,7 %

d'actifs occupés2
62,7 %

1 392

demandeurs d'emploi4
83 083

3logements
572
5

348 424

93,9 %
de locataires3
55 %

77,9 %

logements sociaux
15,9 %

Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet
La mise en place d'une Commission Famille (mai 2015)
qui réunit une vingtaine de partenaires œuvrant dans le
champs de la jeunesse, la parentalité, l'isolement,… et ayant
pour objectif de répondre aux problématiques spécifiques
d'habitants d'Empalot (familles monoparentales, difficultés
d'être parent,…). Cette commission, qui s'inscrit dans l'objectif
d'« une prise en compte et une amélioration des situations
des familles monoparentales », vise à mieux appréhender ces
problématiques et à mettre en œuvre des actions et/ou des
dispositifs mieux ciblés et portés par un réseau de partenaires
repéré et complémentaire.

La mise en place et/ou le soutien d'actions visant à favoriser
le dynamisme associatif et les services publics du quartier
par des événements réguliers sur l'espace public : Foire des
associations et des services publics, cérémonies d'accueil des
nouveaux habitants, fête de quartier, fête du sport, Cross des
écoles,…
L'aménagement des espaces publics avec l'installation de
mobiliers urbains à vocation ludique et/ou sportive (parcours
sportifs, street work out, etc.) attire des habitants au délà du
périmètre du quartier.

Le renforcement de l'aide au maintien à domicile des personnes
dépendantes par le recrutement et la formation d'habitants
d'Empalot sur les métiers de l'aide à domicile. Répondant aux
objectifs « un âge d'entrée dans la dépendance plus tardif »
et « un chômage en baisse, notamment chez les jeunes », les
actions d'insertion durable dans les métiers de services à la
personne auront permis en 2016 de recruter et former 27
habitants en Quartier Politique de la Ville (QPV) dont 9 habitants
d'Empalot en CDI.

1er plan : fresque sur le bâtiment
19 Cannes, et 2e plan: fresque
sur le bâtiment du 17 Antibes

Suite à la livraison de la Brique
Rouge (sept. 2014), une dynamique
culturelle et socioculturelle forte
portée soit la Ville (l'équipement
bénéficie de 5 postes Mairie), soit
par le tissu associatif hébergé dans
l'équipement a été mise en place.

« 19 rue de Cannes » : Une
démarche Culture-Politique de la
ville a été créée autour de la démolition du 19 rue de Cannes.
D'envergure métropolitaine, ce projet culturel a pour objectifs
d'une part de rendre actifs les principes du vivre ensemble et du
faire ensemble et d'autre part de révéler le dynamisme culturel
et le cadre de vie agréable du quartier d' Empalot.

Le soutien à la mise en place et à l'organisation du Conseil
Citoyen en 2015.
Des actions visant à la réappropriation de certains pieds d'immeuble par leur habitant s'est développé comme par exemple :
Démarche 19 rue de Cannes, Ateliers Solidaires, Cap Nomades,
AVEC, Petits Cow-boys, 198'os…
L'aménagement de l'espace public en concertation avec les
habitants :
• Mise en place de composteurs sur l'ensemble du quartier.
• Projet collaboratif de création de mobiliers urbains dans le
parc de Poudrerie (ateliers de réflexions, de fabrication et
d'installation du mobilier urbain dans une démarche partagée
et portée par les habitants).
• Projets autour de la convivialité et le développement durable :
Envie de Terre, Fête de la Musique (action ADMQ),…
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Le soutien aux actions d'insertion
notamment par l'optimisation des
chantiers d'insertion, le développement du réseau d'employeurs,
l'optimisation de la démarche
d'insertion dans le cadre du PRU
avec le démarrage des chantiers
de constructions et de voiries en
cœur de quartier. Une convention
pluriannuelle d'objectifs a été mise
en place avec la régie de quartier
visant à renforcer ces actions d'insertion professionnelle.

