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> La Gloire

Présentation du quartier
Un quartier enclavé entre
le boulevard des crêtes
et le cimetière Terre-Cabade

Les copropriétés tournent le dos au reste du
quartier, soit par un portail sécurisé pour la
résidence « La Coquille », soit par une rangée de
garages fermés pour la résidence Pelleport.

Le quartier a été historiquement construit au sein
d’un tissu pavillonnaire et en bordure du plus
grand cimetière de Toulouse, Terre-Cabade.

Le quartier fonctionne principalement avec les
équipements et services du quartier Soupetard,
de l’autre côté du boulevard des Crêtes, relié par
un passage piéton.

La copropriété Pelleport, première construction
du quartier résidentiel, remonte à 1958.
Seize ans plus tard, l’urbanisation se poursuit
avec la cité HLM « La Gloire » et la copropriété
« La Coquille ». La cité HLM a connu une première
réhabilitation en 1990. Une seconde est en cours
de réalisation.
Le boulevard des Crêtes, créé en 1977, fonctionne
comme un boulevard urbain. Il a provoqué une
coupure forte entre les quartiers Soupetard et
La Gloire, en rompant des liaisons naturelles et
historiques.
Au sud, le quartier jouxte un ensemble pavillonnaire d’après-guerre, qui s’est densifié avec la
construction éparse de petits collectifs, bien que
sur la ligne de crête, le relief n’apparaît pas comme
un atout pour le quartier.

1 162
habitants
734 944
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Sources : 1.INSEE 2013 - 2.Recensement 2010 - 3.Filosofi 2012 - 4. Pôle Emploi - 5. MAJIC 2013

À noter, sa situation géographique enviable à
moins d’1 km de la zone verte des Argoulets et
ses équipements sportifs.
De nombreux habitants sont présents depuis
l’origine de la construction. Pour autant, la rotation
dans l’occupation des logements en location a
évolué ces dernières années.
La population connaît des difficultés à la fois
sociales et économiques que cela soit dans le
parc social ou privé : une difficulté d’insertion
professionnelle pour les jeunes, un vieillissement
de la population, des ressources faibles (augmentation très importante de la précarité) et des
familles monoparentales.

16,5 %

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

8,4 %

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

Accéder aux services
Enseignement

Profiter de la vie de quartier
Médiathèque

Établissement petite enfance

Équipement sportif

Point information contrat de ville

Équipement social

Se déplacer
Station Vélo Toulouse

part de ménages
de 5 personnes et plus
non connu3
5,2 %

Faire ses achats
Marché de plein vent

22,3 %

de familles monoparentales
8,6 %
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34,1 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale

Un cadre de vie adapté
• Créer un dispositif de régulation et de médiation
dans les espaces partagés.
• Aménager les espaces verts au delà des Argoulets
sur la cité de la Gloire, les faire vivre, les animer.

Animation en 2014 par acceppt et agir et devenir

Une vie sociale harmonieuse
• Développer des actions collectives intergénérationnelles,
et inter quartiers.
• Ne pas s'enfermer dans le quartier.
• Développer des moments festifs sur les deux quartiers
en créant « un comité des fêtes ».
• Se réconcilier avec la République et ses valeurs.
• Renforcer l'accompagnement des parents de la petite
enfance à l'adolescence, par une meilleure collaboration
entre parents et enseignants et par des modes de garde
pour les enfants de + de 2 ans.
• Accompagner les dysfonctionnements familiaux dans
la relation parents-enfants, tous public isolés, vulnérables.
Animation en 2014 par acceppt et agir et devenir

Des services diversifiés adaptés aux besoins
• Rendre visible les dispositifs d'accompagnement
et de formation notamment pour les jeunes.

• Adapter les équipements et les services des 2 quartiers
à la densification et à la diversité des besoins.

• Accompagner les Commerces, entreprises et services.

• Développer une coordination des acteurs sociaux
locaux par le biais d'une cellule de veille sociale
pour améliorer les circuits d'orientation des publics.

• Développer des services liés à l'emploi, à la formation.
• Favoriser l'accompagnement des projets des jeunes
avec l'appui d'une équipe pluridisciplinaire (doté d'une prise
en charge psychologique) sur les 2 quartiers.

14 090 €

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

33,7 %

de ménage à bas revenu
14 %

• Améliorer l’accès à la langue française pour tous,
notamment pour les mineurs, les étrangers
dont européens.

52,2 %

d'actifs occupés2
62,7 %

201

demandeurs d'emploi4
83 083

582

logements5
348 424

61,5 %

77,4
%
de locataires

logements sociaux
15,9 %
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55 %

Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet
Les démarches participatives structurées par le Contrat de Ville
telles les Conseils Citoyens ou les diagnostics « en marchant »
illustrent clairement que la participation des habitants, la
coordination des acteurs apportent une amélioration des
politiques publiques et plus particulièrement sur le cadre de vie.
La réalisation de diagnostics « en marchant » (Marche exploratoire) et de prévention situationnelle avec notamment la
Fédération des Femmes Pour l'Europe (FFPE), le Conseil citoyen
et Toulouse Métropole Habitat permet :
• De mieux appréhender les aménagements nécessaires aux
quartiers.
• De tester la pertinence de la fermeture du passage souterrain
sous le boulevard des crêtes.
• De discuter sur la meilleure implantation possible d'espaces
de détente et de jeux.
Des rencontres trimestrielles d'information avec les services
de Toulouse Métropole, de ville de Toulouse, de la Préfecture et
le Conseil Citoyens, améliorent l'action publique :
•
Par le positionnement de vidéoprotection aux endroits
stratégiques du quartier.
• L'adaptation des cheminements aux usages.
• La vérification de l'état des éclairages publics.

Des habitants du quartier de la Gloire ont constaté qu'il n'y avait
pas de structure juridique pour se rassembler et construire des
projets pour le quartier. Avec l'aide du Conseil Citoyen ils ont
créé deux associations. L'une pour faire valoir leur droit en tant
que locataire devant le bailleur social, l'autre pour organiser des
animations sur le quartier.
Des actions sont régulièrement organisées par les
associations
avec
l'appui du centre culturel, du
centre social et de Toulouse
Métropole Habitat, telles
que : des animations de
lien social, de mémoire de
Quartier, d'atelier avec recueil
de la vie de quartier et préparation d'une exposition, etc.
Des associations organisent
des animations à destination
des familles, des jeunes
et des enfants comme par
exemple :
• La mise en place de l'accompagnement vers la lecture par
l'Association Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) à l'école
maternelle.
• L'ouverture d'ateliers informatiques d'accompagnement à la
recherche d'emploi (FFPE).
•
L'accueil
d'une
permanence
psychologique
(FFPE)
pour
permettre de répondre aux
familles en difficultés.
•
L'ateliers d'Alphabétisation et
d'apprentissage
du
Français
(FLE) 2 fois par semaine au
5, rue Castilhon par l'association
ACCEPPT.
• Les permanences de proximité de
Pole Emploi.
• Les permanences de groupes d'accompagnement de bénévoles solidaires envers les seniors (FFPE).

Les logements réhabilités contribuent également à changer l'image de la cité.
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Toulouse Métropole Habitat a réhabilité les 347 logements de
la « Cité de la Gloire » ce qui change l'image du quartier.

