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> Reynerie

Présentation du quartier
De la ville nouvelle
au quartier renouvelé
Situé en plein coeur du Mirail entre les quartiers
Mirail Université au Nord, Bellefontaine au Sud,
Basso Cambo à l'Ouest, le quartier de la Reynerie
se découpe en trois secteurs (partie Ouest côté
Basso Cambo, partie centrale avec le lac et partie
Est en lien avec la zone de Babinet).

Au centre du quartier, la place Abbal regroupe la
majeure partie des commerces et des services
publics de Reynerie. Enfin, le secteur Est se
caractérise par ses immeubles de grande hauteur
(Messager, Grand d'Indy, Poulenc). Il souffre
cependant d’un certain nombre de faiblesses :
une image négative liée à l'insécurité et au
trafic, des espaces publics déqualifiés, une offre
commerciale limitée et fragile.

Si le nombre d'habitants a baissé ces dernières
années, sa composition reste sensiblement
la même : une population jeune, des familles
nombreuses, un nombre de demandeurs d'emploi
élevé.

Le quartier fait actuellement l'objet d'un projet de
renouvellement urbain majeur visant à la fois à
revaloriser son image et à le rendre plus attractif
pour accueillir de nouveaux résidents, et améliorer
les conditions de vie des habitants actuels.

Le cadre de vie du quartier a été préservé
et compte de nombreux atouts, notamment
paysagers et patrimoniaux. Datant du XVIIIe siècle,
le Château de la Reynerie est considéré comme
un élément essentiel du patrimoine toulousain.
Il surplombe un parc à la française, mêlant une
faune et une flore rares en milieu urbain, ainsi
qu'un lac, valorisé par des activités nautiques.

Par ces différentes actions, c'est une véritable
mise en valeur du quartier qui est engagée.
Les opérations de démolition, de construction
et d'aménagement de l'espace public visent à
révéler ses qualités paysagères et lui redonner un
attrait métropolitain. En effet, les constructions
contemporaines du renouvellement urbain
côtoient d'autres formes du passé à haute valeur
patrimoniale (en tant que mémoire de l'urbanisme
moderne).

En plus de ces qualités paysagères, le quartier
présente de nombreux atouts, en matière
d'équipements et de services publics : une bonne
desserte en transports en commun avec la station
de métro de Reynerie reliant le centre-ville en
15 minutes, de nombreux équipements sportifs,
scolaires, et des services publics de qualité.

10 610
habitants
734 944
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Sources : 1.INSEE 2013 - 2.Recensement 2010 - 3.Filosofi 2012 - 4. Pôle Emploi - 5. MAJIC 2013

22,3 %

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

4,5 %

de plus de 75 ans2
7,2 %
Les chiffres clés comprennent également le quartier du Mirail
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Périmètre du quartier politique de la ville

Accéder aux services

Profiter de la vie de quartier

Enseignement

Médiathèque

Établissement petite enfance

Administration

Équipement culturel

Restaurant sénior

Poste

Équipement sportif

Régie de quartier

Équipement social

Se déplacer

Faire ses achats
M

Grande surface
Marché de plein vent

Station métro
Station Vélo Toulouse

Commerces

15,2 %*

de ménages de 5 personnes et plus
5,2 %
*Chiffres Grand Mirail
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15 %

de familles monoparentales
8,6 %

2

32,9 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale
Un quartier plus attractif
et plus apaisé
• Maintenir la présence de la maison des solidarités sur le territoire
• Mettre en place une maison de santé
• Créer et renforcer des lieux de vie et d'échanges publics et privés
• Améliorer la mixité des espaces publics
• Valoriser le potentiel du parc et du lac
• Renforcer la présence de la Police Municipale
• Améliorer les relations entre les habitants et les policiers
• Favoriser la mixité dans la politique de peuplement des bailleurs

Un quartier solidaire où
chaque habitant trouve
sa place
• Renforcer l'accès aux droits pour les habitants
du quartier.
• Coordonner les missions éducatives du quartier.
• Prendre en compte le public senior du quartier.
• Informer régulièrement sur les décisions politiques
prises au niveau du quartier et de la métropole
et dialoguer avec les habitants.
• Développer des lieux permettant d'accueillir
des actions collectives, à l'initiative d'associations
ou d'habitants.
• Développer une meilleure connaissance du milieu
associatif et encourager l'implication dans
la vie associative.

Parc et lac du château

Une dynamique de territoire
cohérente et partagée

• Garantir des espaces de dialogue autour
de la question de la laïcité.

• Partager les projets associatifs entre tous les acteurs
du quartiers et créer des outils de communication.
• Réaliser des diagnostics partagés de territoire avec les acteurs
locaux et les habitants.

Venez découvrir les technologies

et les métiers numériques

DÉMONSTRATION
INITIATION
INFORMATION
22 mars 2017
de 13 h à 17 h

Atelier B - La Reynerie

Une amélioration des conditions
d'accès à l'emploi

➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜

• Rapprocher les publics et le monde de l'entreprise et faciliter
l'accès à la formation.

Inscription obligatoire
pour les ateliers d’initiation

12 509 €*

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

46,9 %

de ménage à bas revenu
14 %

n Studio Pastre

• Mettre en adéquation le nombre de places et le besoin
sur les actions « savoirs de base ».
• Développer des modes de garde diversifiés et accessibles.

Objets connectés
Codage Informatique
Musique Assistée par Ordinateur
Robotique
PAO - Infographie
Impression 3D
Conférences :
métiers et formations

Les ACTeURs insTiTUTionneLs

Les ACTeURs de L’empLoi

41,4 %

d'actifs occupés2
62,7 %

Les ACTeURs dU nUmÉRiQUe

6 832*

demandeurs d'emploi4
83 083
Les chiffres clés comprennent également le quartier du Mirail

5174

logements5
348 424

81,2
%*
de locataires
3

55 %

60,1 %

logements sociaux
15,9 %
Les chiffres clés comprennent également le quartier du Mirail

*Chiffres Grand Mirail

Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet
• À partir d'un groupe de travail, création d'un guide « alpha fle »
à destination des professionnels afin de clarifier l'orientation
des publics.
•
Réalisation d'une fiche de mission pour l'écrivain public
oeuvrant à plein temps sur le quartiers.
•
Mise en place de 3 sous-commissions issues de la
Commission Enfance : communication, diagnostic/veille
sociale et cohérence territoriale.
•
Lancement d'une enquête publique réglementaire dans
le cadre du Programme de Renouvellement Urbain du
19 septembre au 27 octobre 2017, avec la tenue de 5
permanences du commissaire enquêteur sur le quartier et un
stand d'information marché.

• Mise en place, d'ici fin 2017, d'une Commission Animation, afin
de coordonner les animations à l'échelle du quartier.
• Projet de mise en place d'une Commission Emploi, à l'échelle
du quartier afin d'aborder les thématiques autour du lien
entreprise-quartier, chantiers d'insertion, témoignages de
pairs, parrainage.
• Poursuite des ateliers d'information sur la formation menés
par pôle emploi (2 par mois).
• Des actions d'occupation positive de l'espace public sont
organisées tout au long de l'année sur le territoire : le carnaval,
le marché des créatrices, le feu d'artifice du 13 juillet, les videgreniers, le street show, les jeudis au bord du lac, le dimanche
au bord du Lac.

• Création d'une maison du projet, dans l'ex-centre social CAF
permettant de rassembler les informations du territoire sur un
même lieu.
•
Accompagnement du Conseil Citoyen dans le cadre du
renouvellement, fin 2017.

• S'agissant des liens police-population, la mise à disposition
de policiers municipaux, depuis l'été 2017, dans les quartiers,
permet de recréer du lien.
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• Suivi du groupe de travail concernant les conduites addictives :
en attente des préconisations issues de l'enquête ORSMIP et
du groupe de professionnels.

• Mise en place de 3 séquences de formation en 2017, autour
du groupe de travail sur la laïcité.
• À venir : organisation d'une réunion annuelle, fin 2017, présentant
les actions financées au titre de la politique de la Ville.
• Partage des informations autour des Petits Déjeuners des
Partenaires.
• Activation d'un groupe de travail en lien avec la CAF et la
Préfecture, pour la mise en place d'un stand « vie de quartier »,
sur le marché du jeudi matin, d'ici fin 2017.

• 
Au niveau urbain, les travaux réalisés ou prévus pour le
réaménagement des axes de circulation dans le quartier,
participent aussi de l'attractivité du quartier. Côté démolition,
les immeubles Poulenc et Auriacombe ont été partiellement
démolis, modifiant leur forme de tripode et favorisant
les perspectives visuelles et les circulations. L'immeuble
Messager, quant à lui, fait l'objet d'un projet de démolition
totale, d'ici 2020, ainsi que le Grand d'Indy, d'ici 2025,
permettant d'ouvrir le quartier sur sa face Est.

n Studio Pastre - Imprimerie communautaire - Décembre 2017

• Création de jardins partagés : inauguration des jardins partagés
« Eden », situé en pied d'immeuble de Satie, mi septembre 2017.

