Toulouse

© Dominique Viet

© DST

> Mirail Université

Présentation du quartier
Un territoire aux multiples atouts
mais fortement enclavé
Souvent associé à Reynerie de par sa proximité, il
apparaît indispensable aujourd'hui d’appréhender
le quartier de Mirail Université comme un territoire
en soi, avec ses spécificités et ses enjeux. Dernière
phase du projet du Mirail pensé par Candilis, Josic
et Wood, il est remarquable par la présence en son
coeur de l'Université Toulouse Jean Jaurès et par
sa dalle commerciale attenante.
Le quartier s'étend de l'avenue Louis Bazerque à
l'ouest, à la rocade à l'Est, et du rond-point de La
Cépière au Nord, à l'avenue de Tabar au Sud.
Il se caractérise par une assez forte hétérogénéité,
avec à l'Ouest des immeubles collectifs, au Sud des
zones pavillonaires, au centre le campus universitaire et à l'Est la zone d'activités Vauquelin. Les
formes urbaines y sont moins stigmatisantes qu'à
Reynerie et Bellefontaine : à l'exception de la dalle
commerciale attenante à l'université, le quartier
n'est pas marqué par un système de dalles et de
tripodes. Le quartier souffre néamoins aujourd'hui
d'un déficit d'identité dû à la fragmentation urbaine.
Depuis 2015, la partie Ouest du quartier est inscrite en géographie prioritaire, signe d'une dévalorisation du parc social et des copropriétés présentes
sur cette zone.
Le fort enclavement du quartier, ceinturé par de
grands axes de circulation et marqué par de nombreuses coupures urbaines internes (les clos de
l'université, l'école d'architecture, les zones pavillonaires du sud et les nombreuses impasses), nuit
à son attractivité.

10 610
habitants
734 944
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La margelle de Garonne, épine dorsale du quartier,
constitue un système paysager fort, héritage des
domaines agricoles d'antan. Toutefois, cette trame
verte est aujourd'hui morcelée et peu valorisée. Elle
vient s'opposer à une partie Est du quartier fortement minéralisée.

Une vie de quartier à réinventer
Faute de centralité affirmée, le dynamisme de la
vie de quartier s'en trouve limité. Les commerces
de proximité et les professionnels de santé
désertent le territoire, alors que le tissu associatif
peine à se renouveler. Les habitants se tournent
aujourd'hui largement vers les commerces et services des quartiers voisins (Pradettes, Reynerie,
Bellefontaine, Bagatelle). Les services publics sont
à contrario assez présents sur le territoire, avec
un accueil-jeunes, une salle polyvalente, une halte
garderie, des équipements sportifs. Le quartier propose également un pôle éducatif important avec
les écoles maternelles et primaires Bourliaguet et
des Vergers et le collège Vauquelin, dont la mixité
sociale est appréciée. Ces équipements jouent
un rôle majeur de cohésion sociale sur le quartier.
Avec l'université, l'école d'architecture, le collège,
les écoles primaires et le CNFPT inscrits sur le territoire, le quartier concentre les équipements d'enseignement et de formation rayonnant à l'échelle
de l'agglomération toulousaine.
Leur présence constituent de véritables opportunités pour le quartier, à condition de réussir le pari de
leur ouverture aux habitants.

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 de la Reynerie

Centre social
alliances
et cultures

Collège
Louis Nicolas
Vauquelin

Groupe scolaire
Les Vergers

École Nationale
d'architecture
de Toulouse

Université
Toulouse
Jean-Jaurès

Groupe scolaire
Bourliaguet

Groupe scolaire
Daurat

Groupe scolaire
Faucher

Périmètre du quartier politique de la ville

Accéder aux services
Enseignement

Profiter de la vie de quartier

Poste

Équipement sportif

Équipement social

Établissement petite enfance

Accueil jeune

Se déplacer
M

Station métro
Station Vélo Toulouse

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
Une population assez âgée,
à accompagner

Des dynamiques habitantes
à développer

• La présence d'une population retraitée
nombreuse, impose de renforcer l'accès aux
services.

• L'arrivée du centre social doit permettre de redynamiser
la vie de quartier.
• Des habitants s'engagent dans la vie du quartier :
ils sont nombreux à se saisir du dispositif Agir Dans Mon Quartier
et certains s'investissent également au sein du Conseil Citoyen
de Reynerie-Mirail U.

• L'accès aux professionnels de santé, à des
commerces de proximité et le développement
de services adaptés doivent être des vecteurs
de développement de la qualité de vie sur
le quartier.

L'université et le quartier,
des liens à renforcer
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• La proximité d'une université totalement rénovée et reconfigurée
ainsi que la présence de l'école d'Architecture sont de formidables
ressources devant profiter au quartier. L''ouverture de ces
équipements et leur rayonnement constituent un enjeu fort pour
le dynamisme et l'attractivité du quartier.
• Le réaménagement de la rue de l'université est l'exemple
d'une première réalisation permettant d'envisager le lien entre
l'université et son environnement direct.
Rue de l'Université

Le parc du Mirail,
un espace à revaloriser
• Le parc du Mirail est un espace aujourd'hui mal
exploité malgré son fort potentiel.
• Il a vocation à s'inscrire pleinement dans la
continuité de la trame verte de la Margelle de la
Garonne.
© Mairie de Toulouse

• L'enjeu est d'en faire un lieu de vie attractif à
destination des habitants du quartier mais aussi
des étudiants et des promeneurs.

Parc du Mirail

Le projet de renouvellement urbain
du quartier, vecteur d'un renouveau attendu
• Le quartier va entamer une transformation urbaine profonde, avec les démolitions
à court terme de l'immeuble des Castalides et du centre commercial Maillol.
• Les emprises libérées permettent d'envisager de nouvelles constructions et
de nouveaux axes urbains, vecteurs d'une nouvelle image plus valorisante
du quartier, et de l'arrivée de nouvelles populations et activités.

12 509 €*

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

46,9 %

de ménage à bas revenu
14 %

41,4 %

d'actifs occupés2
62,7 %

6 832*

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

5logements
174

81,2
%*
de locataires

348 424

55 %
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60,1 %

logements sociaux
15,9 %
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*Chiffres Grand Mirail

Les chiffres clés comprennent également le quartier de la Reynerie

Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet
L'arrivée d'un centre social associatif :
une dynamique nouvelle pour le quartier
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Margelle de Garonne
Espaces verts
Périmètre Quartier Politique de la Ville

Avenue de Tabar

Entrée de quartier
Zone d’activités Vauquelin
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Il poursuit aujourd'hui son inscription dans ce nouveau territoire
avec la réalisation d'un diagnostic social et l'élaboration de son
projet.

École
d’architecture

u
Aven

Il propose aux habitants de s'investir et de construire des
activités et des projets collectifs, dans cet espace qui leur est
dédié et dans le but de développer une culture participative
dans le quartier.

Collège
Vauquelin

Pér

Au cours de l'année 2016, le centre social Alliances et Cultures
s'est implanté au sein du quartier afin d'apporter de nouveaux
services et activités à des habitants ne bénéficiant pas jusqu'ici
d'un tel équipement. La municipalité et la CAF ont accompagné
l'association dans son installation en lui fournissant des
locaux adaptés et en poursuivant le financement de ses
activités telles qu'un espace ludique, des cours de français, un
accompagnement à la scolarité, un écrivain public et de manière
plus large l'accompagnement des familles.

Lycée
Rive Gauche

Centre Social Alliances et Cultures

Un processus de renouvellement urbain engagé
Au cours de l'année 2016, l'Agence d'Urbanisme et
d'Aménagement de Toulouse (AUAT) a réalisé un diagnostic
urbain du quartier de Mirail Université. Outre l'analyse urbaine et
démographique, des ateliers ont eu lieu avec les acteurs locaux
et les habitants. Cette étude est le préalable à la rédaction
d'un schéma directeur qui fixera les grandes lignes de ce
renouvellement urbain.

Il aura pour objectifs de :
• Désenclaver le territoire en clarifiant le maillage viaire et en
repensant les entrées de quartier.
• Créer de nouvelles formes urbaines attractives sur les
secteurs à renouveler et sur le tissu urbain à remailler.
• Revaloriser le parc de logements existant, social et privé, pour
enrayer son décrochage.
• Repenser l’implantation des commerces de proximité,
professions médicales et associations pour une meilleure
attractivité.
• Renouveler les équipements publics du quartier pour mailler
le territoire et améliorer leur accessibilité.
• Aménager les espaces publics majeurs comme des lieux de
convivialité à l'échelle du quartier.
• Reconnecter le parc du Mirail au corridor vert de la margelle de
Garonne pour créer à terme un espace écologique d’envergure
métropolitaine.
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Orientations du projet de renouvellement urbain

