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> Les Maraîchers

Présentation du quartier
Un quartier au cœur du campus
universitaire de Rangueil
Dans les années 1960, c’est l’installation du
vaste campus universitaire et scientifique,
avec notamment la construction des tripodes
(résidences étudiantes), qui va donner au quartier
son visage actuel. Elle sera accompagnée de la
construction de résidences HLM initialement
dédiées pour les professeurs et étudiants.
Plus récemment, après 2000, une copropriété
et quelques résidences étudiantes sont venues
compléter l’offre en logements sur le secteur.
L’autoroute qui coupe aujourd’hui le périmètre
en deux à son extrémité nord, a été construite
en 1995 sur l’emprise du jardin de Rangueil. Une
mobilisation des habitants a permis de maintenir le
jardin par une couverture partielle de l’autoroute.

Le quartier se caractérise par de nombreux
espaces verts et son accessibilité en transports
en commun. Une part importante des espaces
extérieurs est toutefois constituée de vastes
parkings, où le stationnement est parfois
anarchique. Le quartier, souvent confondu avec le
campus universitaire, manque d’une identité qui
lui est propre.
La population est composée de nombreux
étudiants, du fait de la présence de plusieurs
résidences universitaires. En dehors de ces
résidences, la population y est plutôt familiale
avec une présence de ménages monoparentaux.
Il y a peu de relation entre les étudiants et les
autres habitants du quartier.
Un projet d’aménagement du campus est prévu. Il
doit pouvoir entrer en dynamique avec le quartier
d'habitat social.

❑ 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

Le périmètre du quartier prioritaire regroupe des
bâtiments de part et d’autre du périphérique,
même si la majorité du quartier s’étend au sud.
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Périmètre du quartier politique de la ville

Accéder aux services
Enseignement

Profiter de la vie de quartier

Poste

Équipement santé

Se déplacer

Établissement petite enfance

Équipement sportif

Équipement culturel

Équipement social

Cafetéria

Faire ses achats

M Station métro

Grande surface
Marché de plein vent

Station Vélo Toulouse

9,5 %

Médiathèque

de ménages de 5 personnes et plus
5,2 %
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5,6 %

de familles monoparentales
8,6 %

2

76 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale
Création d'une identité de quartier
convivial et agréable à vivre
• Des espaces publics qualifiés et sécurisés
• Des lieux et évènements conviviaux
• Une meilleure accessibilité aux commerces et services publics
universitaires

Le développement de la solidarité
entre habitants
• Un meilleur traitement des problématiques que rencontrent
les publics les plus fragilisés
• Des dispositifs de soutien aux familles, notamment monoparentales
• Une collaboration entre les différents acteurs et usagers du quartier
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Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet
La création d'un jardin partagé au cœur du quartier soutenu
par le CROUS et la Ville devient un lieu de vie incontournable au
cœur du quartier.
Le réaménagement des circulations sur le campus, avenue de
Rangueil et chemin des Maraichers améliorent les circulations
des transports en commun entre les différents quartiers.
La réalisation d’un diagnostic en marchant dans le cadre de la
Gestion urbaine et sociale de proximité a permis :
• la modification du réglage des feux tricolores qui s’adapte aux
flux de circulation,

• l'amélioration de l'éclairage public chemin du canal,
• une étude pour installation d’aire de jeux,
• une étude visant à améliorer l'évacuation des encombrants.

L'association PLASMA rythme l'année de diverses animations :
• Atelier fabrication d’objet sonore (public enfants)
• Animation de lien social repas musical de quartier
• Atelier fabrication d’objet bois (tout public)
14 jeunes, du CP au Lycée, ont pu bénéficiés du dispositif
d'accompagnement à la scolarité. Mise en place par l'association
ASEER.
Des cours de Français Langue Etrangère sont dispensés à la
maison de quartier de Rangueil par l'association Avenir nouvelle
maison des chômeurs, en partenariat avec la maison de quartier
de Rangueil et la Médiathèque.
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•
la réalisation d'un passage traversant piéton chemin des
maraîchers,

