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> Négreneys

Présentation du quartier
De la cité « bleue » à la rue
des Anges : des quartiers
prioritaires au milieu de l'essor
urbain des Minimes

Les loyers très faibles ont renforcé la concentration
des ménages pauvres sur le quartier, ajoutant à la
problématique de l'isolement celle des revenus.

La cité Négreneys (Cité Caffort), située entre le
quartier des Minimes et celui du Raisin, édifiée
en 1959, était destinée à loger des familles aux
revenus modestes, cheminots et postiers, dans
des logements apportant un minimum de confort
en termes de superficie et d’équipements. Une
rénovation de la cité dans les années 1990 a
permis une réhabilitation des façades avec la
pose de panneaux colorés, à l'origine du surnom
de « Cité bleue ». Le caractère enclavé de la cité
a favorisé l'implantation du trafic de stupéfiants.
La cité des Anges, située à l'ouest de la cité Caffort,
composée de 100 logements et située de l’autre
côté de la rue de Négreneys, a été construite pour
des locataires de l'armée. Elle a bénéficié d'une
réhabilitation, qui a amélioré son aspect extérieur
et apporté plus de confort aux locataires de ces
petits logements « bon marché ».
Aujourd'hui les profils des habitants à qui avaient
été destinés ces constructions, ont bien évolué :
les familles de postiers, de militaires, de cheminots
ont laissé place à de nombreux ménages d'une
personne.
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734 944
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L'image du quartier s'est ainsi fortement dégradée
et la désertification des services de proximité,
des petits commerces de quartiers, n'a fait
qu'accroître le phénomène d'enclavement et les
disparités sociales avec le dynamique et attractif
cœur des Minimes.
Pourtant, la proximité du métro, l'ouverture
de la crèche des Anges en 2014, ainsi que la
présence d'équipements municipaux scolaires et
de loisirs (voir carte en page 2), de deux jardins
publics (Jardins des Anges et le jardin de la Rue
de Tunis, tous deux relativement sous-utilisés),
en font un secteur particulièrement propice
au développement d'un quartier résidentiel et
dynamique. Le projet de Toulouse Euro-SudOuest est d'ailleurs une opportunité très forte
pour ce quartier prioritaire qui verra ainsi sa
desserte vers le nouveau Pôle de Matabiau
(gare, commerces, bureaux…) renforcée par une
nouvelle station de métro. Il s'agira toutefois de
veiller aux risques de gentrification qui pourrait se
développer au détriment des populations fragiles
socio-économiquement.

15,5 %

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

12,3 %
de 60-74 ans2
11,2 %
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Périmètre du quartier politique de la ville
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Part de ménages
de 5 personnes et plus
non connue3
5,2 %

Part de familles
monoparentales
non connue2
8,6 %

58,6 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale
Une prise en compte renforcée
de la jeunesse
• Sensibilisation des jeunes à la citoyenneté et aux principes
républicains.
• Accompagnement des parents dans leur fonction éducative.
• Renforcement de la présence de l’ensemble
des professionnels (jeunesse, éducation, parentalité…)
et de la médiation.
• Développement des parcours de réussite pour les jeunes.

Favoriser le développement
économique

Une image positive
des quartiers Nord

• Accompagnement plus efficace des demandeurs d'emploi

• Développement de la mobilité vers et hors des quartiers

• Mobilisation du renouvellement urbain pour développer
l’économie résidentielle (coeurs de quartier) et l'implantation
de nouvelles activités

• En générant une occupation positive de l’espace public
et en assurant sa sécurisation

• En favorisant des partenariats avec les entreprises locales
• Renforcement de la transversalité entre les acteurs
de l’emploi pour lutter contre les discriminations
à l’embauche

13 400 €

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

34,6 %

de ménage à bas revenu
14 %

• Mobilisation d'une communication positive valorisant
les actions menées dans ces quartiers
• Utilisation du renouvellement urbain pour développer
la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle

46,9 %

d'actifs occupés2
62,7 %

258

demandeurs d'emploi4
83 083

672

logements5
348 424

90,9 %
de locataires3
55 %

76,4 %

logements sociaux
15,9 %

Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet

Depuis 2015, en réponse à la réduction des trafics qui
empêchaient les mobilisations sur l'espaces public, des
évènements publics se sont développés au coeur de la Cité
Negreneys. Après quatre ans d'arrêt, le repas des voisins
« Négreneys-Mazades à table » a pu reprendre en 2016 et
réunir près de 200 personnes. Il mobilise tout le réseau des
partenaires associatifs et institutionnels du territoire, mais
aussi les habitants directement impliqués dans le dispositif
« Agir dans mon Quartier ».
Un cinéma plein air et des animations dans les jardins
alentours (tels que des pauses-café et échanges de livres
portés par l'association Sozinho) se sont développées pour
créer davantage de lien social et renforcer « l'aller vers ».
L'Association Négreneys Curie, historiquement implantée

dans la cité Négreneys, a ouvert un nouveau local rue de Tunis,
vers l'extérieur de la cité pour mieux recevoir les habitants
(accompagnement à la scolarité, animations…).
Enfin depuis 2017, le Conseil Citoyen a choisi de travailler avec
Toulouse Métropole Habitat et Toulouse Métropole sur un projet
de maison de santé afin de lutter contre la désertification
médicale du quartier.
Le projet de rénovation urbaine de Toulouse Métropole Habitat,
constitue un levier essentiel pour la requalification urbaine du
quartier et la revalorisation de son image. Il vise à ouvrir la cité
vers les Minimes et permettra d'améliorer la qualité de vie des
résidents en offrant des logements modernes, adaptés et de
qualité. Le bailleurs social, souhaite ainsi répondre à l'enjeu de
mixité sociale en développant l'accès à la propriété dans ce
quartier.
Présenté au Conseil Citoyen et aux habitants en
septembre 2017, pour une information sur les premières étapes
de diagnostic et les préfiguration du projet, d'autres temps
de concertation seront ensuite à mettre en œuvre avec les
habitants pour nourrir le projet définitif.
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La fermeture définitive de certains accès en 2015 par la
construction de murs par Toulouse Métropole Habitat, et la
réduction du hall de la Tour pour « casser » les points de deal,
a marqué un tournant important pour le fonctionnement de la
cité et ramener de la tranquillité. Cependant, de plus en plus de
riverains font part de leur besoin d'ouverture et d'insertion dans
le tissu urbain résidentiel des Minimes.

