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> Pradettes

Présentation du quartier
Un quartier dynamique
qui évolue…
Situé à l'ouest de Toulouse, au delà du périphérique,
le quartier des Pradettes a été construit dans les
années 1980 sur une zone agricole.
Il jouxte le quartier pavillonnaire de Lardenne au
Nord, le secteur de Basso-Cambo au Sud et celui du
Grand Mirail à l'Est.
À proximité de la ZUP du Mirail construite dans
les années 1960, sa configuration est cependant
en rupture totale avec sa proche voisine. La place
constitue le cœur du quartier et concentre l'essentiel
de l'activité commerciale mais son attractivité est
aujourd'hui amoindrie. Elle est entourée de petits
collectifs et d'un ensemble pavillonnaire assez
dense.
Au Nord, les anciens locaux de la Dépêche et du
tri postal ont occupé une surface importante du
quartier. En 2008, un premier projet d'aménagement
voit le jour (709 logements) mais le permis de
construire sera annulé après de nombreux recours.
En 2009, la municipalité fait l'acquisition de ces
terrains et en 2011 un Programme d'Aménagement
d'Ensemble (PAE) est mis en place pour accompagner
l'urbanisation des 10 hectares disponibles.
Au Sud, le quartier dispose d'un pôle sportif de
qualité et d'espaces verts bien utilisés.
S'il ne bénéficie pas de station de métro, il est
facilement accessible en voiture et dispose de
nombreuses places de stationnement.

1 962
habitants
734 944
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Les transports en commun doivent être cependant
consolidés, notamment avec la mise en service en
soirée d'une desserte vers la ligne A du métro.
Le périmètre Politique de la Ville est resséré autour
de la place, concentrant des petits collectifs, soit
un peu moins de 2 000 habitants sur les 6 000 que
comptent le quartier (chiffres 2013). Il s'agit pour
l’essentiel de logements sociaux : 87 % des habitants du périmètre du Contrat de Ville sont locataires. La part de population de moins de 25 ans est
une des plus élevée de la Métropole.

… et qui souhaite garder
son identité villageoise
Les projets de densification de l'habitat ont toujours
rencontré une mobilisation forte de la part des habitants qui souhaitent :
• préserver l'identité villageoise, avec une place
commerciale redevenue attractive,
• favoriser la convivialité en développant des animations, des temps d'échanges et de rencontres
• intégrer les nouveaux habitants
• maintenir le dynamisme associatif qui caractérise
ce quartier
Maîtriser la construction, anticiper sur les besoins
en terme d'équipements publics et d'aménagement,
renforcer les mobilités, constituent autant de sujets
pour dégager un véritable projet de quartier débatus
avec les habitants.

24,4 %

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

6,5 %

de 60-74 ans2
11,2 %

Bibliothèque
des Pradettes

Groupe scolaire
gaston Dupouy
École élémentaire
Viollet le Duc

Groupe scolaire
Ferdinand
de Lesseps

Périmètre du quartier politique de la ville

Accéder aux services
Enseignement

Profiter de la vie de quartier

Poste

Administration

Se déplacer

Médiathèque

Équipement sportif

Équipement culturel

Établissement petite enfance

Équipement social

Restaurant sénior

Faire ses achats
Commerces

M Station métro
Station Vélo Toulouse

8,9 %

de ménages de 5 personnes et plus
5,2 %
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18,9 %

de familles monoparentales
8,6 %
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46,1 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale

Identification et
accompagnement des habitants
• Mobilisation des acteurs socio-éducatifs autour
de la question de l'errance juvénile.
• Accompagnement de la fonction parentale
• Consolidation du lien social pour un vivre ensemble pérenne
• Un projet éducatif innovant
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Un cœur de quartier plus
apaisé, plus attractif
• Tranquillité et sécurité sur l'espace public
• Développement urbain harmonieux
• Amélioration de la mobilité au sein du territoire métropolitain
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Inauguration du Pôle Associatif des Pradettes

12 997 €

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

40,2 %

de ménage à bas revenu
14 %

57 %

d'actifs occupés2
62,7 %

506

demandeurs d'emploi4
83 083

975

logements5
348 424

40,7 %

87,2
%
de locataires

logements sociaux
15,9 %

3

55 %

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

Depuis 2015, un certain nombre d'équipements publics ont
vu le jour, notamment sur la partie Nord avec l'ouverture du
Centre d'animation et de l'accueil Jeunes, de la crèche, et la
construction en cours d'un nouveau groupe scolaire.
Un pôle associatif géré par le centre social associatif ainsi que
le restaurant seniors viennent compléter les équipements et
services existants sur la partie Sud.
La place des Pradettes, véritable centralité du quartier, a
bénéficié de la démarche « Cœur de quartier » instaurée par
la ville dont l'objectif est de définir un projet de revitalisation
commerciale adapté à la problématique de chaque secteur.
La concertation engagée avec les commerçants et les habitants
a permis d'élaborer un projet intégrant le réaménagement des
espaces publics, les circulations, la signalétique et prenant en
compte les différents usages de cette place. Les travaux de
réaménagement démarreront début 2018.
Le PAE* de Bordeblanche a fait l'objet en 2016 et 2017 d'une
concertation importante autour de trois ateliers thématiques :
Équipements, aménités et cadre de vie/Traitement espaces
publics et insertion du projet d'ensemble/Accueil des nouveaux
habitants, programmation de logements et intergénérationnalité.
Cette concertation a permis d'aboutir à un redimensionnement
du nombre et du type de logements à venir, à l'étalement
des constructions pour permettre en parallèle de répondre
aux besoins d'une population qui se densifie. Le programme
est aujourd'hui stabilisé et propose par anticipation une
offre d’équipements publics complémentaire qui demeure à
programmer.

Au niveau social, des actions CLAS** ont été déployées sur le
quartier depuis 2015 ainsi que des cours d'alphabétisation pour
les primo-arrivants.
À compter de septembre 2017, des permanences d’Écrivain
public seront également proposées en mairie de quartier.
Le diagnostic social en cours de réalisation permettra de
dégager d'autres axes de travail pour les années à venir.
La réflexion engagée à l'initiative de l’État sur l'accompagnement
des publics jeunes en rupture doit être poursuivie. Le sentiment
d'insécurité a reculé notamment sur la place et le déploiement
des caméras de surveillance a déstabilisé les lieux de
regroupement illicites. Le réaménagement de la place et des
espaces publics doit continuer à être accompagné par des
actions d'occupation positive de ces espaces. Une veille active
sur les lieux de trafic permet de solliciter les interventions des
forces de l'ordre et de répondre aux inquiétudes des habitants.
D'autres objectifs opérationnels restent à mettre en œuvre,
notamment sur les questions d’accès à l'emploi.
La dynamique associative est un atout majeur, elle sera
accompagnée par des actions spécifiques visant à consolider
et diversifier l'offre culturelle, artistique…
Enfin, conformément à la loi du 21 février 2014 relative à la
mise en place des conseils citoyens, le Conseil Citoyen des
Pradettes a vu le jour et participe activement aux concertations.
Comme l'ensemble des conseils citoyens il fera l'objet d'un
renouvellement d'ici fin 2017.
Les projets actuels partagés permettent de dégager une
perspective d'évolution positive du quartier.
Ainsi, c'est un véritable
progressivement le jour.

projet

de

quartier qui voit
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* Programme d'Aménagement d'Ensemble
** Contrat local d'accompagnement à la scolarité
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L'entrée dans le cadre de la Politique de la ville a fait émerger
un sentiment de déclassement social tout en suscitant de
nombreux espoirs. Les attentes sont donc fortes et malgré
les impatiences qu'expriment parfois les habitants, le quartier
évolue.

