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> Soupetard

Présentation du quartier
Un quartier en cours de mutation
sociale et urbaine
Le quartier est délimité à l'est par la zone verte
des Argoulets et deux polarités : au nord, le métro
Roseraie et au sud, l'avenue jean Chaubet.
La cité-jardin « George Hyon » en 1934, initialement composée de 74 maisons individuelles,
constitue la première construction de logements
sociaux de ce quartier.
Des résidences de logements sociaux, propriété
d'ICF Atlanltique qui accueillaient principalement
des salariés de la SNCF, marquent l'histoire de ce
quartier.
Dans les années cinquante et soixante, en réponse
à l'exode rural ainsi qu'à différents mouvements
migratoires
(rapatriés
d'Algérie,
réfugiés
espagnols…) plusieurs grands programmes de
logements sociaux voient également le jour :
la Juncasse en 1959, la cité Surcouf en 1964,
Pelleport en 1963…
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habitants
734 944
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La morphologie urbaine est plutôt hétérogène :
de grands ensembles comme les cités Juncasse
et Pelleport sont entourés de petites résidences
et de maisons individuelles, dont certaines ont un
statut de logement locatif social.
Depuis une dizaine d'année le quartier se densifie.
Ce phénomène est dû à la fois à l'attractivité de
la Métropole Toulousaine, au renouvellement
de la population vieillissante et à la spéculation
immobilière.
Le quartier se caractérise par une population
âgée (et de grand âge) plus importante que sur
la métropole. Une présence assez marquée de
familles monoparentales doit également être
notée.
Un renouvellement de la population s‘opère
depuis peu avec la construction de nouveaux
logements.

18,4 %

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

8,4 %

de plus de 75 ans2
7,2 %

Lycée professionnel
de Jolimont
Stéphane Hessel

Maison des Solidarités
de Soupetard
Centre culturel

Zone verte
des Argoulets

Jardin de
Soupetard
Centre social
Bibliothèque
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Serveyrolles

Groupe scolaire
de Soupetard

Périmètre du quartier politique de la ville

Profiter de la vie de quartier

Accéder aux services
Enseignement

Médiathèque

Équipement social

Équipement culturel

Établissement petite enfance

Équipement sportif

Point information contrat de ville

Faire ses achats

Se déplacer

Grande surface

Station Vélo Toulouse

Marché de plein vent
Commerces

8%

de ménages de 5 personnes et plus
5,2 %
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20 %

de familles monoparentales
8,6 %
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43,9 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale
Un cadre de vie adapté

Des services diversifiés
adaptés aux besoins

• Favoriser une production de logements diversifiée.

• En matière d'emploi, notamment des jeunes.

• Favoriser l'implantation de commerces et services dans la rue
Plana et place Soupetard.

• En matière de conduites à risques.

• Améliorer la tranquillite et la sécurité quotidienne.

• En matière d'acquisition des savoirs de base.

• Poursuivre la remise à niveau du cadre de vie.

À la rencontre des parents des école de Soupetard en septembre 2017

Une vie sociale harmonieuse
• Favoriser le lien entre les générations et entre quartiers.
• Favoriser les outils de vivre ensemble.
• Favoriser l'éducation partagée.
• Faciliter l'accès aux soins pour les personnes vulnérables.
Diagnostic en marchant printemps 2017 cité avenue de l'hers

13 984 €

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

35 %

de ménage à bas revenu
14 %

59,6 %

d'actifs occupés2
62,7 %

416

demandeurs d'emploi4
83 083

1logements
013

87,9
%
de locataires

348 424

55 %
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74,7 %

logements sociaux
15,9

Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet
Les associations se mobilisent sur les projets qui concernent
cette transformation. Un processus de concertation avec les
habitants est engagé depuis 2010, sur les différents projets en
cours, notamment la construction de résidences, l’aménagement
de la place Soupetard, la circulation… Dans les opérations de
renouvellement urbain, il est question de donner une plus grande
ambition à la place Soupetard au centre de la rue Louis Plana avec
la relocalisation possible de certains commerces, et notamment
de la supérette existante. La création d‘un espace public plus
important permettrait une séquence d’ouverture sur cette rue
étroite et longue, ce serait également l’occasion de créer des
cheminements vers la zone verte des Argoulets en cours de
réaménagement.

Depuis Trois ans au centre culturel se tient le Forum pour l'emploi
et la Formation qui est coordonné par l'association Habitat jeunes
et le collectif emploi du contrat de ville
Un Groupe d'accompagnement de bénévoles solidaires a été
constitué par la FFPE pour venir en aide aux seniors isolés
ou en situation de précarité. De plus la FFPE propose un
accompagnement psychologique aux habitants qui en ont besoin.
Permettre à chacun d’accéder aux savoirs de base est un élément
essentiel inscrit dans le Contrat de Ville. Deux associations
œuvrent en ce sens : l'associations ACCEPPT par des cours
d'Alphabétisation et de Français 2 fois par semaine aux centres
social de Soupetard et de la Gloire ainsi que l'association Cabri au
centre social de Jolimont.
L’accès aux pratiques sportives pour tous est une préoccupation
que les associations TCMS Judo, Les OURS, l'Espace Aikido ont
décidé d'investir.

Action Agir Dans Mon Quartier Juin 2017

Les services, les associations et plus particulièrement le Conseil
Citoyen se sont pleinement investis dans toutes les étapes de la
construction du contrat de ville. Ils le sont toujours pour sa mise
en œuvre.
Les habitants avec les services technique de la Mairie, de la
Métropole, des bailleurs sociaux, des services des police, en
présence du Maire de quartier ont réalisé un « Diagnostic en
marchant » avec comme objectif commun d'améliorer l'usage des
espaces publics et collectifs et de régler des dysfonctionnements
tels que la présence de voitures épaves ou d'encombrants en bord
de rue…
Le quartier a bénéficié de la création de jardins partagés par
l'association Partageons les jardins et le centre social Soupetard.
Le Club de prévention de Toulouse Métropole propose aux jeunes
du quartier un chantier éducatif, rémunéré, de création de bacs
de plantation pendant les vacances scolaires en lien avec des
associations et le bailleur Patrimoine SA.
Les adultes et les jeunes en recherche d'emploi sont accueillis
à l'espace d'Accueil information orientation Habitat jeunes ô
Toulouse de Jolimont.

L'équipe territoriale du contrat de
ville accompagne d'autres projets à
destination des habitants tels que :
•L
 e développement de l'accompagnement à la scolarité par la Mairie
et l'association « 7 notre quartier »,
l'accompagnement vers la lecture
par l'AFEV pour des enfants et les
familles ayant des besoins particuliers.
•
La mise en œuvre d'un projet
solidaire à destination des jeunes
par l'Adens en partenariat avec les
acteurs du quartier.
• L'accompagnement des parents
dans des démarches d’inscriptions lors de la rentrée scolaire par
le collectif parentalité du contrat de ville.
• La mise en place d'un Point information Jeunesse au centre
social rue Charles Garnier qui informe et accompagne les jeunes
pour toutes leurs questions relatives à la vie quotidienne.
Un point d'information Contrat de Ville a ouvert au 75 rue Louis
Plana pour renseigner les habitants sur les projets des quartiers
politiques de la ville et accueillir le Conseil Citoyen.
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La FFPE et le PIJ proposent des installations qui permettent une
plus grande accessibilité aux plates formes numériques.

