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> Val d’Aran / Fenassiers
Bel Air / Poitou

Présentation du quartier
Un quartier de centre-ville
Colomiers prend son essor à partir de la fin des
années 1950, par le développement rapide d’une
ville nouvelle, constituée de différents quartiers
construits en alvéoles autour de grandes avenues.
Celles-ci, bien que destinées à faciliter la circulation,
ont engendré des fractures urbaines marquantes
et ont indubitablement contribué au repli progressif
de certains quartiers sur eux-mêmes.
Ainsi, en 2015, le territoire columérin voit ces
quartiers entrer en Politique de la Ville, rassemblés
en deux périmètres prioritaires. Le plus grand
regroupe le Val d’Aran, les Fenassiers, Bel Air et
Poitou, qui furent parmi les premiers à sortir de terre.
À l'époque, ces quartiers à l’identité bien distincte,
bénéficient de la proximité directe du nouveau
centre-ville et de ses équipements auxquels ils sont
reliés par des passerelles. Ils montrent aujourd'hui
des signes de désaffection et de précarité non
négligeables.
Au-delà des problématiques urbaines évoquées,
ces quartiers concentrent en effet certaines
difficultés socio-économiques, parmi lesquelles :
• une évolution notable des demandeurs d’emploi,
assortie d’un taux de scolarisation et d’un niveau
de diplômes des personnes non scolarisées parmi
les plus faibles des quartiers prioritaires de la
métropole toulousaine,
• une part moyenne de la population située dans la
tranche d’âge 60–74 ans, appuyée par une forte
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concentration de familles monoparentales et de
ménages d’une personne, pour une faible part de
petits logements, marquant une sous occupation
de certains logements.
• un parc social, avec 85% de logements à très bas
loyers, représentant 70% de l'ensemble du parc
de logements de la commune,
• un prix de vente au mètre carré plutôt faible au
regard des prix moyens de la Métropole et des
communes environnantes,
• une insécurité qui se développe (rassemblements
avec trafics, occupations déviantesty de l'espace
public, etc.)
Le quartier prioritaire souffre d'un certain déficit
d'image bien que :
• le niveau de vie moyen des habitants ne soit pas
aussi faible que les autres quartiers prioritaires,
• la dynamique économique soit relativement stable
avec un nombre de commerces non négligeable
au regard du nombre d'habitants, et un certain
équilibre entre les créations et radiations des
sociétés,
• le périmètre du quartier prioritaire accueille
également de nombreuses familles avec de
jeunes enfants, et qu'il compte un nombre
conséquent de structures Petite-enfance.

❑ 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

Il existe également chez les habitants un fort
attachement à leurs quartiers. Tout l’enjeu du projet
global à mener consistera à rétablir l’équilibre avec le
reste du territoire, tout en maintenant l’identité et la
mémoire de chacune des entités du périmètre.
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42,7 %

de ménage de 1 personne2
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Les priorités
de l'action territoriale
Ouvrir ces quartiers
urbains sur la ville

Relancer la dynamique économique
et commerciale

• Recréer du lien avec le centre-ville

• Insérer par le retour à l'emploi

• Rénover le bâti existant

• Redynamiser le commerce de proximité

• Améliorer les espaces publics

• Utiliser le levier de l'économie sociale et solidaire

Favoriser le bien vivre
ensemble
• Accompagner les familles issues des milieux modestes
• Faciliter les démarches administratives et l'accès au service public
des habitants
• Conforter les actions d'animation en faveur du bien vivre ensemble
• Co-construire les futurs projets avec les habitants

La co-construction du projet de territoire avec les habitants revêt
une importance particulière. La participation citoyenne prend toute sa
dimension au travers de l’existence de plusieurs instances : les Comités de
quartiers, les Comités d’usagers des Maisons Citoyennes (centres sociaux
Mairie agréés CAF), et bien entendu le Conseil citoyen qui apporte son
expertise d’usage aux réflexions menées sur le territoire.
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Sur le plan de l’amélioration du cadre de vie, la pleine intégration
des quartiers dans leur territoire est attendue, à différentes
échelles. La mise en place d'une offre de transports en 2016,
avec une ligne cadencée vers Toulouse jusqu'à minuit, a d'ores
et déjà permis de désenclaver le quartier.

Les résidences d’artistes des Fenassiers accompagnent le
renouveau progressif du quartier par des actions artistiques
participatives. Cette démarche est intégrée et contribuera au
projet de « mémothèque populaire » - éco-musée urbain et
espace animé au sein du quartier – en cours de maturation.

Au niveau de l’habitat, la cité des Fenassiers fait l’objet,
depuis plusieurs années, d’un programme de déconstruction/
reconstruction de logements qui s’achèvera en 2020. Une
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a
également débuté sur la copropriété « Pyrénées 2 » au Val d’Aran.

Les « Promenades dessinées » pendant le Festival
de la Bande Dessinée,
invitent les festivaliers
à découvrir les quartiers
de politique de la ville.
« Pyromènes », un spectacle de rue flamboyant
co-construit avec les
habitants du Val d’Aran
et des Fenassiers, a par
ailleurs eu un double
effet : outre la coopération citoyenne, le projet
a permis d’accompagner
un jeune dans la définition de son projet professionnel, et à terme vers
l’emploi.

Dans la continuité, le protocole de préfiguration du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU),
signé en mai 2016, précise les axes stratégiques du projet de
quartier à moyen et long terme. Le Conseil citoyen a été associé
à la sélection de l’équipe pluridisciplinaire en charge des études
actuellement en cours.
Dans cet intervalle et en préparation du renouvellement urbain,
la collectivité accompagne, à leur initiative, les trois principales
instances participatives locales dans la réalisation d’un projet
d’embellissement et d’animation de la place du Val d’Aran.
En complément, des actions de prévention sociale et
situationnelle sont engagées. Le bailleur social (Colomiers
Habitat) a recruté une équipe de médiateurs présents sur le
terrain en soirée, et le schéma municipal de tranquillité publique
a été renouvelé, avec un accent mis sur la prévention et la prise
en charge des jeunes primo-délinquants.
Délai de maturation des grands projets oblige, c’est sur le plan
de la cohésion sociale que l’action a été la plus visible jusqu‘à
aujourd’hui, notamment au travers d’une meilleure intégration
des quartiers dans la dynamique culturelle, ludique et sportive
de la ville.

Enfin, en matière de
création de richesses, la
ville s’est doté d’outils
comme la « Mijoteuse », lieu-ressource pour l’incubation
d’entreprises tournées vers l’économie sociale et solidaire, qui
accompagne avec le soutien des partenaires locaux les projets
de création d’entreprises et plus particulièrement ceux des
habitants du quartier ou souhaitant s’implanter sur le quartier.
Le pôle commercial du Val d’Aran, où quelques activités
subsistent, est à repenser en lien avec la dynamique du centreville et celle du Béarn. La structuration du pôle médical existant
tiendra également un rôle majeur dans la réponse aux besoins
des habitants comme des professionnels.

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

