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> Vivier-Maçon

Présentation du quartier
Un quartier en lisière
du centre-ville

Toutefois, l’organisation interne du quartier, qu’on
pourrait qualifier d’autocentrée, peut donner un
sentiment d’enclavement.

En lisière du cœur de ville traditionnel, à proximité
d’un grand secteur d’équipements publics, le
quartier bénéficie de nombreux atouts.
Il se situe à quelque pas du parc de la Françoy, du
multi-accueil et du centre de loisirs Rachéty, du
lieu d'activités pour séniors « La Coupe d'or », de
l’espace jeune « Boit'J », de la plaine des sports,
des jardins partagés, des équipements culturels
(pôle médiathèque, EMEA et centre d'art), de la
cyberbase et d’une épicerie sociale.
Le lac (un ancien vivier qui donne son nom à la cité),
en entrée de quartier, a profité d’un aménagement
paysager assez exemplaire.
L'habitat est en bon état grâce aux réhabilitations.
L'architecture reprend la forme habituelle des
grands ensembles qui combine des barres de
cinq niveaux et des tours de huit, le tout en
toiture-terrasse. Des espaces verts en cœur
d’îlots apportent une qualité supplémentaire à
l’ensemble de la cité.

1 059
habitants
734 944
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Sources : 1.INSEE 2013 - 2.Recensement 2010 - 3.Filosofi 2012 - 4. Pôle Emploi - 5. MAJIC 2013

Une enquête réalisée auprès des habitants du
quartier a mis en évidence la double perception :
celle des résidents et celle des autres habitants de
la commune. La grande majorité des habitants de
Vivier-Maçon font part de leur fort attachement
au quartier notamment grâce à la convivialité qui
y règne alors que parallèlement la perception des
habitants extérieurs est négative. La réduction de
ce décalage constitue un axe de travail important
pour l'avenir et tient à cœur les membres du
Conseil Citoyens.
Par ailleurs, le quartier est marqué par un déséquilibre entre la typologie de logements, notamment
les logements locatifs sociaux et la composition
des familles qui y résident. Cette inadéquation
entraîne aussi bien des cas de sous-occupation
que des situations de sur-occupation. Elle représente une deuxième problématique saillante du
quartier.

24,3 %

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

7,1 %

de 60-74 ans2
11,2 %

Groupe scolaire
Eugène Montel
Groupe scolaire
Jean Jaurès
Centre
social

Périmètre du quartier politique de la ville

Accéder aux services

Profiter de la vie de quartier

Enseignement

Équipement culturel

Équipement social

Équipement sportif

Établissement petite enfance

Faire ses achats
Marché de plein vent
Commerces

12,5 %

de ménages de 5 personnes et plus
5,2 %
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30,7 %

de familles monoparentales
8,6 %
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29,8 %

de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale
Habiter le quartier,
vivre dans la ville
• Amener les habitants à sortir du quartier
et à fréquenter d'autres quartiers.
• Maintenir dans le marché immobilier de la ville
les logements du quartier.

Développer la promotion
à la santé pour tous
• Mettre en place des actions de prévention
notamment pour les publics fragiles.

Ouvrir le quartier à la ville
• « Banaliser » le quartier en renvoyant l'image
d'un quartier ouvert sur la ville et l'agglomération.
•C
 onforter l'identification et le rôle du Conseil
Citoyen au sein du quartier.

Renforcer l'accès
des habitants du quartier
à la culture

Créer les conditions d'une meilleure
insertion économique
• Développer une approche globale de l'insertion économique.
• Améliorer l'adéquation des profils en fonction des besoins
des entreprises.

Démythifier et déstigmatiser
le quartier du Vivier-Maçon
• Communiquer une image positive partagée du quartier.

• Amener la culture dans le quartier.
• Accompagner les habitants vers l'offre culturelle.

13 783 €

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

34,1 %

de ménage à bas revenu
14 %

65 %

d'actifs occupés2
62,7 %

189

demandeurs d'emploi4
83 083

450

logements5
348 424

86,6 %
de locataires3
55 %

78,7 %

logements sociaux
15,9 %

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

• Améliorations des équipements du quartier :
Plusieurs équipements à destination des petits et des jeunes
ont été rénovés, en impliquant le Conseil Citoyen et les jeunes
du quartier : des jeux pour enfants ont été remplacés et le City
stade entièrement réhabilité. Ces actions se poursuivront dans
les prochaines années avec la programmation de nouveaux
équipements ouverts à tous au sein du quartier.

Ce qu'il convient de développer :
• Se loger (rééquilibrer le taux d'occupation des logements)
• Améliorer l'accès des habitants à la culture :
-F
 estival des Arts du Cirque
-P
 rojet Trigone (ouverture culturelle au sein des structures
petite enfance du quartier)
- T.N.T : premières fois au théâtre
-P
 rojet METIS (sensibilisation et mixage des publics à
travers la danse contemporaine)
• Amélioration du cadre de vie et promotion du lien social :
-
Chantiers jeunes pour réhabiliter les passages sous
les porches, par la réalisation de fresques (ainsi qu'une
fresque dans la cours de l'école).
- P.U.P. ( Potager Urbain Partagé)
- Boîte à livres dans le quartier,
- Création d'un parking en périphérie immédiate du quartier.

Ce qu'il convient d'approfondir :
- Rééquilibrer le taux d'occupation de logements
-  Maintenir la mobilisation transversale des services publics
pour conserver le niveau d'implication des habitants du
quartier dans l'amélioration de leur cadre de vie.
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• Animations sur le quartier :
Des actions ont été entreprises pour proposer une animation du
quartier, mieux répartie dans le temps et notamment pendant
la période estivale. En particulier, plusieurs événements forts
d’animation sont proposés en début d'été et à la rentrée (Vivier
en fête et Cugnaux fête l'été).

Cugnaux en grand

