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Diapo 2 

Quelques rappels pour le bon déroulé de la réunion : 

                 Attendre la fin de la présentation de chaque 

                 point pour prendre la parole 

 Respecter la prise de parole de chacun 

 Rester courtois envers tous les participants 

 Prendre la parole de manière brève et concise 

3 - Point Renouvellement urbain 
Présentation de Mme MIATELLO 

Déroulé de la réunion 

Temps d’échange – 15 min 

1 - Participation citoyenne 
Présentation de Mme LEFEVRE 

2 - Actualité du quartier 
Présentation de Mme LEFEVRE 

Temps d’échange – 15 min 

Temps d’échange – 15 min 

Echanges libres 

Pour toute demande d’ordre privée, veuillez prendre  

rendez-vous :  

Par téléphone : 05 62 27 42 67 

Par mail : marine.lefèvre@mairie-toulouse.fr 



ORDRE DU JOUR : 

Introduction de la Maire de quartier Marine LEFEVRE 

1. Participation citoyenne 

2. Point actu quartier 2.3 

3. Renouvellement urbain BAFAPATABOR 

4. Echanges / Conclusion  
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Participation  
citoyenne 
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De nombreux outils et instances existants pour tous 
LES INSTANCES TERRITORIALES 

 

- Bureau de la Commission de quartier, réuni au minimum 2 fois par an : ouvert aux 

associations membres du Bureau et aux citoyens tirés au sort (cf slide suivante) 

 

- Conseils citoyens des Arènes et du Bafapatabor : instances de dialogue 

dédiées aux quartiers Politique de la Ville (cf slide suivante) 

 

- Commission de quartier, réunie normalement 2 fois par an : instance d’information 

ouverte à tous 

 

- Réunions publiques thématiques, type Groupes de travail : GT des Arènes, 

GT Fontaine-Lestang, Concertation Papus… Instances de consultation ou de concertation 

au long cours 

 

- Réunions publiques de concertation sur un projet ponctuel : exemple, concertation 

pour la rénovation de l’allée Maurice Sarraut : ce sont des réunions ouvertes aux habitants 

du secteur concerné, aux membres du Bureau de quartier et aux usagers 

 

- Balades urbaines (nouveauté) ou diagnostics en marchant : tous les 

habitants d’un secteur de rues sont invités à participer à une marche active, une par mois 

(cf slide suivante) 

 

- Ateliers citoyens (nouveauté) : 4 ateliers thématiques (cf slide suivante) 

 

 

Les outils de participation citoyenne à Toulouse 

- Newsletter d’information du quartier (mensuelle)  

  Inscrivez-vous pour la recevoir 

 

- Plateforme numérique de concertation : 

      Je participe ! (toulouse.fr) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Budget participatif « Mes idées pour mon quartier » : 
8 millions d’euros pour réaliser des projets proposés par les 

habitants et choisis par eux (cf slide suivante) 

LES OUTILS NUMERIQUES 
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BUREAU DE QUARTIER – 2021/2023 
COMPOSITION DU BUREAU DE QUARTIER 

Maire de quartier Représentants d’associations  
sur la base d’une liste de volontaires 

Atelier citoyen  

« Pour l’écologie par 

quartier » 

3 membres  

Atelier citoyen  

« Charte de la qualité 

architecturale et de 

l’identité 

urbaine par quartier » 

1 membre  1 membre  1 membre  

Atelier citoyen  

« Amélioration du 

cadre de vie du 

quartier » 

Atelier citoyen  

« Orientation des 

économies pour financer 

les 

dépenses publiques » 

• Renforcer le dialogue entre la Mairie, les organismes et la 

société civile  

• Aider à la décision sur la programmation et priorisation des 

travaux de voirie prévus par les services métropolitains et 

municipaux compétents ; 

• Être informés et relayer les informations sur les 

concertations réglementaires ou volontaires ainsi que les 

informations sur la vie de quartier à leurs membres ; 

• Mettre au débat et faire prévaloir des sujets d’intérêt 

général et collectif à l’échelle du territoire ; 

• Relayer auprès des habitants les projets de la Mairie de 

Toulouse ; 

… 

MISSIONS PRINCIPALES 
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• Deux pieds deux roues 

• ASSQOT 

• CNAAT  

• Comité de défense du quartier Fontaine-Lestang Arènes 

• Comité de quartier PATABOR 

• Juvacom Média 

• Régie de quartier Desbals 

• Association A.L.L.E.E. 

LES ASSOCIATIONS MEMBRES 

Nouveauté : Collège d’habitants tiré au sort 



Participation citoyenne 

BUDGET PARTICIPATIF 2021 

 

- Tous les quartiers de Toulouse seront couverts, avec au moins 2 projets 

réalisés par quartier ; 
 

- Un budget total alloué de 8 millions d’euros ; 
 

- Critères de recevabilité des idées :  

• Un montant maximum de 200.000 euros par projet ; 

• Des projets d’investissement uniquement (pas de fonctionnement) ; 

• Sur des compétences municipales (écoles, sports, espaces verts, 

éclairage public, sécurité, équipements de proximité, etc.) ou 

métropolitaines (voiries, modes doux, développement durable, etc.) 
 

- Le dispositif sera déployé tous les deux ans sur la mandature en cours 

   

CALENDRIER 

Pour rappel 
Jusqu’à décembre 2021 : analyse de 
préfaisabilité et estimation financière de chaque idée reçue 
par les services de la Mairie et de Toulouse Métropole.  

1er Décembre 2021 : organisation de l’atelier 
Ecologie qui permettra de pré-sélectionner les « idées 
écologiques » qui seront soumises ensuite au Bureau de 
quartier. 

1er trimestre 2022 : sélection par le Bureau de 
quartier de 10 projets par quartier, dont au moins 50 % 
d’«idées vertes».  

Septembre 2022 : tous les Toulousains seront 
appelés à voter entre les 200 projets (20 quartiers x 10 
projets). 

A partir de fin 2022 : mise en œuvre des projets 
lauréats. 

Mai - Septembre 2022 : études de faisabilité des 
200 idées retenues (20 quartiers x 10 projets) par les 
services. 

Diapo 8 

Idées proposées  
pour le quartier 2.3 54 

11 janvier 2021 : organisation de l’atelier 
Amélioration du cadre de vie qui permettra de pré-
sélectionner des idées qui seront soumises ensuite au 
Bureau de quartier 

- Végétalisation du Pole d’Echange Multimodal 

(PEM) des Arènes ; 
 

- Création d'un composteur collectif au Jardin 

Fontaine-Lestang ; 
 

- Plantation de vergers solidaires sur Bagatelle ;  
 

- Végétaliser et débitumiser les rues de Fontaine 

Lestang ; 

  

- … 

Quelques exemples d’idées déposées 



Participation citoyenne 

ATELIERS CITOYENS 

2.1 2.2 2.3 2.4 TOTAL 

ATELIER 

N°1 49 21 38 42 150 

ATELIER 

N°2 33 16 24 17 90 

ATELIER 

N°3 56 31 49 34 170 

ATELIER 

N°4 30 17 24 22 93 

Total Secteur 2 : 503 

Total Toulouse: 2 699 

Atelier n° 1 : « Pour l’Ecologie par quartier » 
Réunion de lancement prévue le mercredi 1er décembre 2021 

   

Atelier n° 2 : « Charte de la qualité architecturale et 
identité urbaine par quartier » 
Réunion de lancement prévue le lundi 6 décembre 2021 

Atelier n° 3 : « Amélioration du cadre de vie du quartier » 
Réunion de lancement prévue début 2022 

Atelier n° 4 : « Orientation des économies pour financer 
les dépenses publiques  »  
Réunion de lancement prévue le 1er février 2022 

Bilan des inscriptions 
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Participation citoyenne 

BALADES CITOYENNES 

BALADE CITOYENNE N° 1 

Lundi 11 octobre 2021 

Rues Corneille, Pech, 
quatorze juillet…  

BALADE CITOYENNE N° 2 

Mardi 23 novembre 2021 

Rues Brascassat, Caen, 
Auch… 

Rappel de la démarche 

› Organiser une rencontre entre le 
Maire du quartier et les habitants de 
quelques rues sélectionnées (30-40 
habitants maximum par balade) pour 
partager et traiter les problèmes du 
quotidien. 

› Le quartier sera ainsi divisé en une 
trentaine de zones environ, l’objectif 
étant de couvrir l’ensemble du 
territoire d’ici la fin du mandat. 

› Les demandes formulées par les 
habitants seront traitées en fonction 
de l’urgence et du calendrier de 
travaux des services de la Collectivité 

… Prochaine Balade 
citoyenne prévue en février 
2022 

Diapo 10 
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Calendrier:  

     Du 4 octobre au 13 novembre : Concertation dématérialisée sur la plateforme « je participe » ; 

     6 décembre 2021 : Rencontres-débats par secteurs (Atelier n° 2 « Charte de la qualité architecturale et identité urbaine par quartier)  ;  

     Premier semestre 2022 : Nouvelles rencontres débat par secteurs pour élaborer les préconisations urbaines et architecturales dans                   
                        chaque quartier ; 

     Printemps 2022 : Restitution générale  

 

Participation citoyenne 

MON QUARTIER DEMAIN – Regards partagés sur son identité 

Diapo 11 
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Comment : Des architectes-médiateurs ont sillonné pendant 6 semaines les 6 secteurs 

Toulousains avec un vélo remorque à la rencontre des habitants. En parallèle, une concertation 

en ligne était ouverte à tous. Le 6 décembre, une rencontre débats a permis de récolter les 

remarques des membres de l’atelier « Charte de la qualité architecturale et identité urbaine » 

ainsi que des membres du Bureau de quartier.   

     

Objectif: Echanger sur l'identité urbaine et la qualité architecturale du quartier avec les 

habitants et usagers, afin d’aboutir à la rédaction d'un guide de l'urbanisme et de l'architecture de 

chaque secteur de la ville. Ce guide proposera un cadre pour chaque nouveau projet de 

construction, afin d'assurer un développement harmonieux et cohérent de la ville.  



Participation citoyenne 

Groupes de travail 

Inscrivez-vous aux groupes de travail à l’adresse suivante :  

secteurrive-gauche@mairie-toulouse.fr  

Commission de quartier 2.3 
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Plusieurs groupes de travail actuellement en cours : 

› Groupe de travail Fontaine-Lestang : circulation, végétalisation…  
       → Prochaine réunion : premier trimestre 2022 : Réunion de concertation pour la mise en sens unique de la rue Vestrepain 

› Groupe de travail des Arènes : commercialité, sécurité, renouvellement urbain → 

→ Prochaine réunion : 19 janvier 2022 : Présentation de l’étude menée par le cabinet Interland.  

       → Puis lancement des ateliers de concertation sur le projet de renouvellement urbain des Arènes en suivant 

› … 

Objectif : Les groupes de travail permettent d’aborder avec les habitants du quartier volontaires, les services 
techniques et les partenaires locaux certaines thématiques sur un territoire donné. Ils sont réunis 
régulièrement afin d’établir un état des lieux précis des besoins, d’élaborer en concertation des actions à court, 
moyen et long terme, et de rendre compte des actions une fois mises en œuvre.  
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› Pour être informé(e) sur la vie de mon quartier (newsletter 

mensuelle, informations ponctuelles), 

› Pour connaître les temps de rencontre avec votre Maire 

de quartier, 

› Pour participer aux actions de concertation, 

› Pour être invité(e) aux réunions publiques. 

INSCRIVEZ-VOUS POUR 

PARTICIPER A LA VIE DU QUARTIER ! 
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La Participation en QPV : Conseil Citoyen et Assises de la 

Politique de la Ville 

Le Conseil Citoyen (Contrat de Ville 2015-2022) 
 

Espace de dialogue entre citoyens qui permet aux habitants de chaque quartier 

prioritaire (2 sont compris dans le 2.3 : Arènes et Bafapatabor) de : 

 - participer aux instances de pilotage du Contrat de Ville aux 

côtés des institutions partenaires, dans une démarche de co-construction et en 

toute indépendance ;  

 - organiser ou relayer des propositions concrètes d'habitants en 

termes d'animation du quartier, d'événement festif, de lien social...  

Membres renouvelés  
cet automne 

L’occasion pour les professionnels, acteurs, conseillers citoyens et habitants 

des quartiers prioritaires, d’échanger sur les avancées et réalisations du 

Contrat de Ville, de mettre en lumière les nombreuses actions menées sur 

les territoires, et d’identifier les enjeux et nouvelles actions qui contribueront 

à améliorer encore le quotidien des habitants. 

 

9 ateliers, 100% dématérialisés, travaillés et co-construits avec les 

associations, les conseillers citoyens et les partenaires signataires du 

Contrat, sont proposés :  

   1. Valeurs de la République, Laïcité et Convivencia  ; 2. Inclusion 

numérique ; 3. Activités physiques et culturelles  ; 4. Ecologie urbaine, 

environnement et santé ; 5. L’accompagnement des ménages relogés hors 

des quartiers prioritaires ; 6. L’évaluation dans la perspective du prochain 

Contrat de Ville ; 7. La tranquillité dans les quartiers de la politique de la ville 

    ; 8. Emploi et entreprenariat dans les Quartiers Politique de la Ville  ;  

          9. Parentalité et civisme  



2022 
  

2021 
  

Participation citoyenne 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Balade 
Citoyenne N°2 23 

  
Nov. 

Atelier citoyen « Pour 
l’Ecologie par quartiers » 1er 

  
Déc. 

Commission  
de quartier 2.3 

6 
  

Déc. 

Début

  Jan. 

Atelier Citoyen « Implication des citoyens dans 
l’amélioration du cadre de vie dans leurs quartiers  » 

19 
  

Jan. 

Atelier  
« Orientation des économies  
pour financer les dépenses publiques  »  

Groupe de Travail  
des Arènes 

  
Jan. 

Groupe de Travail  
Fontaine-Lestang* 

1er 
  
Trimestre 

Diagnostic en marchant  
rue Fieux* 

1er 
  
Trimestre 

1er 
  

Fév. 

Balade  
Citoyenne N°3 

*Une date sera communiquée en amont de la rencontre 
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Réunion d’information 
projet Tabar 

Février

  

7 
  

Déc. 

Atelier citoyen « Charte de 
la qualité architecturale et 
identité urbaine » 

8 et 9 
  Déc. 

Assises 
Métropolitaines de la 
Politique de la Ville 

26 
  



Temps d’échanges – Questions 
 

sur la Participation citoyenne 
 

(15 min) 
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Point actu  
quartier 2.3 
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Sont abordés dans ce point :  
 

 Opérations d’aménagements de voirie (hors projet de renouvellement urbain) 

 

 Opération d’aménagements des espaces verts 

 

 Actu diverses : animations passées et à venir, fresque du tunnel Tabar, zone bleue, … 

 

 Enveloppe de quartier 
 

Diapo 18 Point actu - Quartier 2.3 
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Opérations d’aménagement de voirie 
 Projets d’aménagement de voirie réalisés : 
 

› Sécurisation des trottoirs de la rue du Lot, entre le chemin de Bagatelle et la maison 

des solidarités 

› Sécurisation de la rue Fourcade et du carrefour avec l’allée de l’Ile de France 

› Aménagement de la rue de la Corse 

› Aménagement de la rue Bernardbeig (suite à concertation) : sécurisation des 

cheminements piétons, création de quelques places de stationnement 

complémentaires, et mise en place de coussins en enrobé 

› Déploiement d’une CVCB sur la rue des Vosges et l’allée Maurice Sarraut (concertés) 

 

 

 Projets d’aménagement de voirie en cours, à l’étude et à venir : 
 

› Sécurisation de la contre-allée rue du Cotentin (école Maurice Jacquier) et mise en 

sens unique de la rue du Cotentin  

› Restructuration du stationnement sur la place de l’Ile-de-France/Fourcade → 

Consultation publique du 18 octobre 2021 

› Etude de circulation Fontaine-Lestang 

› Aménagement de la rue Vestrepain et du carrefour Fontaine-Lestang (consultation en 

cours) 

› Sécurisation du carrefour entre les rues de Bigorre et de Touraine → Consultation du 

18 mai 2021 

› Déploiement d’une « zone 20 » autour de la place Emile MALE 

› Etude de mise sens unique de la rue de Bagnolet 
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Focus sur : Le projet de CVCB     

Allée Maurice Sarraut 
 

 Création d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) 

sur l’allée Maurice Sarraut, pour : 

 

› Réduire la vitesse de déplacements des véhicules motorisés 

 

› Améliorer le partage de la voirie entre les différents usagers 

 

› Sécuriser les déplacements des piétons, vélos et voitures 
 

 

 

 Réunion finale sur site avec les riverains le 12 octobre 2021 

 + Questionnaire en ligne (49 participants) 

 Résultat de la consultation : la CVCB est pérennisée  

 

 Sur un plus long terme : déploiement du Réseaux Express Vélo (REV) 
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Focus sur : Le projet de la rue des 

Vosges 
 

 - Création d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) 

pour sécuriser les circulations cyclables 

 

- Sécurisation de la rue par la création d’un plateau traversant 

complémentaire et la mise en zone 30,  

 

- Protection des trottoirs par pose de potelets 

 

 -   Végétalisation des carrefours avec les rues adjacentes 
 

 

 

Projet concerté avec les riverains. 

La CVCB reste expérimentale en attendant le retour  

d’expérience des usagers et habitants 
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 Projets d’aménagement des espaces verts réalisés : 
 

› Rénovation des aires de jeux du Parc de la Faourette et du Jardin Vestrepain  
 

› Végétalisation du rond-point Mermoz et de l’ilot d’entrée rue des Vosges 
 

› Reprise des cheminements du parc du Centre Culturel Desbals (accessibilité PMR) 
 

› Rénovation globale et installation de composteurs collectifs dans le Jardin du Pech 

 

 Projets d’aménagement des espaces verts en cours et à l’étude : 
 

› Création d’une « pergola végétale » sur une partie du parvis du métro Fontaine 

Lestang 
 

› Végétalisation de la place de l’Ile-de-France en marge du projet d’aménagement de 

la place 
 

› Végétalisation de la rue de la Beauce 
 

› Plantation d’une forêt urbaine à Papus dans le cadre du projet de renouvellement 

urbain 
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Opérations d’aménagement des espaces verts 

 Projets d’aménagement des espaces verts réalisés : 
 

› Végétalisation du rond-point Mermoz et de l’ilot d’entrée rue des Vosges 
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AVANT APRES 

› Travaux réalisés au printemps 2021 



Opérations d’aménagement des espaces verts 

 Projets d’aménagement des espaces verts réalisés : 
 

› Rénovation globale du Jardin du Pech 
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› Inauguration du jardin en présence de 

Monsieur le Maire le 13 novembre 2021 

Projet concerté avec le GT des Arènes 
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M 

Jardin du Pech 

› « Compostons ensemble », projet proposé 

dans le cadre du budget participatif 2019 

› Pour s’inscrire aux collectif d’habitants 

gestionnaire : compost.lepech@gmail.com 

   

 

 Projets d’aménagement des espaces verts réalisés : 
 

› Rénovation globale du Jardin du Pech :  

Installation de composteurs collectifs 

 

 

 

mailto:compost.lepech@gmail.com
mailto:compost.lepech@gmail.com
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Opérations d’aménagement des espaces verts 
 Projets d’aménagement des espaces verts réalisés : 
 

› Rénovation des aires de jeux du Parc de la Faourette et du Jardin Vestrepain – Sécurisation de l’aire de jeux Ronsard 
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Jardin Vestrepain 

Ecole Ronsard 



Les plantations d’arbres 

à venir sur le quartier 2.3 

Plantations d’arbres 
à prévoir 52 

2 arbres 

2 arbres 

1 arbre 

3 arbres 

2 arbres 

11 arbres 

3 arbres 

2 arbres 

2 arbres 

4 arbres 

1 arbre 

2 arbres 

2 arbres 

4 arbres 

2 arbres 

2 arbres 

3 arbres 

1 arbre 

3 arbres 
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Objectif de la Municipalité : 

Planter 100 000 arbres sur la période 2014-2030 

 

 



 

› Un quartier très animé : Animations de l’été 2021 : Un été à la croisée des parcs 
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Soirée d’ouverture - cirque Fête de la Gironde Fête au parc des Merlettes 

Concert au petit bois  Stage photos Comité Patabor Fête de l’autonomie alimentaire 

Actus diverses – Quartier 2.3 



 

› Un quartier très animé :  

  Animations de l’été 2021 : Les Arènes animées 
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Atelier répar’vélo – Collectif Boui-boui 
Break’in school 

Groove session – Breakin school 



 

› Un quartier très animé : Quelques animations de fin d’année  

   

  Pass’sport pour l’emploi, Place Anthonioz de Gaulle       Ludothèque Géante, 19 et 20 novembre, dans le cadre  

                                                                                                              des rencontres « Villes et Handicap », au gymnase de Bagatelle 

 

Actus diverses – Quartier 2.3 
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A venir : Animations de Noël 

file:///C:/Users/YY22923/Downloads/Noel enchante_A4-plie_02-C3 _1_.pdf
file:///C:/Users/YY22923/Downloads/Noel enchante_A4-plie_02-C3 _1_.pdf


Fresque participative 

Tunnel de Tabar 
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Projet réalisé sous forme d’ateliers 
participatifs en novembre, sur proposition 
du Conseil Citoyen, en collaboration avec la 
MJC Prévert et l’artiste Alec Blacher, afin de 
rendre se tunnel plus sécurisant  

Tunnel TABAR 

Sur le modèle de collaboration citoyenne mise en œuvre  

pour le tunnel des Arènes en 2019 



› Mise en place d’une zone bleue sur le Cœur de quartier Anthonioz de Gaulle, depuis juin 2021 : 

            

   

 

Actus diverses – Quartier 2.3 

Diapo 33 Point actu - Quartier 2.3 

Commission de quartier 2.3 
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Objectifs : 
› Mettre en place un stationnement 

de courte durée pour les 

commerces (favorise la rotation) 

 

› Lutter contre le stationnement 

ventouse  



› Trophées du Commerce et de l’Artisanat 2021 : 

            

  Vainqueur : Le PATAPAIN - 88 rue Louis Vestrepain, 31100 Toulouse 

 

  Autres candidats : Maryse Fleurs - 224 rue Henri Desbals 

         La poissonnerie Desbals - 2 Pl. Geneviève Anthonioz de Gaulle 

 

 

 

› Démolition des anciens bâtiments de fonction de l’école Papus 

 

 

 

› Implantation de la ludothèque ALLEE sur le quartier des Arènes, depuis mars 2021 

 

 

› Ouverture de la moyenne surface alimentaire Place Anthonioz de Gaulle le 15 décembre 2021 

 

 

 

 

 

Actus diverses – Quartier 2.3 

Diapo 34 Point actu - Quartier 2.3 
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Enveloppe de quartier 

› Pour financer des projets d'investissement et mettre en œuvre 
des réalisations concrètes améliorant la vie de quartier et le 
quotidien des habitants. 

 

› En consultant les membres du Bureau de quartier. 

 

› Dans des domaines de compétences municipales 
uniquement : espaces verts, équipements sportifs, bâtiments 
municipaux (aménagement, rénovation, etc.), éclairage public, etc. 

ENVELOPPE DE QUARTIER  

 

 

55 400€ 
Pour chaque quartier toulousain 

Diapo 35 Point actu - Quartier 2.3 
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CRÉATION D’UN CANIPARC -  Parc Fontaine-Lestang 
Opération réalisée au mois de juin 2021 

 

Diapo 36 

Objectifs :  

› Offrir un espace dédié aux chiens, pour éviter que ces 
derniers ne soient laissés en liberté dans le parc 

› Suppression du canisite situé à l’entrée côté rue d’Auch, 
jugé trop étroit et donc non utilisé 

 

> Demande forte des usagers du parc, pour qui les chiens 
non tenus en laisse représentaient un danger à proximité 
des aires de jeux 

> Projet financé à hauteur de 15 000 € par l’enveloppe de 
quartier, pour un budget total de 30 000 € 

Financement EdQ : 

15 000 €  

Enveloppe de quartier - Opérations réalisées 

Point actu - Quartier 2.3 
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Enveloppe de quartier - Opérations réalisées 

CREATION D’UN PIGEONNIER CONTRACEPTIF 
Parc de la Faourette 
Opération réalisée au mois de novembre 2021 

 

Diapo 37 

Objectif :  

› Le pigeonnier contraceptif permet de réguler le nombre 
de pigeons en agissant directement sur leur faculté à se 
reproduire. Cela évite de passer par la capture. 

Le principe : 

›  Les oiseaux prennent place dans les pigeonniers et, 
après la deuxième ponte, les œufs sont secoués 
manuellement pour éviter qu’ils se développent. Ceux 
issus de la première ponte, par contre, sont laissés 
viables afin que les pigeons ne migrent pas vers un 
autre site. 

 

Financement EdQ : 

20 000€  

Point actu - Quartier 2.3 
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Titre du chapitre/Sous-titre 

Enveloppe de quartier – Opérations à venir 

Autres projets financés par l’enveloppe de quartier 2021 : 

› Equipement de brasseurs d’air – Ecole Papus 
   Equipement de l’ensemble des classes de l’école pour lutter contre les fortes chaleurs estivales - Coût : 17 300 € 

 

› Réalisation d’une fresque murale – Ecole Georges Hyon 
   Réalisation d’une fresque murale sous le préau de la cour par les élèves - Coût : 2 000 € 

 

› Equipement en tapis d’éveil – Ecole Georges Hyon - Coût : 700 € 

 

 

Point actu - Quartier 2.3 Diapo 38 
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Temps d’échanges – Questions 
 

sur l’actualité du quartier 
 

(15 min) 
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Diapo 39 Point actu - Quartier 2.3 



Renouvellement  
Urbain 
BAFAPATABOR 
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Titre du chapitre/Sous-titre 

Le projet de renouvellement urbain 

BAFAPATABOR 

Renouvellement urbain BAFAPATABOR Diapo 41 
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FOCUS SUR TROIS PROJETS : 

› La prolongation de l’impasse Bachaga 
Boualam 

› L’équipement de quartier Papus 

› Forêt urbaine de Papus 

› Le projet urbain Tabar 2030 



Titre du chapitre/Sous-titre 

Prolongation de l’impasse Bachaga Boualam 

Renouvellement urbain BAFAPATABOR Diapo 42 

Commission de quartier 2.3 
Mardi 07 décembre 2021 

› Novembre 2021 / avril 2022  : « zone 3 »  

› Novembre2021 / janvier 2022 : « zone 1 »  

› Janvier 2022 / mai 2022 : « zone 2 » 

› Mai / été 2022 : « zone 4 » 

DETAILS DU PROJET :  

› Création d’un tronçon de voirie 

› Mise en sens unique de la nouvelle rue 

› Création de stationnement longitudinal 

› Aménagement d’espaces verts dont une 
micro-foret le long de la rocade 

› Reprise des espaces publics et de la voirie 
sur la rue du Cher 

CALENDRIER 



Titre du chapitre/Sous-titre 

Prolongation de l’impasse Bachaga Boualam 

Renouvellement urbain BAFAPATABOR Diapo 43 
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Localisation du Parking provisoire 
rue du Lot  
A partir de janvier 2022  



Titre du chapitre/Sous-titre 

Equipement de quartier Papus 

Présentation générale 

Renouvellement urbain BAFAPATABOR Diapo 44 
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L’équipement d’environ 500 m² de surface plancher sera 
composé de deux entités :  

› Un restaurant seniors pouvant accueillir entre 60 et 90 
personnes selon les activités 

› Une salle polyvalente pouvant accueillir 120 personnes 

2022 
  

2023 
  

CALENDRIER PREVISIONNEL: Inauguration  
du projet 

Préparation chantier  

jan-fév 2022 Travaux de construction 

mar2022-avr 2023 



Titre du chapitre/Sous-titre 

Equipement de quartier Papus 

Aménagements paysagers 

Renouvellement urbain BAFAPATABOR Diapo 45 

› Suppression des 14 arbres malades  

› Plantation de 30 nouveaux arbres aux 
abords de l’équipement 



Titre du chapitre/Sous-titre 

Forêt urbaine de Papus 

Renouvellement urbain BAFAPATABOR Diapo 46 

› Deux zones de plantation en placettes closes par 
des clôtures en bois (ganivelles) 

› Trois types de plantation pour chaque placette : 

       - Des arbres champêtres 

 

       - Des arbres fruitiers 

 

       - Des arbustes 

 

› Préparation des sols prévue pour le 13 décembre 
2021 

› Premières plantations prévues pour janvier 2022 Commission de quartier 2.3 
Mardi 07 décembre 2021 



Titre du chapitre/Sous-titre 

PROJET URBAIN TABAR 2030 

Renouvellement urbain BAFAPATABOR Diapo 47 

Planning prévisionnel 2022 :  
Mercredi 26 janvier 2022, 14h – 18h (chapelle mexicaine) :  
› Temps d’échanges et d’information sur le projet urbain avec les 

habitants 
 

Démarrage des travaux au 1er trimestre 2022 : 
› Démolition bâtiment C (sous réserve de la fin du relogement).         

Durée : 4 mois 
› Réhabilitation des bâtiments B & H, rue de la Sarthe.                     

Durée : 1 an. 

Le quartier est reconfiguré autour de trois axes principaux : 

La création d’une voie verte qui devient la circulation principale 
inter-quartier à travers le secteur Tabar. Ce cheminement doux 
dessert l’école, le parc, les aires de jeux et un bâtiment éphémère 
en entrée de quartier 

La renaturation du quartier avec l’extension de la zone de jardin 
afin d’insérer les bâtiments dans un cadre naturel renforcé. Très 
peu d’arbres seront abattus et plus de 350 arbres seront plantés 

La restructuration du réseau viaire et du schéma de circulation 
au plus près de l’existant dans un souci d’économie de projet 

1 

2 

3 

1 

2 

3 



Temps d’échanges – Questions 
 

sur le point Renouvellement  
urbain Bafapatabor 

 
(15 min) 
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Diapo 48 Renouvellement urbain BAFAPATABOR 



Echanges -  
Conclusion 
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Temps d’échanges – Questions 
 

libres 
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Diapo 50 



Titre du chapitre/Sous-titre Diapo 51 

MERCI POUR VOTRE  

PARTICIPATION 


