
Compte-rendu de 
Commission de quarter

 Bellefontaine, Reynerie, Mirail Université

Le 15/12 de 18h30 à 21h30

Lieu :  Centre culturel Alban Minville
Place Martn-Luther King, Toulouse

Participation : 28 personnes présentes
Parité hommes femmes : 32 % d’hommes, 68 % de femmes

Élu présent :
Monsieur Gaëtan COGNARD  : Maire de quarter 6.3 Bellefontaine, Reynerie, Mirail Université

Serviices muniicipaux présents :

Chef de projet Reynerie Pôle Renouvellement Urbain, Directon de l’Acton Territoriale, TM

Cheffe de projet Mirail Université Pôle Renouvellement Urbain, Directon de l’Acton Territoriale, TM

Cheffe de projet Bellefontaine Pôle Renouvellement Urbain, Directon de l’Acton Territoriale, TM

Coordinatrice des Territoires Sud 
et Ouest du Contrat de Ville

Contrat de Ville, Directon de l’Acton Territoriale, TM

Chef de projet 
Bellefontaine/Milan

Contrat de Ville, Directon de l’Acton Territoriale, TM

Chargé de secteur Ouest Démocrate locale, Directon de l’Acton Territoriale, VT

Adjointe au chargé de secteur 
Ouest

Démocrate locale, Directon de l’Acton Territoriale, VT

Référente de quarter 6.1 Démocrate locale, Directon de l’Acton Territoriale, VT

Responsable GUSP Geston Urbaine et Sociale de Proiimité, Pôle territorial Sud, TM

Responsable d’agence Toulouse Métropole Habitat

Responsable d’antenne Bailleurs Patrimoine SA

Exicusé : Bailleur Groupe Les Chalets
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Équipe de secteur
Maison de la Citoyenneté Ouest
1 place Conchita Grange Ramos 31100 TOULOUSE
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Ordre du jour     :  

1)  Reynerie :  Actualités du projet urbain, Informaton sur le projet Intercalaire, Amélioraton du
cadre de vie : centralité Reynerie

2)  Beeeefontline : Actualités du projet urbain, Bilan de l’acton Animons Bellefont’, Amélioraton du
cadre de vie : centralité Bellefontaine

3)  Mirlie Université :  Actualités du projet urbain

Monsieur COGNARD remercie les habitants du quarter de leur présence et présente l'ordre du
jour et les services de la collectvité qui interviennent sur le quarter.
Cette première commission de quarter propose une présentaton générale des projets de renou-
vellement urbain et d’amélioraton du cadre de vie. Le Maire de quarter et le bureau de quarter
ont fait le choii de programmer trois pré-commissions au premier trimestre 2022, sur les quarters
Reynerie, Bellefontaine et Mirail Université, qui aborderont les sujets locaui dans le détail.

1)  Reynerie
1.1 - Actuleités du projet urblin (cf. dilporlml)

Le projet de renouvellement urbain de  Reynerie poursuit trois grands objectfs :

La valorisaton du site du château et du lac de Reynerie (patrimoine eiceptonnell : la réhabilitaton
du château s’est terminée fn 2020. Le château est aujourd’hui  ouvert ponctuellement pour des vi-
sites guidées ou des évènements culturels. En parallèle, le parc du château a bénéfcié d’une pre-
mière phase de requalifcaton (parte bassel ; une deuiième phase (parte hautel est à l’étude
cette année pour  des travaui prévus en 2023 et 2024.  Face à la récurrence des dégradatons
constatées dans l’enceinte du parc du château, et afn de pérenniser les investssements consentes
par la Ville de Toulouse, des structures de médiaton – préventon ont été missionnées  pour infor-
mer les usagers et  former les équipes de gardiennage intervenant sur ce site. Sur la berge nord du
lac, la constructon de la nouvelle base nautque et l’aménagement de ses abords ont démarré fn
2021 par les travaui de terrassement.
Afn que le public appréhende mieui ces travaui, la collectvité propose, dans le cadre des balades
citoyennes, une visite de chanter aui riverains du lac le 3 février 2022.

La requalifcaton de la centralité de quarter  Abbal : le projet de constructon d’une maison de
santé sur l’îlot 10bis situé au nord-est de la place Abbal est bien avancé, le porteur de projet Tou-
louse Métropole Habitat ayant déposé le permis de construire fn 2021. Sur l’îlot 10 également,
Toulouse Métropole Habitat a déposé le permis de construire relatf au projet de nouveau centre
commercial et de 44 logements sociaui neufs. Un équipement culturel dédié aui pratques de la
danse est également à l’étude sur l’îlot 14 au sud de la place Abbal. Une consultaton des acteurs
locaui sera conduite en 2022 sur ce projet pour favoriser son ancrage sur le quarter. La construc-
ton de cet équipement sera possible une fois les dalles Abbal démolies.   

La mutaton urbaine du secteur est de Reynerie : le PRU Reynerie prévoit la démoliton de 961 lo-
gements correspondant à 5 résidences (Gluck, Grand d’Indy, Messager, Poulenc, Cambertl. Le fon-
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cier libéré par ces démolitons et par celles d’équipements publics reconsttués ailleurs (ei-collège
Badiou, ei-école Gallia élémentaire et actuel terrain multsports Satel permettra la constructon
de 971 logements neufs et diversifés dans leur statut d’occupaton et dans leur forme architectu-
rale (de la maison individuelle au pett collectf de 6 étages maiimuml.  Le relogement des mé-
nages des résidences  Grand d’Indy, Gluck et Messager est en cours.

Échanges     : Un habitant questonne le mainten de la stratégie portée par l’ancien Maire de quarter
de diminuer la part de  logements sociaui dans le quarter.
Cette volonté est bien réafrmée par M.COGNARD, l’objectf est de passer de 85 % à 50 % de loge-
ments sociaui, à l’horizon 2030, dans le cadre du programme de diversifcaton de l’offre de loge-
ment. Le développement des produits d’accession sociale est un eiemple de projet qui sera déve-
loppé. La miiité sociale passe également par la miiité des usages, à travers de nouvelles actvités
et l’arrivée de nouveaui entrepreneurs sur le quarter.

Échanges     : Une habitante souligne la faiblesse, à ses yeui,  des offres de rachat des logements pri-
vés, notamment sur le bâtment Messager, et rappelle que l’enquête publique de 2017 avait donné
un avis défavorable sur les projets de démoliton des bâtments. Cette habitante souligne égale-
ment qu’un collectf d’architectes a interpellé récemment la Mairie sur la préservaton du patri-
moine  Candilis , prônant la réhabilitaton de ce patrimoine au lieu de sa démoliton.
- Il est rappelé que le montant des offres de rachat des logements privés a été éclairé en foncton
des prii du marché, sous le contrôle du service des évaluatons domaniales du Ministère des Fi -
nances Publiques. Le prii ainsi défni, de l’ordre de 1000€ / m² (avec une modulaton « à la marge »
en foncton également de l’état du bienl, a permis d’aboutr à un accord avec 59 propriétaires sur
les 75 de la copropriété à ce jour. Les offres récentes sont même allés au-delà de ce prii éclairé par
la valeur vénale de ces logements, et ont été portées à 1200 € / m² par la SA HLM des Chalets, pi-
lote de cette opératon, antcipant les indemnités de remploi sous DUP.
-  Suite à l’enquête publique de 2017, et après eipertse du fondement juridique des réserves
ayant motvé l’avis défavorable du commissaire enquêteur à l’issue de cette enquête publique,
Toulouse Métropole a suspendu la procédure de DUP en cours. Le motf de la réserve portait sur
un défaut de concertaton réglementaire et ne portait pas sur un bilan coût / avantages défavo-
rable au programme de démolitons mis en avant par le commissaire enquêteur. Toulouse Métro-
pole s’est ensuite appliquée à conduire du 15 octobre au 15 décembre 2018 une grande concerta-
ton réglementaire sur le projet de renouvellement urbain du quarter. Cette concertaton a permis
de préciser et amender le projet proposé initalement par Toulouse Métropole. Cette concertaton
a fait l’objet d’un bilan validé par délibératon du Conseil Métropolitain du 11 avril 2019.
- Il est rappelé que le quarter Reynerie a bénéfcié d’opératons de réhabilitaton très ambiteuses
portées par les bailleurs sociaui et fnancées par les collectvités territoriales  et l’Agence Natonale
pour la Rénovaton Urbaine (ANRUl. Sont citées en séance à ttre d’eiemple les opératons de réha-
bilitaton lourde du premier programme de renouvellement urbain : les immeubles Pett Varèse,
Sate, Jean Gilles, Auriacombe, Cambert ou encore Gluck à Reynerie. Pour autant, cette stratégie
n’a pas permis de rendre ces immeubles plus attractfs, y compris pour les demandeurs de loge-
ments sociaui réfractaires pour beaucoup à habiter  un quarter marqué par un urbanisme de
grands ensembles.  Toutefois,  un nouveau programme de réhabilitaton des immeubles Candilis
sera mis en œuvre dans le cadre du Nouveau Programme Natonal de Renouvellement Urbain sur
les quarters Reynerie et Bellefontaine. Ainsi 1 746 logements bénéfcieront d’une opératon de ré-
habilitaton et/ou de résidentalisaton, un même logement pouvant bénéfcier des deui types d’in-
terventon sur les immeubles dits « Candilis ».
- Le plan de sauvegarde du bâtment Messager, piloté par  la SA HLM des Chalets, s’est soldé par un
constat d’échec à conduire les travaui de réhabilitaton nécessaires au redressement de la copro-



priété, au regard notamment de l’incapacité des propriétaires privés à fnancer une telle opératon,
même avec les cofnancements éligibles à ce type d’opératon.

Échanges     : Un partcipant constate avec regret le barriérage tout autour de l’église Saint-Pierre des
Natons de Reynerie.   
- Il est indiqué que l’aménagement des abords de l’église est actuellement en cours d’étude par le
Diocèse, et s’inscrira dans le projet de renouvellement urbain porté par Toulouse Métropole sur le
quarter Reynerie.

Échanges     : Des partcipants  regrettent les trop pettes surfaces des logements neufs livrés actuelle-
ment sur le quarter et en dehors.  Le manque d’aménités (espaces verts et parkings privésl de ces
productons récentes est également critqué.
- Comme indiqué dans le bilan de la concertaton réglementaire validé par le Conseil Métropolitain
du 11 avril 2019, la constructon de logements plus qualitatfs est posée comme un enjeu majeur
de la réussite du projet de renouvellement urbain de Reynerie, avec l’idée de développer un urba-
nisme plus durable, soucieui du confort résidentel et de l’environnement.

Échanges     : Certains riverains des quarters Reynerie et Bellefontaine se questonnent sur le devenir
de copropriétés en difculté, situées aui abords de ces quarters, et bénéfciant actuellement de
plans de sauvegarde.
- Le Maire de Quarter met en avant qu’un Plan Initatve Copropriétés doté de 236 millions d’euros
est engagé auprès de 52 copropriétés, qui vont être diagnostquées et réhabilitées (le PIC est un
dispositf de l'Etat prévu sur 10 ans qui permet aui collectvités d'aider les copropriétés en difcul-
tél.

La pré-commission Reynerie qui sera organisée début 2022 permettra d’aborder plus en profon-
deur ces sujets.

1.2 - Informltion sur ee projet Interclelire (cf. dilporlml)

Présentaton du projet intercalaire : projet d’urbanisme transitoire à l’espace du Lac.
L’agence intercalaire devient temporairement le gestonnaire du lieu avec un usage éphémère et
mobilise des porteurs de projets du quarter. Opérateurs du site : 25 structures occupent les locaui
(audiovisuel, artstque, couture, musique, etc.l répondant aui deui objectfs de valorisaton de
l’entrepreneuriat féminin et de préfguraton de la future cité de la danse.

Une présentaton du projet sera faite en pré-commission Reynerie.

1.3 - Améeiorltion du cldre de vie     : centrleité Reynerie   (cf. dilporlml)

La mise en travaui du quarter induit la présence de murs bétons, qui seront remplacés par du mo-
biliers urbains, des places de parkings ou des futurs aménagements. Certains murs bétons ont pu
être laissés sur le quarter suite à la réalisaton des travaui. Le cadre de vie pourrait être amélioré
notamment durant cette phase de travaui, M. le Maire de quarter demande aui habitants de si-
gnaler ces murs bétons qui ont pu être oubliés, lorsque les travaui sont terminés. Les équipes de la
geston de proiimité sont mobilisées pour l’enlèvement de ces murs bétons.

Une attenton est portée sur l’utlisaton de matériaui drainant pour les revêtements des parkings.



Échanges     :  Les riverains soulignent le problème du marché sauvage de la Reynerie et des pro-
blèmes de racket.
Le marché illégal est un réel sujet pris en compte par la collectvité. Le préfet et la police natonale
sont régulièrement interpellés par la collectvité.

Échanges     : Une habitante interpelle sur la largeur des places de statonnement étroites et sur la
propreté des espaces publics afn de maintenir en état les aménagements.
- La largeur des places de statonnement sera aui normes, plus larges qu’avant (jusqu’à 2.30m –
2.50ml.
- Le niveau d’entreten est rehaussé dans certains secteurs du quarter Reynerie. Ce travail est me-
né avec attenton par les Régies de quarter.

2)  Beeeefontline
2.1 - Actuleités du projet urblin (cf. dilporlml)

Lancement  de  la  nouvelle  phase  du  Projet  de  Renouvellement  Urbain  par  la  signature  de  la
conventon pour la mise en œuvre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRUl
en 2019. 
Depuis, des opératons ont pu voir le jour telles que la réhabilitaton de la piscine Alban Minville-
réouverte en 2020, le réaménagement du parc Clairfont et la réhabilitaton en cours du château de
Clairfont qui accueillera le ters lieu des Imaginatons Fertles (fn des travaui à l’horizon fn 2022l.
La première phase de travaui d’aménagement des espaces publics est menée sur le secteur nord
et comprend notamment : 
- Aménagement de l’allée de Bellefontaine : fuidifcaton des traversées piétonnes entre les trois
quarters
- Amélioraton de l’entrée de quarter et du parvis de métro
- Aménagement des bassins de Bellefontaine : réalisaton d’un diagnostc technique pour un amé-
nagement plus durable de ces bassins et une appropriaton de ces espaces par les habitants

Échanges     : Précisions sur les bâtments qui seront démolis : les immeubles GOYA (dont le reloge-
ment sera amorcé en 2022l, le TINTORET Chalets et une parte du TINTORET Patrimoine. Toutes
ces informatons sont mises en ligne sur le site de la Ville de Toulouse (conventon du NPNRUl.
Le foncier libéré par l’immeuble GOYA permettra de prolonger la rue Gauguin, le foncier du TINTO-
RET Chalets servira à désenclaver le cœur du quarter.

Échanges     : Les habitants interrogent le Maire de Quarter sur l’avenir du foncier du département
du collège Bellefontaine, ils ont des propositons pour ce futur foncier et sont en demande de
concertaton. Les citoyens soulignent un manque de compréhension des habitants sur les démoli-
tons à venir, les citoyens ne se sentent pas consultés.
L’objectf de la Toulouse Métropole et de l’État est de réserver ce foncier à des logements qualita-
tfs de type cité jardin. Les réunions techniques vont être menées entre Toulouse Métropole et le
Département.
Le programme conventonné en 2019 a pris en compte une démarche de concertaton citoyenne à
travers le conseil citoyen. Les modes de communicaton doivent être revus avec les bailleurs so-
ciaui. Il  est souligné par les habitants que les conseils citoyens ne doivent pas être seulement
concertés.



Échanges     : Problématque compleie de la miiité au sein des quarters politque de la Ville, le chan-
gement s’opère progressivement, par eiemple sur le secteur d’Empalot. La Ville de Toulouse a re-
nouvelé cette ambiton. 1 milliard d’euros sont mobilisés sur 10 ans à travers la conventon NPNRU
et l’ensemble de ses signataires (Toulouse Métropole, Ville de Toulosue, les bailleurs sociaui, le
Conseil Départemental 31, le Conseil Régional, la SCI Toulouse, et autres partenairesl.

Échanges     : L’habitat (démoliton, reconstructonl et le cadre de vie sont importants dans le quar-
ter, mais l’entreten (propreté, dégradatonl et l’animaton en bas d’immeuble sont également au
cœur de l’amélioraton du cadre de vie.

Échanges     : Les riverains soulignent un manque d’informaton des habitants sur la tenue de com-
mission de quarter ou encore sur le sujet de l’emploi et de l’inserton.
- Les associatons sont des relais importants sur le territoire, le partage de l’informaton passe éga-
lement par le site internet. Une communicaton supplémentaire sera mise en place pour les pro-
chaines instances de concertaton.
- Le sujet de l’emploi sera abordé lors de la prochaine pré-commission de quarter Bellefontaine,
pour illustrer les actons mises en place (cité de l’emploi Reynerie, espace numérique Reynerie,
etc.l. M. le maire de quarter se tent à la dispositon des riverains dans le cadre des permanences
ou encore des ballades citoyennes pour rencontrer les habitants.

Échanges     : Les partcipants soulignent l’inquiétude des habitants face aui démolitons annoncées
et aui relogements des habitants. Constat d’un manque d’informaton de la part de la Ville et des
Bailleurs sociaui.
Les Bailleurs sociaui doivent faire un effort pour une meilleure compréhension des habitants sur
les causes des projets de démoliton. Les initatves comme Animons Bellefont’ pourraient per-
mettre de proposer des temps d’échanges conviviaui.

Ce sujet sera abordé lors de la prochaine pré-commission sur Bellefontaine et les bailleurs sociaui
seront invités.

2.2 - Bieln de e’lction Animons Beeeefont’ (cf. dilporlml)

Présentation de l’intervenant : COOP’IB (signife Cioiopération Inter Bailleurs) est une démariche par-
tenariale entre les triois prinicipaux bailleurs du quarter : Patrimioine Sa, Grioupe des Chalets et Tiou-
liouse Métriopiole habitat. L’iobjeicti premier est de luter iciontre la dégradation du quarter et de ia-
vioriser l’améliioration du icadre de vie en restaurant le dialiogue et la icionfanice aveic les habitants.

Eiemple d’actons portées par COOP’IB en partenariat avec la Ville, l’État et le Conseil Départe-
mental :
- Triptyque de fresques artstques sur le quarter de Bellefontaine
- Animons Bellefont’ : appel à projet annuel pour la réappropriaton des pieds d’immeubles
52 animatons réalisées en 2020 qui ont touché 1400 habitants dont 900 enfants.

Échanges     : Un habitant suggère une eitension des actons de Coop IB sur le quarter de Mirail Uni-
versité.



2.3 - Améeiorltion du cldre de vie     : centrleité Beeeefontline (  cf. dilporlml)

Dans le cadre de l’agrandissement du parking provisoire, une attenton sera portée pour maintenir
un cadre de vie agréable durant les travaui.

3) Mirlie Université
3.1 - Actuleités du projet urblin (cf. dilporlml)

La concertaton sur le schéma directeur (mars-octobre 2018l a fait l’objet d’une évoluton  inté-
grant les remarques des habitants
2020 : premiers chanters lancés avec la sécurisaton des partes piétonnes et la pacifcaton de
l’avenue Bazerque avec l’aménagement de passages cycles et piétons. Les chanters espaces pu-
blics vont se poursuivre jusqu’en 2026.

Le prochain chanter d’espace public concernera l’aménagement de l’entrée sud du quarter dont le
démarrage travaui est prévu au S2 2022. Ainsi, la mise en œuvre d’un giratoire sur l’Avenue Ba-
zerque permettra de désenclaver le sud du quarter en se raccordant directement avec la rue Aris-
tde Maillol. Ce nouvel aménagement intègrera également la réalisaton d’une placette au nord du
bois de la Coulée Verte proposant une programmaton récréatve et sportve.

Un second volet concerne les équipements publics. Une parte des équipements vieillissants au-
jourd’hui situés sur le nord du quarter, sera relocalisée sur la centralité Maillol. L’équipement mu-
tualisé qui fera face à l’Ecole d’Architecture accueillera le Centre Social Alliances et Culture, l’Ac-
cueil Jeunes et la salle de quarter avec un démarrage travaui prévu au S2 2022.

Un troisième volet concerne l’habitat. Il se déroulera en deui temps : la réhabilitaton de certaines
résidences sociales à court terme puis la réalisaton d’une nouvelle offre de logements sur un hori-
zon plus lointain.

Échanges     : Un habitant questonne sur l’avenir de l’Euromaster.
Ce foncier ne se situe pas sur le périmètre d’interventon du renouvellement urbain. Cette parcelle
est privée avec un foncier non maîtrisé par la Ville de Toulouse.

Échanges     : Un riverain questonne sur la programmaton de la dalle qui héberge la Poste et la phar-
macie.
Cette parte appartent à une copropriété privée, la collectvité les accompagne sur la queston du
devenir des locaui dont la propriété et l’entreten sont privés. Différenciaton de la dalle commer-
ciale de la Reynerie et de la dalle commerciale de l’université dans le rôle de l’interventon pu-
blique. La dalle commerciale de la Reynerie fait parte du périmètre de renouvellement urbain (f-
nancement de l’Agence Natonale pour la Rénovaton Urbainel.

Échanges     : La possibilité d’implanter une résidence senior (logementl dans le quarter est un sujet
qui a l’attenton du Maire de quarter.



Mot de conceusion de M. COGNARD, Mlire de qulrtier     :

Ll  communicltion serl  ldlptée  pour  ees  prochlines  pré-commissions,  pour  une  meieeeure  
informltion luprès des hlbitlnts.
Les lctions de el poeitique de el vieee interviennent sur des temps courts mlis ees opérltions
urblines ont vocltion à se déroueer sur du eong terme. Ll coeeectivité s’eforce d’lrticueer  lu
mieux ces deux temporleités et est très ltentive à el prise en compte de e’lméeiorltion du cldre
de vie à court terme lu sein des qulrtiers en renouveeeement urblin de Reynerie, Beeeefontline
et Mirlie Université.
M. COGNARD remercie ees personnes présentes pour eeur plrticipltion à cete commission et ees
invite à poursuivre ees échlnges eors des prochlines instlnces de concertltion.


