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PRE COMMISSION 

BELLEFONTAINE

CCAM



ORDRE DU JOUR

1. AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE  

• Bilan sur les travaux réalisés en 2021/2022

• Travaux programmés pour 2022

1. PROJETS ANIMATION DU QUARTIER (intervention DT-CV)

• Animons BELLEFONT – Résultat de l’appel à manifestation d’Intérêt

• Point étape de la Cité de l’Emploi et de la Commission Emploi

• Calendrier des permanences de la maison du projet

3. TRANSFORMATION DU QUARTIER DEMAIN (intervention DAT-RU)

• Présentation des aménagements sur la centralité commerciale (allée de Bellefontaine, Place commerciale, parvis du métro, accès 
dalle Bastide).

• Information sur le devenir du site du collège (info succincte sur l’avancée du projet)
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AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Bilan sur les travaux réalisés en 2021 - 2022



Secteur Bellefontaine
Amélioration du cadre de vie

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

Passage Paul Gauguin :

Coût des travaux 60 000 TTC

Descriptif des travaux :

- Réaménagement de l’aire de
Présentation.

- Création de places de 
stationnement



Parkings Braque – Van Gogh :

Coût des travaux 3 000 TTC  

Descriptif des travaux :

- Reprise du marquage au 
sol.

- Enlèvement des voitures 
ventouses.

Secteur Bellefontaine
Amélioration du cadre de vie

Avant

Avant

Après

Après



Parking Van-Gogh :

Coût des travaux 75 000 TTC  

Descriptif des travaux :

- Création d’un parking de 17 
places  remplaçant l’ancien 
bassin Candilis.

- Réalisation du revêtement en 
enrobé  drainant.

Secteur Bellefontaine
Amélioration du cadre de vie

Avant Après

Avant Après



Impasse Foulquier :

Coût des travaux 160 000 TTC  

Descriptif des travaux :
- Création d’un parking en 
enrobé  drainant de 23 
places.

- Création d’un parvis à la 
place du  parking situé devant 
l’école V. Hugo.

Secteur Bellefontaine
Amélioration du cadre de vie

Avant Après

Avant Après



Cheminement R. Desnos :

Coût des travaux 64 000 TTC  

Descriptif des travaux :

- Réfection de la placette suite 
aux  problèmes d’évacuation des 
eaux de  pluie.

Secteur Bellefontaine
Amélioration du cadre de vie

Avant

Après

Après

Avant Après



Rue V. Van Gogh :

Coût des travaux 25 000 TTC  

Descriptif des travaux :

- Aménagement voirie pour 
empêcher le  stationnement 
sauvage .

Secteur Bellefontaine
Amélioration du cadre de vie

Avant Après

Avant Après



AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
Travaux programmés / en cours  pour 2022



Rue André Maurois :

Travaux programmés à partir du 19 avril  
pour une durée de 2 mois

Coût des travaux 170 000 TTC.  

Descriptif des travaux :

-Doubler la capacité de stationnement du  
parking existant soit environ 50 places.

-Remplacer les murs bétons par du  
mobilier urbain.

-Refaire le marquage au sol des  
places de parking.

Secteur Bellefontaine
Amélioration du cadre de vie



Impasse T. Richard :

  Travaux en cours

  Coût des travaux 220 000 TTC

  Descriptif des travaux :

  - Démolition de la rampe.

  - Réaménagement de la voirie.

  - Création de trottoirs.

Secteur Bellefontaine
 Amélioration du cadre de vie

Avant

Après



Rue G. Bernanos :

Travaux en cours 

Coût des travaux 10 700 TTC 

 Descriptif des travaux :

- Sécurisation des traversées 
piétonnes.

- Pose de mobilier urbain.

- Décaler la place de livraison.

Secteur Bellefontaine
Amélioration du cadre de vie

Avant Après



Centralité Bellefontaine
 Amélioration du cadre de vie

Coût des travaux estimé à 3 200 TTC

 Travaux en cours de programmation

 Descriptif des travaux :

- Reprise du marquage au sol des 
parkings.

- Enlèvement des voitures ventouses.

Rue V. Van Gogh :Rue V. Van Gogh :
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« Animons Bellefont » - Appel à Manifestation d’Intérêt 2022

Animons Bellefont : Une démarche partenariale …

Depuis 2017, la démarche Animons Bellefont est un dispositif partenarial qui vise à soutenir des actions 
d’animations positives en pieds d’immeubles de Tintoret – Titien – Goya.

Portée par COOP’IB (Groupe les Chalets, Patrimoine SA Languedocienne et Toulouse Métropole Habitat), la 
Ville de Toulouse, le Conseil Départemental et l’Etat, une enveloppe de 55 000 € a été dédiée à un AMI 
(Appel à Manifestation d’Intérêt) en 2022.

Pour 2022, les thématiques autour de l’environnement, la santé et « l’aller vers les jeunes » ont été 
priorisées dans l’AMI Animons Bellefont.



« Animons Bellefont » - Appel à Manifestation d’Intérêt 2022

Animons Bellefont 2022 : Les projets retenus …

Onze associations ont répondu à l’AMI 2022 pour 12 projets au total.

Les projets retenus se déclineront en une soixantaine d’actions en pieds d’immeubles qui débuteront à 
partir du mois de mai 2022 jusqu’à la fin de l’année.

Les associations retenues pour 2022 sont :

L’association DIRE, Jeunesse Citoyenne Sports et Loisirs, le CVIFS, La Confédération Syndicale des Familles, 
L’Ecole et Nous, MIXAH, Ludimonde CEL, le Lien Horizon Danses, Concerts de Poche et la Régie de Quartier 
Bellefontaine Services.

La Régie de Quartier assurera également l’aide logistique aux associations en fournissant les matériels 
nécessaires à la tenue des actions.



Point d’étape sur la Cité de l’Emploi : Madame Noga RAVIV



 La Cité de l’emploi, c’est quoi ?

Lecture vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Uf5wJrykRSg
https://youtu.be/Uf5wJrykRSg?t=3


 Une coordination des acteurs

Création de 
passerelles 

entre acteurs, 
grâce à un 
poste de 

coordinatrice

Une démarche de 
labellisation de « lieux 
parcours emploi » et 

une labellisation 
d’événements / actions 

autour de critères 
partagés

La Plateforme Relais 
parcours pour l’orientation 
des publics en difficulté, 
suivis par les clubs de 

prévention vers les solutions 
emploi

Labellisation 
des 

« Rencontres 
ESS & 

emploi »



 Une plus grande visibilité des acteurs et actions emploi

Un plan de 
communication 

dédié aux 
opérateurs et 
entreprises

Outiller et informer les habitants 
- « Emploi mais pas tout seul » 
avec les Conseils Citoyens
- Vidéos de présentation



 Une démarche d’aller vers

Des chantiers de 
fresques artistiques, 

pour permettre la 
rencontre entre jeunes 

et entreprises et acteurs 
de l’insertion

Participation au « Forum 
des familles » sur le 

secteur 6 (avec le PLIE et 
CitésLab)

Articulation entre acteurs 
de l’emploi et acteurs de 

proximité



 Des événements / actions labellisés ou soutenus



 De nouveaux événements Cité de l’emploi : Emploi et entrepreneuriat

Déc 2022 : 
Renouvellement du 

« Mois quartier »

Juin 2022 : Forum 
métiers de la Petite 
enfance de la Mairie 

de Toulouse

Sept 2022 : Forum 
Place des Pradettes

Automne 2022 : 
Forum Découverte 

des métiers

2e sem. 2022 : Forum 
filière verte



 La Plateforme emploi Toulouse Métropole



Calendrier de la Maison du Projet

Située dans le hall du Centre Culturel Alban Minville, la Maison du 
projet de Bellefontaine – Milan est un lieu d’informations et 
d’échanges pour co-construire ensemble un projet de quartier. 

La Maison du Projet a pour objectif que tous les habitants soient 
au cœur de la vie du quartier, pour s’investir et faire bouger leur 
quotidien. 

A Bellefontaine – Milan, la Maison du Projet se décline 
également sous la forme d’un triporteur mobile et peut ainsi se 
déplacer à la rencontre des habitants, soit en lien avec le Stand 
Vie de Quartier sur le marché soit sur des sites de grand passages 
tels que la place commerciale ou devant le Métro Bellefontaine.

Dans le soucis d’aller vers les habitants, une permanence 
mensuelle est tenue par les Chef(fe)s de projet de la DAT-
CVRUndirectement sur l’espace public. Les prochaines 
permanences pournle premier semestre seront les: 20 avril, 18 
mai et 15 juin 2022.



 TTRANSFORMATION DU QUARTIER DEMAIN3



Elaboration du projet
• Une marche exploratoire a été réalisée le 5 septembre 2017 sur la centralité commerciale 

avec un groupe de femmes du quartier.
•
• Un diagnostic en marchant avait été réalisé le 22 février 2018 pour l’aménagement du parc 

Clairfont avec un groupe d’habitants et des agents des services.
•
• Un atelier avec les commerçants a été réalisé le 18 juin 2018 : les intentions pour le 

réaménagement de l’allée de Bellefontaine ont été présentées aux commerçants et 
membres de l’assemblée générale des copropriétaires de Bernanos.

•
• Un atelier avec le conseil citoyen portant sur les aménagements de la centralité Nord a été 

réalisé le 11 septembre 2018 : il a permis de partager et de stabiliser le projet sur le parc 
Clairfont Est et d’échanger sur les enjeux pour l’aménagement de la centralité Nord de 
Bellefontaine.

•
• La concertation réglementaire s’est déroulée du 17 septembre au 30 novembre 2018.

• Une réunion publique qui s’est tenue le 16 octobre 2018 au CCAM ;
• Deux stands marché/ métro qui se sont tenus les 17 septembre et 24 octobre 2018 ;
• Un registre qui a été tenu en format papier à la mairie de quartier et un autre au siège 

de Toulouse Métropole pendant la durée de la concertation ;
• Un registre en ligne qui était disponible sur la plateforme Je Participe pendant la durée 

de la concertation.
•
• Le bilan de la concertation a été présenté au Conseil de la Métropole du 11 avril 2019. Le 

projet allée de Bellefontaine répond aujourd’hui de manière plus pertinente aux 
contributions reçue par le biais du registre dématérialisé (contributions 9 et 10 en annexe).

•



Elaboration du projet

• Des pré-commissions de quartier qui se sont tenues les :
-10 avril 2019 (communication sur les plannings et travaux à venir) ;
-14 novembre 2018 (communication sur le schéma directeur dont l’aménagement du secteur Nord) ;
-24 avril 2018 (communication sur les modalités de la concertation réglementaire).

•
• Une présentation du schéma directeur de Bellefontaine incluant l’opération de réaménagement des 

espaces publics sur le secteur Nord a été faite en commission de quartier le 12 juin 2019 et le 15 
décembre 2021.

•
• Une enquête en ligne sur les usages en matière de mobilité et stationnement a été réalisée en 

novembre 2020 auprès des commerçants, des agents des équipements sur le secteur, des occupants du 
Tiers lieu Les Imaginations Fertiles. Cette enquête en ligna a été complétée par une enquête de terrain 
pendant deux journées sur site les 1er et 2 décembre 2020.

•
• Une réunion de présentation des études d’avant-projet sur le secteur Nord aux commerçants a été 

organisée le 8 juin 2021. 
•
• Une réunion de présentation des études d’avant-projet sur le secteur Nord au Conseil Citoyen s’est 

déroulée le 14 juin 2021 et des représentants de l’assemblée générale des copropriétaires de 
l’immeuble Bernanos.

•
• Un atelier portant sur les aménagements de la place commerciale et du parvis du métro s’est déroulé le 

6 septembre 2021 en présences d’associations, de partenaires, du Conseil Citoyen et de commerçants.
•
• Une réunion d’échanges s’est déroulée le 24 novembre 2021 sur l’interface avec la copropriété Bernanos



Aménagements de la centralité commerciale

Allée de Bellefontaine, Place commerciale, Parvis du métro, 
Accès à la dalle Bastide



Constats



• Atténuer l’aspect routier de l’entrée de 
quartier

• Redonner la place aux piétons et aux 
mobilités douces

• Créer une liaison entre les parcs de la 
Margelle de Garonne 

• Améliorer la qualité des espaces publics du 
Cœur de quartier

Enjeux



Aménagement d’ensemble
Images de référence



Aménagement d’ensemble
Images de référence



Accès à la dalle Bastide

1   –   Démontage de la rampe métallique

2   –   Création de l’accès dans la dalle

3 –  Démolition de la passerelle et de l’escalier             côté 
métro et réaménagement de la station de métro

Métro

Pôle 
Bastide

Bernano
s

Place  
Tel Aviv



Planning prévisionnel

Lecture de la vidéo 
pour illustration



Travaux préparatoires du 8 juin au 5 août 2022





Devenir du site du collège de Bellefontaine



Nous vous remercions pour votre présence, votre participation et restons à votre écoute :

Direction Action Territoriale

secteurouest@mairie-toulouse.fr

05 31 22 93 20
 

mailto:secteurouest@mairie-toulouse.fr
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