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REUNION PUBLIQUE DU 08/07/2019 

RESIDENCE NEGRENEYS A TOULOUSE 

PROJET URBAIN / REHABILITATION / RELOGEMENT 

CESSION ET TRANSFERT DE GESTION DES BATIMENTS MARQUESTE 
ET CAFFORT 

 

PRESENTS : 
 
Elus : M Biasotto (Adjoint au Maire de Toulouse, chargé du logement), M. Boyer 
(Maire de Quartier) (excusé). 

Services Toulouse Métropole Habitat : M Fouillou (Directeur de la Gestion 
locative), M. Goury (Responsable de l’Aménagement), M. Calmes (Responsable du 
Pôle Maintenance-Sécurité-Energie), Mme Le Tanter (Responsable Clientèles et 
Territoires). 

Services Ville et Toulouse Métropole : Mme Boisseau (Action territoriale du 
Contrat de ville). 

Services Promologis : M. Colonel (Directeur d’agence). 

Comité de quartier : Mme MONTOYA, M BOULARAN. 

Représentants des locataires : Mme MANGE (locataire Negreneys), Mme BABO, 
Mme MONTOYA et Mme CARLES (CNL). M SIMON (DAL). 

10 locataires et 1 personne extérieure ont assisté à la réunion. 
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En introduction de la réunion, Monsieur Biasotto rappelle l'engagement fort porté par 
Toulouse Métropole Habitat et la Ville de Toulouse sur le renouvellement urbain de la 
résidence Negreneys et la volonté de mener un projet complet prévoyant des 
démolitions, des reconstructions, des réhabilitations et des résidentialisations.  
 
Cette ambition en matière de renouvellement urbain concerne un grand nombre de 
quartiers toulousains et au premier chef les quartiers du Grand Mirail et d'Empalot 
qui font l'objet d'une contractualisation exceptionnelle avec l'ANRU pour plus d'un 
milliard d'euros. 
 
Toulouse Métropole Habitat intervient également sur l'ensemble des quartiers de la 
politique de la ville sur lesquels il est présent, c'est le cas notamment des quartiers 
Bourbaki et de la Cépière où il est prévu à l'instar de Negreneys des travaux de 
démolition, de reconstruction dans le but d'améliorer les conditions de vie des 
habitants, le fonctionnement de ces quartiers et les faire sortir de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville. 
 
En suivant, un diaporama a été présenté aux personnes présentes rappelant les 
orientations du projet urbain de Negreneys qui avait été présenté en réunion 
publique le 17 décembre 2017, le lancement des études de réhabilitations et les 
logements faisant l’objet d’une cession au bailleur Promologis. 
 
Les questions suivantes ont été évoquées au cours de la réunion : 
 
 
DEMOLITION : quand interviendra-t-elle ? 
 
La 1ere phase interviendra au cours du 1er semestre 2020. 
La 2nde phase interviendra courant 2021/2022. 
 
 
PROJET URBAIN : les bâtiments reconstruits seront à quelle hauteur ? 
 
Les bâtiments reconstruits les plus hauts feront 4 étages voire 5 étages soit à peu 
près équivalents aux bâtiments démolis qui sont de 4 étages avec un rez de 
chaussée surélevé.   
 
PROJET URBAIN : quels types de bâtiments seront reconstruits, n’y aura-t-il que du 
locatif ? 
 
Les architectes ont commencé à travailler sur ces projets depuis fin de l'année 2018. 
Pour rappel, le quartier est situé en quartier prioritaire de la Politique de la Ville et la 
reconstruction de logements locatifs sociaux n’est pas autorisée par les services de 
l’Etat. Une dérogation a pu être obtenue par la ville de Toulouse sur les sites ANRU, 
une dérogation sera également demandée pour Negreneys afin de reconstruire une 
partie des logements en locatif social. Cette démarche sera portée par M. Biasotto. 
La majorité des logements reconstruits sera donc libre (accession ou 
investissement). Des logements seront également reconstruits en accession sociale 
à la propriété.  
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La vente de foncier par Toulouse Métropole Habitat à des opérateurs privés permet 
également de participer à l’équilibre financier de la réalisation du projet urbain et 
notamment le coût des démolitions. 
M. Biasotto fait également référence à la politique de développement de la mixité 
sociale menée à l’échelle de l’ensemble de la métropole et traduite dans le Nouveau 
Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat intercommunal (PLUI.H). 
 
 
PROJET URBAIN : comment sera traitée la problématique du stationnement à 
l’avenir et quid des voies de circulation dans le futur projet ? 
 
Le stationnement est une problématique importante sur la résidence (un peu plus d’1 
place pour 4 logements). 
Le projet devrait permettre d’améliorer la situation car celui-ci prévoit de diminuer le 
nombre de logements par rapport à l’existant, les opérations neuves auront leur 
propre stationnement et il est prévu d’aménager un parking au nord de la tour. 
 
 
PROJET URBAIN : combien y aura-t-il de logements sur la zone à la fin du projet 
urbain ? 
 
La résidence compte 408 logements aujourd’hui, 160 seront démolis et environ une 
centaine reconstruite, soit au final une diminution d’une soixantaine de logements. 
 
 
PROJET URBAIN : La création de la jonction entre la rue de Tunis et la rue Farman 
que vous prévoyez dans le projet urbain ne peut-elle pas aussi apporter des 
nuisances (augmentation du stationnement, de la circulation…) ? 
 
Ce sujet sera étudié avec les services concernés de Toulouse Métropole et fera 
l’objet de nouveaux temps de concertation pour mesurer l’intérêt ou non de cette 
ouverture ainsi que de son mode de fonctionnement (sens unique ou double sens, 
ouverture ou non à la circulation publique). 
 
 
REHABILITATION : Quels travaux sont exactement prévus ? 
 
Les études sont encore en cours. Une réunion spécifique sera organisée avec les 
locataires concernés fin 2019 / début 2020 afin de leur présenter les différentes 
possibilités. Une concertation sera également engagée avec les locataires 
concernés. 
Un travail sur les façades sera entrepris au cours des travaux de réhabilitation. 
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REHABILITATION : Des logements seront mis en vente ? 
 
Il est possible que des logements soient mis en vente en fonction du potentiel de 
vente sur le quartier. Si c’est le cas, la vente des logements sera proposée 
prioritairement aux locataires en place qui auront le choix d’acquérir ou de rester 
locataires s’ils le souhaitent. 
La question de la vente des logements pourra être à nouveau évoquée lors des 
réunions à venir. 
 
 
REHABILITATION  Avez-vous des aides pour la réhabilitation ? 
 
Nous avons des aides de la ville de Toulouse, de la Région (ou de l’Europe par 
l’intermédiaire du FEDER), des éco-prêts de la Caisse des dépôts et consignations et 
la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE). 
 
 
RELOGEMENT : Peut-on nous proposer un quartier non sollicité ? 
 
Comme évoqué lors des réunions spécifiques et en particulier le 17/09/2018, notre 
équipe de chargées de relogement accompagne les locataires dans toutes les 
phases de ce projet depuis le diagnostic jusqu’au déménagement effectif de la 
famille. 
Ainsi, nous recherchons un logement en adéquation avec les besoins, attentes et 
capacités du ménage. Les propositions formulées (3 au maximum conformément à la 
réglementation) tiennent donc compte au mieux des vœux formulés, notamment en 
terme de localisation. 
 
Les cas de refus de trois propositions sont extrêmement rares. En effet, une grande 
majorité de premières propositions est acceptée.  
 
En cas de difficulté, Toulouse Métropole Habitat étudie la situation de la famille dans 
le cadre d’une commission relogement mise en place avec les représentants des 
locataires et en présence de la famille concernée, de manière à trouver la solution la 
plus adaptée au titre de la 3ème proposition de relogement. 
 
Le travail avec les autres bailleurs permet également d’éviter cette extrémité. 
 
Si toutefois l’ultime proposition était refusée, l’office se verrait dans l’obligation 
d’envisager une procédure contentieuse.  
 
Précisons qu’avec l’expérience de Toulouse Métropole Habitat en la matière, nous 
n’avons rencontré aucune situation de blocage. Dans le cas présent, le relogement 
se passe très bien : 42 ménages relogés et 10 sont en attente de déménagement, 
soit près de 50 % des locataires concernés. 
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Quels sont les délais de l’opération de relogement puis de reconstruction ? 
 
Deux ans environ seront consacrés au relogement, six mois à la démolition 
complète, deux ans à la reconstruction. Les nouveaux logements pourraient être 
livrés dans 4 à 5 ans. 
 
 
Cession des bâtiments Marqueste (1 à 11) et Caffort (2 au 12) à PROMOLOGIS à la 
fin de l’année 2019 : 
 
Les loyers resteront inchangés.  
La question des frais de gestion de l’espace vert central sera étudiée dans le cadre 
de la vente. 
  
L’équipe de gestion de Promologis est joignable par téléphone (numéro unique) du 
lundi au vendredi aux heures ouvrées et fera régulièrement des visites sur site 
(l’agence de Promologis est située au 77 Bd des Récollets à Toulouse, sur rendez 
vous). 
Promologis dispose également d’un service d’astreinte pour les cas très urgents et 
d’un contrat multiservices, proposé aux locataires. 
 
La question des frais de gestion des parties communes extérieures partagées par 
tous les résidents de la résidence sera étudiée dans le cadre de la vente. 
 
Des diagnostics concernant le gaz, l’amiante, les termites, les DPE et sur les risques 
pollution devront être réalisés dans les logements concernés. Les visites dureront 
entre 20 et 30 minutes. Les locataires seront informés par affichage ou seront 
contactés directement, le prestataire Allodiagnostic est chargé de ces interventions. 
 
Une réunion spécifique organisée en partenariat entre Promologis et Toulouse 
Métropole Habitat sera organisée courant 4ème trimestre 2019 avec les 
locataires concernés. 
 


