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Synthèse des échanges de la réunion publique du 12 juillet 2017 

18H30 salle Hessel sur le diagnostic et les intentions 

d’aménagement du quartier de BOURBAKI 

Présents:  

Elus : M. Boyer (Maire de Quartier), M. Biasotto (adjoint au Maire et Président de 

Toulouse Métropole Habitat) 

Services Toulouse Métropole Habitat: M. Laventure, M. Fouillou, M. Goury, M. 

Chochon  

Services Ville et Toulouse Métropole : Mme. Pellissa, Mme. Boisseau 

Agence d’urbanisme COT : M. Marin 

80 habitants présents à la réunion 

1. INTRODUCTION DE LA REUNION  
 
Franck BIASOTTO :  
Bourbaki est un quartier prioritaire à faire revivre. Il y a un retard important à rattraper sur le 
quartier. Les grandes orientations du projet vont être présentées, mais tout n'est pas décidé à ce 
jour. Certaines consultations ont été engagées, notamment avec le Conseil Citoyen. Il s'agit 
maintenant de voir l'ensemble des habitants pour comprendre et cerner les attendus et les besoins.  
Il est nécessaire qu'il y ait un échange constructif sur la base de ce qui est négociable et de ce qui ne 
l'est pas, eu égard aux contraintes de gestion et d'aménagement.  
Il s'agit d'une première étape. D'autres réunions se dérouleront d'ici la fin de l'année. On amorce une 
réflexion, mais on a également besoin d'aller vite dans la réalisation du programme de rénovation et 
de reconstruction.  
 
Maxime BOYER :  
Toulouse Métropole Habitat est en train de travailler un projet d’ampleur pour le quartier. Ce 
quartier ne faisant pas l’objet de financements de l’ANRU, le portage du projet sera réalisé par 
Toulouse Métropole Habitat. 
Les usagers sont en attente de cette rénovation et ces réunions sont l'occasion de recueillir les avis 
des habitants et de les intégrer au projet.  
Les problèmes de sécurité même s'ils ne font pas l'objet de cette réunion, seront pris en compte et 
notamment en réalisant un diagnostic en marchant de prévention situationnelle avec l'ensemble des 
services y compris la Police nationale 
Je remercie Toulouse Métropole Habitat pour l'organisation de cette rencontre. 
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Services de Toulouse Métropole Habitat :  
Il s'agit d'un projet global à l'échelle du quartier, impliquant les quatre résidences de Toulouse 
Métropole Habitat (Hoche, Jacquard, Pierre et Marie Curie, Jardins de Chanzy). 
Il y a un besoin important de requalification du bâti et des espaces extérieurs. Le projet comprendra 
en ce sens le réaménagement d’espaces publics, des réhabilitations, des résidentialisations et des 
constructions neuves. 
L’objectif du projet est  d'améliorer le cadre de vie des habitants, le fonctionnement global du 
quartier, l’image du quartier et mieux équilibrer la part de logements locatifs sociaux et la part de 
logements privés. 
Le choix a été fait de faire appel à une équipe d'urbanistes complète pour travailler sur tous les 
aspects du projet (urbanisme, paysage, architecture, espaces publics). 
Le projet présenté ce soir est la suite du projet urbain déjà engagé depuis plusieurs années :  

- construction des Jardins de Chanzy, 
- démolitions réalisées et relogement en cours,  
- aménagement de la Place Hessel,  
- remplacement des menuiseries et installation des contrôles d'accès dans les halls sur les 

résidences Hoche et Jacquard.  
 
Point particulier sur le sinistre en cours sur la résidence Les Jardins de Chanzy : 
Un sinistre dommage/ouvrages est en cours de traitement sur les Jardins de Chanzy. La Direction du 
Patrimoine de Toulouse Métropole Habitat en charge de ce dossier a missionné la société Sopra 
Assistance qui interviendra les 24 et 25 juillet afin de déterminer l’origine du sinistre et de prendre 
les mesures conservatoires qui s’imposent. De plus, une inspection vidéo des réseaux d’eaux 
pluviales sera réalisée. 
 

2. PRESENTATION DU DIAGNOSTIC ET DES INTENTIONS D’AMENAGEMENT 
PAR ERWAN MARIN, RESPONSABLE DU CABINET D’URBANISME COT 
(DOCUMENT CI-JOINT). 
 

3. QUESTIONS/REPONSES SUR LE PROJET 

 

A. La rue Hoche 

1. Pourquoi ne pas piétonniser la rue Hoche ?  

Ce n'est pas envisageable car cette rue dessert de très nombreux logements et résidences. Cela 
reviendrait à supprimer le stationnement. Par ailleurs, le fait d'avoir des voitures participe à amener 
de la vie, de l’animation dans la rue Hoche et donc aussi à réduire le sentiment d’insécurité. 
Cependant, la voie va être réaménagée, en donnant notamment plus de places pour les piétons et les 
cycles. Les contre-allées seront supprimées partout où se sera possible et les pieds de bâtiments 
végétalisés.  

2. La rue Hoche ne pourrait-elle pas être aménagée en espace semi-piéton ? 

Les espaces semi-piétons sont plus adaptés pour des rues de centre-ville. Ils fonctionnent mal sur des 

quartiers de faubourg car peuvent poser beaucoup plus de conflits d’usages entre véhicules, piétons 

et cycles. Les réaménagements le long de la rue Hoche offriront une place beaucoup plus confortable 

pour les piétons et les cycles. 
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3. La rue Hoche apparaît sur le plan comme une ligne droite, est ce que ça ne va poser des 

problèmes de vitesse, des effets de rodéos ? 

Cette rue présente aujourd'hui des nuisances et la "ligne droite" peut paraître effectivement propice 

à ces nuisances. Toutefois, de très nombreuses rues autour du quartier (rue Bourbaki, rue Jacquard, 

avenue des Minimes) ont cette configuration sans pour autant occasionner de nuisances. Il faut se 

projeter sur un quartier qui va évoluer avec l’ensemble des requalifications et constructions neuves 

qui sont prévues. Cette requalification peut avoir un impact sur les comportements et limiter les 

incivilités. On respecte davantage des espaces de qualité. Il est important avec la rue Hoche de 

participer à désenclaver le quartier pour que l'on ne parle plus de "cité" refermée sur elle-même. 

Cette rue Hoche doit devenir une rue "normale". Mais il faut effectivement étudier des dispositifs 

pour dissuader les nuisances, notamment les rodéos des deux roues (resserrements de voie, 

aménagement d’un plateau piétonnier au droit de la place Stéphane Hessel, mise en place de dos 

d’âne/coussins berlinois).  

4. Est-il prévu d’avoir le long de la rue Hoche l’aménagement de pistes cyclables ? 

Il est prévu d’étudier cette question avec les services de Toulouse Métropole. 

B. Tranquillité résidentielle :  

1. Il y a des problèmes de nuisances sonores en soirée et de circulation de quads sur la place 

Hessel, avez-vous prévu d’apporter des modifications à l’aménagement de la Place ? 

Il est difficile de limiter les accès à un espace de cette taille. C’est l’espace public majeur du quartier, 

il est donc important qu’il puisse rester libre d’accès. Il faut entreprendre un travail partenarial avec 

les services spécialisés de sureté pour étudier des dispositifs, des améliorations, même temporaires, 

pour limiter ces nuisances.   

2. Est-il prévu de prendre en compte les questions de tranquillité, sécurité dans le projet ?  

Oui, un travail sera réalisé avec les services de sureté de la police pour qu’ils puissent donner leur 
avis et leurs recommandations sur le projet. De plus, les concertations qui seront menées dans le 
cadre des résidentialisations de chaque bâtiment existant permettront d'identifier clairement les 
besoins en la matière.  

C. Stationnement  

1. Allez-vous supprimer des places de stationnement avec les projets d’aménagement des 
espaces publics et les résidentialisations ? 

Il n’est pas prévu à ce jour dans le cadre du projet de supprimer des places mais plutôt de les 
réorganiser en distinguant plus clairement les places destinées à un usage résidentiel au pied des 
immeubles et les places destinées à un usage public le long des voies publiques. 

 

2. Les habitants tournent autour des bâtiments en voiture pour trouver des places, est ce que 

le réaménagement ne va pas poser des difficultés pour trouver des places ? 
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Les parkings en pied de bâtiment seront réaménagés en concertation avec les habitants pour avoir 

des projets de résidentialisation qui correspondent aux usages et attentes des locataires de chaque 

bâtiment. Concernant le nombre de places, nous étudierons la possibilité d’avoir une place 

aménagée par logement. Une part importante de locataires n’ayant pas de véhicules, ce nombre de 

place permettra de répondre aux besoins des locataires ayant un véhicule et permettra également de 

proposer des places pour des personnes extérieures (familles…). 

3. Il faut garder du stationnement aussi pour les parents des enfants qui vont à la crèche ou à 

l'école par exemple.  

L’espace autour des écoles permet difficilement d’offrir beaucoup de places de stationnement mais 

seront tout de même étudiés des dispositifs pour faciliter le stationnement nécessaire aux écoles.  

4. Comment sera organisé le stationnement sur les bâtiments neufs, sera-t-il possible de le 

prévoir enterré pour garder des cœurs d’ilots végétalisés au sein des nouvelles 

opérations ? 

Du stationnement sera bien prévu au sein des opérations neuves conformément au PLU en 

privilégiant  du stationnement enterré ou semi-enterré, ce dispositif pourra effectivement permettre 

de garder des espaces végétalisés au sein des ilots reconstruits. 

 
D. Espaces verts et place du piéton 
 

5. Prévoyez-vous  d’aménager des espaces verts étant donné que le quartier en compte peu ? 

Oui, il est prévu de préserver le jardin rue Jacquard, d’aménager un nouvel espace vert au niveau de 

la rue Bourbaki et d’avoir des largeurs importantes végétalisées le long de la rue Hoche réaménagée 

et de la nouvelle rue Rauzy. La place des espaces verts dans le futur quartier est importante et doit 

permettre de renforcer l'attractivité du quartier. Les habitants seront prochainement consultés afin 

de nous permettre de mieux cerner les besoins futurs et les usages actuels en matière d'espaces 

verts.  

6. Il faudrait que les espaces verts soient aussi aménagés pour les adultes avec par exemple 

des jardins potagers, des terrains de boules…  

Ces questions pourront être étudiées plus précisément lors des prochains temps de concertation qui 

permettront de définir le programme d’aménagement de ces espaces verts. L’aménagement 

d’espaces verts représente des coûts d’investissement et de gestion conséquents. Il est important 

que puisse donc être défini un programme qui sera utilisé, approprié par les habitants. La création de 

jardins partagés pourra par exemple être étudiée à condition qu’un collectif d’habitants se structure 

pour pouvoir assurer la bonne gestion, le bon entretien de ces espaces 

 
E. Réhabilitation des bâtiments existants 
 

1. Confirmez-vous qu’il y aura bien un projet de réhabilitation sur les bâtiments des 

résidences Hoche et Jacquard ? 
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Oui, les études de diagnostics sont en cours. Toulouse Métropole Habitat ira à la rencontre des 

locataires pour échanger sur les projets de réhabilitation d’ici mi 2018 pour un démarrage des 

travaux d’ici fin 2018. 

2. Allez-vous travailler sur l’amélioration acoustique des logements ? 

L’amélioration acoustique entre logements est le point qui est le plus difficile à traiter d’une manière 

générale. Cette question sera cependant étudiée dans le projet de réhabilitation. 

3. Il faudrait réussir à animer davantage le quartier avec une plus grande occupation des 

locaux en rez-de-chaussée des bâtiments avec pourquoi pas des activités artistiques, 

culturelles… 

Cette question pourra être étudiée à condition que des porteurs de projet puissent proposer des 

projets structurés, bien définis. Il est rappelé que la vie culturelle est importante dans le quartier et 

qu'il faut aussi amener les habitants vers les équipements existants. 

 

E. Constructions neuves 

 
1. Il ne faut pas prévoir des barres comme ce qui a été démoli mais plutôt des bâtiments 

aérés. 

Les pointillés sur les visuels représentent seulement les principes des nouvelles constructions qui 

devront border les nouvelles voies. Il n’est pas prévu de reconstruire de nouveaux bâtiments sous 

forme de barres.  

2. Combien de logements seront démolis et combien seront reconstruits ? 

97 logements seront au total démolis (57 logements ont été démolis début 2017 et 40 logements 
sont aujourd’hui en relogement). 

47 logements ont déjà été reconstruits avec les Jardins de Chanzy. Nous ne pouvons pas dire à ce 
stade combien de logements supplémentaires seront reconstruits. Toutefois, le nombre de 
logements reconstruits devrait être supérieur au nombre de logements démolis étant donné la 
présence  importante dans le quartier de transports en commun, de commerces, de services et 
d’équipements. Par ailleurs, le projet représente un investissement considérable, Toulouse 
Métropole Habitat se doit de rechercher à limiter son déficit en prévoyant des recettes qui seront 
apportées par le nombre de reconstructions. Enfin, l’emprise laissée par les démolitions permet de 
dégager des terrains qui peuvent permettre des constructions plus importantes tout en préservant 
un urbanisme de qualité qui pourra offrir des percées, des transparences qui n’existaient pas avec les 
bâtiments démolis ou à démolir. 

On ne pourra par contre  pas reconstruire de logements locatifs sociaux sur ce quartier étant donné 
l’interdiction règlementaire due au fait que le quartier est inscrit en Quartier Prioritaire de la 
Politique de la Ville.  
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Ces nouvelles opérations ainsi que les opérations de réhabilitation devront donc apporter une mixité 
dans le quartier avec :  

- différents statuts : propriétaires et locataires, 
- différents types d’acquisition : accession sociale à la propriété, accession directe, vente HLM, 
- différents types de logements : meilleur équilibre du nombre de petits et grands logements, 

logements spécifiques avec par exemple le label Habitat Sénior Services. 
 

3. Prévoyez-vous de limiter les opérations de défiscalisation pour éviter de n’avoir que des 

locataires et non des propriétaires occupants dans ces opérations ? 

Le fait d’avoir des locataires dans les nouvelles opérations n’est pas forcément synonyme de 
difficultés. Les logements en locatif peuvent également apporter une mixité dans le quartier 
(étudiants…). 

Nous serons néanmoins attentifs à ce qui il y ait également des propriétaires occupants dans les 
constructions neuves. Toulouse Métropole Habitat pourra réaliser des opérations en accession 
sociale à la propriété, opérations qui sont dédiées uniquement à des propriétaires occupants. 
Toulouse Métropole Habitat pourra demander également au moment de la vente des terrains à des 
promoteurs de prévoir un niveau minimum de propriétaires occupants dans les opérations. 

Toulouse Métropole Habitat, en tant qu’aménageur, interviendra également auprès des promoteurs, 
pour travailler avec eux sur les principes et l’architecture des nouvelles constructions.    

4. Les hauteurs des nouvelles constructions prendront-elles en compte le bâti environnant 

pour éviter des effets de rupture entre de grands bâtiments et des pavillons par exemple. 

Un épannelage des nouveaux bâtiments sera étudié pour permettre une transition entre les 

bâtiments du quartier en R+ 7 et le pavillonnaire environnant. 

 

4. PLANNING A VENIR   
 

Ce projet par son ampleur, se déroulera sur un temps long, à échéance 10 ans. De premières 

opérations vont néanmoins s’engager dès 2018 et notamment les projets de réhabilitation et 

résidentialisation des résidences Hoche et Jacquard. Des réunions seront organisées d’ici mi-2018 

spécifiquement sur ces sujets avec les habitants concernés. 

De nouvelles réunions de concertation auront lieu en septembre/octobre pour poursuivre les 

échanges sur le projet et notamment la programmation des espaces publics et espaces verts. 

 


