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QUARTIER BOURBAKI - REUNION PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 
2017 : PRESENTATION DU PROGRAMME DES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS ET DES AMENAGEMENTS POSSIBLES DU 
CARREFOUR DE LA RUE DU GENERAL HOCHE ET DE LA RUE JOSEPH 
JACQUARD 
 

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

Métropole Habitat). 

Services Toulouse Métropole Habitat: M. Goury (Responsable de l’aménagement), M. Chochon 

(Responsable de l’agence nord). 

Services Ville et Toulouse Métropole : Mme Boisseau (Cheffe de projet Contrat de Ville – Territoires 

Nord). 

Agence d’urbanisme COT : M. Marin (Chef de projet). 

 
INTRODUCTION  
 
M. Boyer : Ce projet de renouvellement urbain, piloté par Toulouse Métropole Habitat, est un projet 
d’ensemble qui comprend de la démolition, des réhabilitations, des résidentialisations, des 
constructions et le réaménagement des espaces publics. Les grandes lignes du projet ont été 
présentées le 12 juillet, nous venons aujourd'hui avec des analyses plus fines. Il est important que les 
habitants participent à cette réflexion, à l’avancement de ces études. 
 
M. Goury : Présentation de l'ordre du jour et rappel de la méthode de travail qui prévoit d’échanger 
avec les habitants sur les avancées du projet (réunion publique 12 juillet, réunion publique de ce 
jour, enquête menée par mails et téléphone auprès de l’ensemble des locataires de Toulouse 
Métropole Habitat présents sur le quartier). 
Ordre du jour de la réunion :  

- présentation par l'agence d'urbanisme du projet d'aménagement et des hypothèses 
d'implantation des futures constructions sur le quartier, 

- échanges avec la salle sur ces orientations 
- proposition de deux scénarios d'aménagement du débouché de la rue Hoche sur la rue 

Jacquard avec vote des participants sur le scénario préférentiel organisé par le Conseil 
Citoyen. 

 



Page 2 sur 5 
 

 
 

I. PRESENTATION PAR L'AGENCE D'URBANISME DU PROJET D'AMENAGEMENT 
ET DES HYPOTHESES D'IMPLANTATION DES FUTURES CONSTRUCTIONS SUR LE 
QUARTIER, ECHANGES AVEC LA SALLE 
 
M. Marin : Présentation du projet urbain qui prévoit :  

- de nouvelles ouvertures sur le quartier et notamment la création d'une nouvelle voie vers le 
boulevard Silvio Trentin. Cette nouvelle voie sera en sens unique avec un sens entrant depuis 
le boulevard Silvio Trentin. 

- création de nouveaux espaces verts et espaces publics qui devront être conçus en 
concertation avec les habitants. 

- rappel du projet de démolition réalisé et en cours et du fait que ça permettra de réaménager 
la rue Hoche.  

- rappel des résidences conservées et qui vont faire l'objet d'un projet de réhabilitation et de 
résidentialisation (aménagement des abords des bâtiments et délimitation claire des espaces 
privés et des espaces à usage public).  

- présence végétale et paysagère du quartier qui sera renforcée. 
- programme de reconstruction qui prévoit 200 nouveaux logements avec des hauteurs de 

bâtiment qui pourront s’échelonner du R+2 au R+5 avec ponctuellement peut être du R+6. 
Ces logements seront en moyenne plus petits que ceux des bâtiments démolis et à démolir 
qui comptent une très large majorité de T4 et T5. Les nouvelles opérations comporteront une 
plus grande diversité de types de logements avec principalement des T2, T3 et T4. 

 
Question : Il y aura-t-il des pistes cyclables ? 
 
M. Marin : Il n’en est pas prévu à ce stade. La circulation des vélos se fera plutôt sur la voirie qui 
devra être conçue comme un espace partagé. Il y aura par contre des espaces piétons larges et 
beaucoup plus confortables. 
 
Question : Quand sera fermée la Place Hessel ? 
 
M. Goury : Un travail est en cours par les services de la Ville de Toulouse et Toulouse Métropole 
Habitat pour étudier des aménagements supplémentaires à réaliser notamment pour limiter le 
passage des deux roues.  De premiers aménagements ont été réalisés par la ville avec l'implantation 
de nouvelles bornes ces dernières semaines au pourtour de la place. 
 
Question : Pourquoi la rue Rauzy sera en sens unique et en sens entrant ?  
 
M. Marin : S’il y a un double sens, ça risque d’entraîner une augmentation du trafic au sein du 
quartier, ce qui n’est pas aujourd’hui souhaité.  
 
M. Goury : La question du sens de circulation a été étudiée avec les services de la circulation de 
Toulouse Métropole. Un sens sortant créerait une situation d’insécurité sur le boulevard Silvio 
Trentin étant donné que la sortie serait située juste après le feu du carrefour Silvio Trentin/Joseph 
Jacquard. Les véhicules sont en accélération après le feu et pourraient du coup se retrouver stoppés 
par des véhicules qui sortiraient de la rue Rauzy. 
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Question : Beaucoup de personnes prennent aujourd'hui le sens interdit, est ce que ça ne va pas se 
poursuivre avec cet aménagement ? 
 
M. Marin :  la portion de la rue Rauzy en sens interdit est aujourd’hui très courte, elle sera demain 
beaucoup plus longue ce qui limitera naturellement les éventuelles volontés de l’emprunter en sens 
interdit.  
 
Question : Le projet prévoit la reconstruction d'environ 200 logements, est-ce que l’impact de ces 
nouvelles constructions sur l’école été pris en compte ? 
 
M. Biasotto : cette question est étudiée avec les services de l’éducation et Madame Lalane de 
Laubadère, adjointe en charge de l’éducation. Des études sont menées sur la possibilité de 
restructurer voire agrandir le groupe scolaire existant. La Ville de Toulouse fait un effort considérable 
sur la question des écoles. 200 millions d’€ sont investis par la Ville de Toulouse pour la 
modernisation et la création de nouveaux groupes scolaires. 
 
Question : N'y aura-t-il pas plus de problèmes de stationnement avec les constructions neuves ? 
 
M. Marin : Les opérations neuves auront leur propre stationnement qui sera aménagé en sous-sol. 
Les espaces autour des bâtiments seront traités en espaces verts et non comme des nappes de 
parkings comme c’est le cas aujourd’hui avec les bâtiments démolis ou à démolir sur le quartier. 
 
Question : Sera-t-il prévu des locaux pour les besoins du quartier en pied des nouveaux 
immeubles ? 
 
M. Goury : il existe déjà un certain nombre de locaux sur les bâtiments existants du quartier dont 
certains  sont aujourd'hui  vacants. Il faut en priorité réfléchir à l'occupation de ces locaux et essayer 
de les rendre plus attractif en les retournant par exemple pour qu’ils soient visibles depuis la rue 
Hoche  et qu'ils créent ainsi une véritable animation dans le quartier. 
Nous pourrons réfléchir à l'implantation de nouveaux locaux en rez-de-chaussée des bâtiments neufs 
mais à la condition que l’on puisse identifier au préalable un futur occupant prêt à s’installer de façon 
pérenne. Des locaux vacants en pied de ces nouvelles opérations seraient un très mauvais signal pour 
le quartier. 
 
Question : Il y aura-t-il de nouveaux lieux de convivialité et d'échange pour les adultes et les jeunes 
adultes ? 
 
M. Marin : Le projet prévoit notamment l'aménagement de nouveaux espaces verts. Le programme 
de ces espaces sera travaillé avec les habitants justement pour en faire des lieux appropriés par tous 
et conviviaux pour les habitants du quartier. 
 

Question : Est-ce qu'il est prévu de travailler sur la diminution de la circulation dans le quartier 
étant donné que la rue Hoche sert de raccourci pour personnes extérieures notamment en début 
de matinée ? 
 
M. Marin : Nous allons retravailler globalement la rue Hoche avec les services de la Ville de Toulouse 
et étudier des dispositifs de ralentissement et de sécurisation (plateaux ralentisseurs, passages à 
vue). Ces contraintes pourront aider à limiter les volontés d’automobilistes de traverser le quartier. 
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Question : Aura-t-on des transparences avec les nouveaux bâtiments, pour éviter que le quartier 
soit refermé sur lui-même ? 
 
M. Goury : Le bâtiment ancien qui fait l’objet de la démolition mesurait 180 mètres de long et créait 
ainsi une véritable barrière. Les nouveaux bâtiments seront beaucoup moins longs et mieux 
positionnés pour garantir des transparences dans le quartier. 
 
Question : Prévoyez-vous bien des colonnes enterrées ? 
 
M. Biasotto : Nous avons cette volonté pour l’ensemble du quartier, à la fois pour les bâtiments 
neufs et les bâtiments anciens. C’est un système de gestion des déchets plus pratique, plus 
hygiénique et plus sécurisant étant donné que les locaux d’ordures ménagères dans les bâtiments 
peuvent être source parfois d’incendies. 
 
Question : Il y aura-t-il de la vente HLM sur les bâtiments anciens ? 
 
M. Biasotto : Oui, il y aura effectivement de la vente dans l’ancien et Toulouse Métropole Habitat se 
positionnera comme syndic de copropriété. Les constructions neuves permettront également de 
proposer des logements neufs à la vente. Cette offre dans l’ancien et dans le neuf peut permettre à 
des habitants du quartier d’avoir un véritable parcours résidentiel. La vente de logements anciens 
permet également à Toulouse Métropole Habitat de consolider ces fonds propres. Les recettes issues 
de ces ventes seront  réinvesties sur la réhabilitation et la construction de nouveaux logements. 
 
Comment seront gérées les futures copropriétés qui seront créés ? 
 
M. Biasotto : Toulouse Métropole Habitat est très bien positionné pour être syndic sur ces 
opérations car notre métier premier est d'être gestionnaire de bâtiments. Avant de lancer la mise en 
vente d’un bâtiment, on étudie finement les caractéristiques du bâtiment et s’il peut se prêter à une 
mise en vente. Toulouse Métropole Habitat se positionnera pour rester syndic de copropriété et 
restera en ce sens propriétaire d’une partie des logements des bâtiments concernés. 
 
Quels travaux de réhabilitation seront faits sur les bâtiments ? 
 
M. Goury : Il s’agira en premier lieu de travaux de toiture, de façade, d’amélioration thermique, de 
mise aux normes et mise en sécurité et d’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. D'autres travaux seront étudiés suivant les caractéristiques de chaque bâtiment et les 
demandes des locataires. C’est pour cela que seront d’ailleurs organisées des réunions de 
concertation sur ces opérations avec les locataires. Ces opérations devront cependant se faire dans 
un budget qui restera limité, des priorités d’interventions seront donc définies par bâtiment.  
 
 

II. VOTE DES PARTICIPANTS ORGANISE PAR LE CONSEIL CITOYEN SUR LES 
DEUX SCENARII D'AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA RUE HOCHE ET DE 
LA RUE JACQUARD  
 
Représentants du Conseil Citoyen présents : M. Moussié, Mme Ambrosio, Mme Cazeneuve :  
Le conseil citoyen présente ses actions et son rôle notamment :  

- le fait de faire remonter les attentes et besoins des habitants du quartier  
- d’être une courroie de transmission entre les habitants et la collectivité/partenaires 
- d’être présent au Comité de Pilotage du Contrat de Ville. 
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Des permanences physiques sont organisées le 3e jeudi de chaque mois dans la salle Hessel de 17h30 
à 18h30.  
 
Résultats du vote :  
16 personnes ont voté. 
10 personnes ont voté pour une voie rectiligne. 6 personnes ont votés pour une voie courbe.   
 
Il est prévu que se poursuive la sollicitation des habitants sur ce sujet sur les prochaines semaines. 
L’avis des habitants pourra notamment être donné lors des permanences du Conseil Citoyen sur le 
quartier. 
 
Etant donné l’heure avancée de la réunion, les résultats de l’enquête menée auprès de l’ensemble 
des locataires du quartier par Toulouse Métropole Habitat seront finalement présentés lors d’une 
prochaine réunion publique. 
 
Les prochains temps d’échange à venir avec les habitants concerneront les projets de réhabilitation 
et de résidentialisation. 
 
Il est rappelé que le compte-rendu de la réunion publique du 12 juillet et les documents projetés 
sont disponibles sur le site internet de Toulouse Métropole Habitat. Le compte-rendu de la présente 
réunion et les documents projetés seront également mis en ligne très prochainement.  
 
M. Boyer remercie l’ensemble des participants à la réunion pour leur présence et salue la qualité des 
échanges. Il leur donne rendez-vous aux prochaines réunions de concertation sur le projet en 2018. 


