
Quartier Negreneys
Étude de faisabilité pour l’aménagement de la cité Negreneys à Toulouse

Présentation des premiers scénarios d’aménagement. 
19 Décembre 2017

«Il s’agit à ce stade d’un document d’étape qui pourra faire l’objet d’ajustements/modifications au fur et à mesure de l’avancée des études 
d’aménagement, des reconstructions et réhabilitations»
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Eléments d’analyse à 
large échelle.



Negreneys : une 
cité au cœur des 
faubourgs.

. Périmètre d’étude : 1,6 ha.
. Nombre de logements :  408.

. Un pôle commercial rez-de-
chaussée au nord du quartier.

. Un parc en cœur de bâtiments.
. Une crèche à proximité immédiate.
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Voies structurantes

Voies secondaires

Voies de desserte interquartiers

Accès au quartier

Un quartier difficile d’accès.
Une enclave infranchissable.

Des limites 
étanches du 

fait du système 
de voiries et du 
positionnement 
des immeubles 
sans porosité.

Rue de belleville

Rue N
egreneys

Projet urbain
Toulouse Euro 
Sud Ouest



Des éléments fédérateurs au sein du quartier ... 
mais des liens peu lisibles.

Des équipements 
bien perçus et 

fréquentés mais 
éparpillés.

Un déficit en 
espace public  / 

lieu d’usage 
fédérateur.

Parcs publics

Negreneys

Équipements publics

Offre commerciale

Rue de belleville

Rue N
egreneys

Projet urbain
Toulouse Euro 
Sud Ouest

Groupe scolaire
Pierre et Marie Curie

Crèche 
Negreneys

Gymnase
Pierre et Marie Curie

Crèche dans la lune

Ecole Maternelle 
Negreneys
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135m

Parcs publics

Jardins privés

R+3 et R+4

R+5 et supérieur

R+9 et supérieur

Des secteurs très différents et cloisonnés.

Des formes 
urbaines 

contrastées et 
sectorisées qui 
participent au 

cloisonnement du 
quartier.

Projet urbain
Toulouse Euro 
Sud Ouest



Une mutation amorcée.

Un projet 
d’envergure de 
développement 
de commerces, 

logements, 
services, activités, 
... intégrant la cité 

Negreneys.

Une 
redynamisation 

programmatique 
de la périphérie 

nord/ouest du 
centre-ville.



QUARTIER NEGRENEYS

Une mutation amorcée. 
De nouvelles connexions aux TC.

Negreneys

Lignes TC

Métro Ligne BM

M

M

610m

<500m

Ligne B
Minimes
Claude Nougaro

Ligne 3
Raynal



Eléments d’analyse à 
l’échelle du quartier



Un quartier enclavé et étanche.

Des façades hermétiques 
et des clôtures de sécurité 

cloisonnant le quartier,  
655m linéaires de façades.

Des trajets piétons 
de contournement 
rallongés à l’excès.



Un quartier enclavé et étanche.

Rue de Tunis - Linéaire de façade et traitement du pied de bâti

Perception de la ‘‘masse’’ NegreneysFermeture des espaces communs



Des lieux d’usage invisibles ou peu qualitatifs.

Un parc de cœur 
de quartier 

invisible, caché, 
en arrière.

Un pôle 
économique 
vétuste , aux 

grilles fermées.

Jardins privés

Parc public

Limites infranchissables du quartier

Usages

1.

2.



Des lieux d’usage invisibles ou peu qualitatifs.

1. Accès au parc en retrait.

2. Pôle commercial non qualitatif.



Negreneys en chiffres.

A 
R+4

E 
R+4

28

19

18

11

29

. Nombre de logements :  
408.

. 5 bâtiments en R+4 et 
une tour en R+9.

.  655 mètre linéaire de 
façade sans accès.

. Seulement 1 point 
d’entrée.

. 120 places de 
stationnement dont 15 

garages.
. Soit 0,29 place / 

logement.

B 
R+4

TOUR 
R+9

Cc
R-4

Cb 
R+4

Ca 
R+4

D 
R+4



Dysfonctionnements du bâti
. Image vieillissante, 

vétuste et stigmatisante.

.  Monotonie des 
hauteurs et de l’écriture 

architecturale.

. Halls d’entrée 
confidentiels et répétitifs.

. Discontinuité de l’espace 
public en pieds de bâti.

. Absence de qualification 
des pieds d’immeubles.

. Absence de mixités.

Uniformité des hauteurs et de l’écriture architecturale.

Discontinuités de l’espace public et faible qualification.Répétition des halls.



Les leviers d’action permettant 
la mutation du quartier



1. Des réhabilitations 
Amélioration du cadre de vie / Favoriser les mixités /  Changer l’image du quartier 
/ Adapter les logements à la demande.

2. Des démolitions 
Ouverture visuelle et physique /  Réduction des temps de parcours piétons / 
Désenclavement /  Sécurité / Raccordement des voiries à un réseau routier continu.

3. Marquer l’entrée du quartier 
Favoriser la mixité programmatique / Faire lien avec l’environnement, assurer la 
continuité vers les TC /  Passer d’un quartier d’arrière et d’introversion à un cœur 
de quartier attractif et actif / Favoriser l’installation de commerces de proximité, de 
locaux d’activités, ...

4. Constituer un espace public de quartier 
Intensifier la présence du parc /  Nouvel espace extérieur commun, support d’usages, 
de sociabilité / Améliorer le cadre de vie et valoriser l’habitat par un espace vert de 
qualité / Renforcer un espace naturel afin de limiter les impacts du climat en ville.



Orientations d’aménagement



Désenclaver le quartier.
. Visibilité et intensité 

urbaine. 
Mettre en scène 

l’entrée du quartier.

. Continuités urbaines. 
Retrouver des 

porosités urbaines.
Désenclaver le 

quartier.

. Continuités d’usages.
Insérer les espaces 

publics dans une 
trame plus large.



Acte 1 - Ouverture
Initier la reconversion 
du quartier par des 
actions sur :
- rue de Tunis 
- rue Emile Caffort.
- rue Henri Farman.
- rue Negreneys.

Démolition



Acte 1 - En chiffres
1 - État initial 2 - Démolitions

3 - Reconstruction

Parc public - porosité

Bouclage viaire - désenclavementA

B

DÉMOLITIONS :
Bâtiment A 
. R+4
. 1 530m2 SP
. 30 logements

RECONSTRUCTIONS :
Bâtiment A 
. R+3
. Environ 7 logements*
+ locaux

BILAN :
- 55 logements*

Bâtiment B 
. R+4
. 1 460m2 SP
. 30 logements

Bâtiment C 
. R+4
. 2 110m2 SP
. 50 logements

Bâtiment B 
. R+4
.  Environ 15 logements*

Bâtiment C 
. R+3 / R+5
. Environ 33 logements*
+ locaux activités

A

B

C

C



Acte 1 - Ouverture
Création d’un parc 
public ouvert sur le 
quartier

Création d’une nouvelle 
accroche urbaine rue 
Negreneys.

Ouverture Henri Farman 
/ Rue de Tunis

Réhabilitation des 
logements situés sur la 
Rue Henri Farman.

Aménagement de la rue 
Emile Caffort.

Parc
Continuité d’usage

Continuité
viaire

Nouvelle façade commerces/
activités / services

Réhabilitation Réorganisation des stationnements 
et circulations piétonnes.



Ambiance rue Negreneys

F

G

H

Façade commerciale

Parc

Rue de Tunis
Rue Negreneys

Nouvelles opérations

F

G

H



Ambiance rue Henri Farman

A

Végétalisation du pied de façade

Nouvelle voie

Rue de Tunis

Stationnement privatif

Nouvelle opérationA



Ambiance rue emile caffort

B

B

Ouverture sur le parcNouvelle voie
Rue Emile Caffort

Nouvelle opération



Acte 2 - Mixité
Finaliser la mutation 
par des actions sur :
- le coeur de quartier.
- rue de Tunis

Démolition



Acte 2 - En chiffres
1 - État initial 2 - Démolitions

3 - Reconstruction

Bouclage viaire
désenclavement

Mixité 
programmatique

A

B

C

DÉMOLITIONS :
Bâtiment A 
. R+4
. 3 970m2 SP
. 50 logements

RECONSTRUCTIONS :
Bâtiment A 
. R+3
. Environ 12 logements*

BILAN :
- 17 logements*

Bâtiment B 
. R+4
. Environ 12 logements*

Bâtiment C 
. R+1 / R+2
. Environ 9 logements 
individuels / intermédiaires

A



Acte 2 - Mixité

Création d’une nouvelle traversée du 
quartier dans l’axe de la rue E. Caffort.

Implantation de nouvelles typologies 
d’habitat individuel ou intermédiaire.

Réalisation d’une nouvelle aire de 
stationnement permettant l’ouverture du 
quartier sur la rue de Tunis.

Nouvelles typologies individuelles / 
intermédiaires

Stationnement dédié tour / 
nouveaux logements



E

D

Stationnement ombragé

Césure Rue de Tunis

Nouvelle opération

Nouvelle voie
Logements intermédiaires

D
E

F

F

Ambiance rue Emile Caffort



E

D

F

G

H
Façade commerciale

Parc

Nouvelle voie

Rue de Tunis

Rue Negreneys

Nouvelles opérations

D

E
F

G

H

Ambiance rue Negreneys



A - 16 000m2

B-1 350m2

C-2 500m2

D-950m2

E-1 700m2

F-2 000m2

G-1 600m2

A-1 450m2

Définition des emprises foncières



Synthèse :
160 démolitions envisagées

248 logements conservés

88 logements neufs

450 m2 SP de locaux 
commerces / activités

Plan de composition à terme



Réglement PLU :
- 0,5 place / logement dans 
le cas des logements locatifs 
aidés
- 1 place / logement dans 
les autres cas.

Aujourd’hui un ratio de 0,29 
place / logement nettement 
inférieur aux besoins réels et 
au réglement d’urbanisme.

Synthèse :
Nouvelles opérations : 
1 place / logement
Bâtiments existants :
0,5 place / logement
Tour :
0,6 à 0,9 place / logement

Organisation des stationnements



Plantation des pieds de bâtiments
Arbres isolés / d’alignement
Parc

Allées piétonnes

Trottoirs

La végétalisation pourra 
prendre plusieurs formes :
- Arbres d’alignement le 
long des voies et trottoirs.
- Arbres d’ombrage au niveau 
des aires de stationnements 
et coeur d’ilôts.
- Bandes plantées (vivaces 
/ graminées) en animation 
des pied de façades.
- Espaces d’évolution ouvert 
au coeur du parc.

Renforcer et diversifier la présence végétale



Favoriser les revêtements poreux

Stationnements ombragés Ambiance coeur d’ilôt

Ambiance coeur d’ilôt

Ambiance coeur d’ilôt

Allée piétonne

Végétalisation des pieds de bâtiments

Renforcer la présence végétale

Ambiances




