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La géographie des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville

Regroupant 27 entités : 

- des cités résidentielles (Vivier-Maçon, En Jacca, 
Barradels, La Vache, Bourbaki, Negreneys, La 
Gloire, Bréguet-Lecrivain, Cépière)

- des quartiers de ville, entiers (Izards, Bagatelle – La 
Faourette – Papus – Tabar - Bordelongue, Mirail Université, 
Reynerie, Bellefontaine-Milan) ou dont seule une partie est 
en QPV (Pradettes, Soupetard, Val d'Aran),

- 2 ensembles de résidences situées dans un contexte 
spécifique: Arênes / Pôle d'échange, Maraîchers / Campus

Représentant :

- 8,3 % de la population de la métropole,

- 52 % de la population totale des 45 quartiers prioritaires de 
la région Midi-Pyrénées (37,3 % en 2009)

60 448 habitants concernés dans 4 communes de la métropole (NB : 53 600 habitants en CUCS)

16 quartiers inscrits au décret du 30/12/14, comprenant de 1 000 à 32 800 habitants :

- 1 site : > 50 % de la population (Grand Mirail), revenu médian < 40 % du revenu médian 
de Toulouse Métropole 

- 12 sites : < 2000 hab, 
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Les groupes de travail thématiques : rappel des piliers et 
axes de travail identifiés
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Les volets territoriaux : la démarche engagée
Démarche et axes de travail: 
 

1) Sur chaque territoire, une démarche projet animée par la commune avec l'appui de TM:

 - réunissant les équipes de terrain de chaque institution partenaires, 

 - dialoguant avec les acteurs associatifs du territoire, à l'occasion d'ateliers de quartiers, 

 - associant quelques « habitants relais », issus d'associations ou mobilisées dans les 
Commissions de quartier et les comités techniques des centres sociaux.

2) pour commencer à construire un projet à partir de priorités émanant du territoire :

 - formulées en résultats attendus à 2020 au regard des situations jugées prioritaires à traiter,

 - structurées dans un document stratégique qui devra fédérer les acteurs et cadrer les initiatives à 
soutenir tout au long du contrat.

3) qui sera finalisé d'ici la fin de l'année 2015 : 

 - par confrontation des priorités territoriales et des orientations stratégiques thématiques, 

 - par un travail étroit avec le futur conseil citoyen,

 - pour donner lieu à la formalisation d'un document de référence, au moment où il sera abouti, 
si possible d'ici la fin de l'année 2015 (mais éventuellement au-delà). 

Suites du processus validé par le Comité de pilotage
 - Poursuivre le travail d'élaboration des volets territoriaux

 - Retenir le principe de formaliser des « projets de territoire », quand les acteurs seront prêts à le 
valider ; en faire état dans le contrat cadre, avec possibilité de l'amender en conséquence 
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Les conseils citoyens: propositions

Propositions du groupe de travail « participation »:
●Etat des travaux menés et propositions communes à tous les sites :
● Vers une charte des valeurs, reprenant le cadre national, les choix métropolitains et les spécificités 

propres à chaque commune : à partir d'une trame commune, elle sera travaillée avec les Conseils 
citoyens et finalisée d'ici fin 2015

●  Planning : campagne d'information en  avril pour l'appel à volontaires, tirage au sort sur listes 
mi-avril, Conseils provisoires avant les Assises du 28 avril, constitution définitive d'ici juin (arrêté 
Préfet)

Etat de la réflexion et des propositions spécifiques à chaque commune : 

● Toulouse : 9 conseils citoyens (cf. carte ci-après), comprenant 75 % d'habitants (désignés pour 45 % 
sur liste électorale et 30 % sur liste de volontaires) et 25 % de structures locales (personnes 
morales), avec une représentation d'environ 1 membre pour 100 habitants (entre 20 et 80 membre

●

Prochaine rencontre du groupe  le 26 mars de 18h à 20 H 

La participation d'un représentant de Soupetard est souhaitable.

Une rencontre d'information  sera organisé pour le lancement du conseil 
citoyen  à Soupetard et la Gloire.
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Les conseils citoyens: propositions
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Les conseils citoyens: composition et périmètres
Pour la Ville de Toulouse : 9 
conseils citoyens  
- avec une représentation 
d'environ 1 membre pour 100 
habitants (entre 20 et 80 membres)
- comprenant 
75 % d'habitants volontaires (désignés 
pour 45 % par tirage au sort sur la liste 
électorale et 30 % sur une liste de 
candidats) 
- 25 % de structures locales 
candidatant (personnes morales : 
associations, entreprises...)

Le tableau ci dessous devra 
être ajusté à l'obligation de 
parité.

Commune 
/ Secteur

Quartier Pop 1 % Membres COMPOSITION

75 % 
HABITANTS

25 % 
Structures

75 % Dont 60 % 
tirés au sort

Dont 40 % 
volontaires

T/4.2 Soupetard 
La Gloire

3068 31 31 23 14 9 8

Soupetard 1978 20 20 15 9 6 5

La Gloire 1090 11 11 8 5 3 3
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Les orientations stratégiques proposées au comité de pilotage du contrat de ville du 27 
février 2015

Proposition de structuration du Contrat de ville sur 5 enjeux...

1) Réduire significativement les principaux écarts de situation et de 
développement constatés entre les quartiers prioritaires et la métropole

2) Favoriser une plus grande mixité sociale à l'échelle de l'agglomération 

3) Placer l'entreprise au cœur de la mobilisation pour favoriser l'accès des 
habitants à l'emploi et aux revenus du travail

4) Assurer un meilleur accès aux ressources de l'agglomération pour les 
habitants des quartiers prioritaires

5) Restaurer la convivencia toulousaine autour de l'intégration des quartiers 
dans la ville, en ciblant les relations au sein des quartiers prioritaires et entre 
ces quartiers et leur commune ou la métropole

… et sur 18 à 20 projets territoriaux. 
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La rencontre du 16 mars
Approfondir le travail sur les enjeux du 23 Janvier.

 Valider le compte rendu du 23 janvier.

 Vérifier, ajuster les travaux sur les enjeux et la formulation en objectifs généraux. 

 Assurer l'articulation entre 
les Axes de travail de l'ensemble des quartiers de la métropole 
avec les objectifs généraux du quartier.  

 Débattre de résultats attendus en 2020 pour la  Cité de la Gloire et Soupetard .

Programmer 
un temps de travail sur la méthode de préparation du volet local du contrat de ville.
Un temps de travail sur la mise en œuvre du conseil citoyen.

Planifier un deuxième Atelier
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Le planning de travail et prochaines échéances

Le calendrier d'élaboration du contrat
Mai à juin 2015

Finalisation et signature 
du contrat

28 Avril 2015
Assises métropolitaines

15 déc. 2014
1er Comité de pilotage

Déc 2014 à mars 2015
Travail des groupes thématiques et territoriaux

Mai
Comité engagement

 ANRU

Avril 2015
Écriture du projet

Avril 2015
2èmes Ateliers 
de Quartier

Janv. 2015
1ers Ateliers 
de Quartier

27 Fév. 2015
2ème Comité de pilotage

Mai
3ème Comité de pilotage

Janv. 2015
Lancement

programmation
2015

Sept / nov 2014
Lancement
 démarche

 19/3 - Comité technique CV - GPV, avec les représentants des membres du Comité de pilotage

 Avril à juin – Constitution des Conseils Citoyens

 28 /4 – Assises du contrat de ville de Toulouse Métropole

 Mai – 3ème comité de pilotage du CV et Comité d'engagement ANRU

 En parallèle,  : 

- poursuite des groupes de travail thématiques, jusqu'à stabilisation des objectifs stratégiques

- poursuite des ateliers territoriaux, jusqu'à stabilisation des objectifs stratégiques
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