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Une inadéquation entre la typologie des logements et la composition 
des ménages

Réfléchir au parcours résidentiel des séniors au sein de la Cité et des 
opérations Toulouse Métopole Habitat attenantes

Toulouse Habitat Métropole - Agence COT - Mise à jour du schéma directeur 2

1 179 habitants (d’après Contrat de Ville selon INSEE 2011)
452 Logements

Le quartier est inscrit dans les dispositifs de la politique de la ville de-
puis les années 1990.
La population est fragile avec 44,5 % des ménages à bas revenus (IN-
SEE 2011).

 - 14,1% de ménages de 5 personnes ou plus

 - 29,4 % de familles monoparenales

 - 28,6% de ménage d’une personne 
(source : Contrat de Ville)

La moitié des ménages est composée d’une ou deux personnes, alors 
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II - L’ECHELLE DE LA VILLE ET DU QUARTIER
1 - LE QUARTIER BOURBAKI DANS LA VILLE

distance au centre-ville :  1,5 km

distance stations ligne B :  470 m de «Barrière de Paris»
     500 m de «Minimes Claude Nougaro»

distance future station ligne TAE : 500 m de «Boulevard des Suisses» 
(positionnement définitif de la station pas encore validé définitivement)

452 logements (COS : 0,8)

96 logements  prévus à la démolition (ou démolis) à court terme

Projet récemment réalisé : 47 logements, une placette équipée

Bourbaki en chiffres

Un tissu urbain de Grand 
Ensemble vieillissant ...

... Dans un tissu pavillonnaire 
ancien ...

... Qui se densifie peu à peu

Cité Bourbaki

Ligne A Ligne bus 15

Ligne B
Aire d’influence 
stations TCSP

Tracé de la future TAE à l’étude

Enjeu fort de lien de lien avec le boulevard 
Trentin et la station de TAE

2x2 voies structurantes

0 1 km

Un foncier de 4,5 ha à forte valeur ajoutée.

Un enjeu de lien avec la TAE et de cohérence urbanisme transport.

Un besoin en reconstructions pour mieux intégrer le bâti spécifique 
de la Cité aux diversités du tissu alentour.



Ecole élémentaire
Crèche

Salle de quartier
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2 - LA CITE BOURBAKI DANS SON QUARTIER 

Des atouts mais un enclavement qui limite les échanges avec le reste du 
quartier

M

M

Complexe sportif

Lidl

Jardin Claude 
Nougaro

Bibliothèque

Leader Price

Casino

Maison des Solidarités

Lycée Airbus

Lycée professionnel
Rolland Garros 

Lycée Toulouse Lautrec 

Collégé Nougaro

M
TAE

BARRIERE
 DE PARIS

MINIMES 
C. NOUGARO

Équipements scolaires et culturels

Service commercial

Commerces de proximité

Équipements de loisirs et détente

Grandes surfaces alimentaires

Équipements sociaux

Centralité de quartier

Centralité future probable

Enjeu d’attractivité du coeur de cité

0 250 m

Présence de nombreux équipements: une crèche, un relais assis-
tantes maternelles, une salle de proximité et accueil jeunes, un 
groupe scolaire

Présence de commerces, services, sports, loisirs et détente...

Un besoin d’ouverture sur le reste du secteur par le développement 
de liaisons douces notamment et d’accès plus lisibles.
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Le réseau de transport en commun et de mobilités douces 

 La desserte en transport en commun et cyclable du quartier

0 250 m

Ligne B
Tracé de la TAE

Arrêts de bus

Stations VelÔToulouse

Tracé de Linéo

Rayon de 500 m, 5mn à pieds

Pistes cyclables
Liaison douce à créer au sein de la Cité

Liaisons douces à créer avec 
les polarités alentoures

Bande cyclable colorée, 
plus sécure - entrée est 

Bande cyclable - entrée 
ouest 

Un territoire très bien desservi par les transorts en commun: Ligne B 
et de nombreuses lignes de bus (n°15, n°41, n° 110 et n° 29) et dans 
un future proche par la ligne TAE

Conforter la place des cheminements doux et leur lisibilité au sein de 
la cité par un aménagement qualitatif de la Rue Hoche + étudier la 
possibilité de liens piétons vers les polarités autour de la cité pour 
constituer un réel maillage de proximité.
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Le réseau viaire 

Système de circulation actuel :
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Entrée de la cité en double sens

Entrée de la cité en sens unique

Double sens

Sens unique

Enjeu d’un axe structurant direct

Impasse
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Maille viaire complexe avec un système de contre-allées qui brouille 
la lecture entre espaces publics et espaces privés, travail de simpli-
fication à effectuer lors des résidentialisations

Enjeu d’une meilleure desserte de la cité par un axe viaire direct et 
lisible
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Réseau viaire - Collecte des déchets

Aujourd’hui le système de collecte utilise toutes les voies et contre 
allées du site (certaines ne sont utilisées qu’à cet effet).

La reprise du schéma de collecte des ordures est un enjeu fort 
d’aménagement. 
Deux solutions à étudier : 

La mise en place d’un système de colonne enterrée sur l’espace 
public permettrait de libérer les locaux poubelles pour d’autres 
usages, de mieux sécuriser les immeubles, de diminuer l’emprise 
des voies de circulation au bénéfice d’espaces paysagers.

Légende

Tracé de la collecte

Tracé de la collecte

Un conteneur ‘‘décoré’’ par les 
riverains

Exemple de conteneurs enterrés Des espaces de collectes peu 
valorisés en contre-allées
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III - L’ECHELLE DU SITE
1 - ESPACES PUBLICS

Généralités (Mise à jour diagnostic Urbane)

Un espace public largement minéralisé (à 74%) avec une forte pré-
sence du stationnement.

Un enjeu de traitement paysager des espaces stationnements

Besoin d’une meilleure lecture entre espaces publics et privés et 
d’une meilleure hiérarchie des espaces

FAIRE 

CARTE

REFAIRE FOND

Répartition des stationnements

Minéralisation des espaces
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Potentiel et qualité des espaces paysagers

Espace public minéral 
de qualité
Espace vert collectif

Square et jardin public

Espace qualifié par le végétal

Légende

Place Hessel

City Stade

Jeux

Square

1 2 3 4

Une majorité d’espaces dégradés, délaissés sans aménagements 
mais une présence arborée qui constitue un atout 

Des espaces collectifs dont le statut est difficilement identifiable.

Repenser un ensemble hiérarchisé et lié d’espaces publics qualita-
tifs organisés autour de la rue Hoche.
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Diagnostic du patrimoine végétal

Arbres existants

Arbres ou groupes d’arbres remarquables

Arbres marqués sur plan géomètre mais déjà morts et coupés

Arbres en très mauvais état

Un environnement arboré avec un fort potentiel sur lesquel s’ap-
puyer et à révéler sans s’interdire de abattages ponctuels.
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Les dispositions QPV (quartier prioritaire politique de la ville) 
interdisent la création de nouveaux logements locatifs sociaux. 

Une diversification souhaitable:

 - des typologie de logements (plus de petits logements)
 - des formes urbaines 
 - de mixité sociale (vers une accession sociale, logements pri-

vés)
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Arbres existants

Arbres ou groupes d’arbres remarquables

Arbres marqués sur plan géomètre mais déjà morts et coupés

Arbres en très mauvais état

Immeubles démolis ou en cours de démolition

Immeubles à réhabiliter

Nouvelle réalisation (47 logts)

Équipements 

A

B

C D

E F

G

H

Mutations en cours et à venir
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Les rez-de-chaussée 

Rdc vacant en coeur d’îlot 
(plot E)

Rdc opaques sur la Rue Hoche 
(plot F)

Locaux vélos et poussettes

Locaux commerciaux et services

Logements

Halls d’entrées

Halls traversants possibles

Passages existants

Des rez-de-chaussée opaques sur la rue Hoche qui provoquent 
une ambiance de fermeture peu propice à l’urbanité et peu 
valorisante en termes d’image et d’usage. Une organisation à 
réinterroger : 

- Créer des halls d’entrée traversants ? 

- Réorganisation des locaux techniques (desserte collecte or-
dures ménagères)

- Repenser l’occupation des locaux commerciaux (ateliers d’ar-
tistes, associations de quartier, logements et services séniors) 
Ouvrir les rdc sur la rue Hoche

Rue Hoche

R
ue Bourbaki
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III - ENJEUX ET PREMIERES ORIENTATIONS DE PROJET
1 - SCHéMAS D’ORGANISATION THEMATIQUES

1- Réseau viaire

Rue Hoche, axe principal rectiligne à double sens + Stationnement latéral

Liaison carrossable à conserver pour accès résidence enclavée. Statut à définir

Périmètre d’étude

Bd Silvi
o Tre

ntin

Rue Hoche

Rue Rauzy
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Rue De Musset

R
ue Bourbaki

Rue François Rauzy, sens unique rentrant + Stationnement latéral

1- Retravailler la rue Hoche pour créer un axe direct et 
continu d’un bout à l’autre de la cité sans virages ni baî-
onnettes (en pensant à des dispositifs pour limiter la vi-
tesse et sécuriser la circulation)

2- Sur le même principe, réaménagement de la rue Fran-
çois Rauzy avec un tracé rectiligne permettant une conti-
nuité visuelle entre les rues Hoche et Silvio Trentin.

3- Stationnement latéral public prévu le long des 2 voies

De manière générale, aller vers une simplification et une 
réduction du réseau viaire.
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2- Liaisons douces

Périmètre d’étude

Large circulation piétons / cycles sur l’avenue Hoche

Promenade plantée le long de la rue François Rauzy

Cheminement piéton existant le long de la place et du groupe scolaire à conserver et requalifier

Cheminement piéton existant à l’arrière des bâtiments à conserver pour desserte citystade?
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R
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Rue Hoche

Rue Rauzy

1- Accompagner la rue Hoche par une large circulation 
piétons / cycles (profil à définir).

2- Accompagnement de la rue François Rauzy par une 
promenade plantée permettant un accès de qualité pour 
les piétons depuis le boulevard Trentin jusqu’au coeur du 
quartier Bourbaky.

3- Conservation de l’accès piéton existant du groupe sco-
laire vers le Sud du quartier en l’améliorant.
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3- Espaces publics paysagers

Périmètre d’étude

1

4

Rue Hoche comme colonne vertébrale des différents 
espaces publics paysagers

Espaces publics végétalisés
4- Square jeux d’enfants
5- Promenade plantée 
6- Nouvel espace vert (Potagers, aire de jeux...)

Espaces publics minéralisés
1- Place centrale + Esplanade groupe scolaire
2- Placette à l’entrée du Boulevard Silvio Trentin
3- City stade

Coeur de quartier généreux 
et ouvert

Espaces en relation direct 
avec les alentours

Liens piétons à conforter 
créer
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Rue De Musset

R
ue Bourbaki

Rue Hoche

Trois logiques complémentaires d’implantation des es-
paces publics paysagers:

1- Des espaces périphériques en lien avec les quartiers 
alentours afin de créer des intéractions: une placette dans 
la continuité du boulevard Silvio Trentin, un nouvel espace 
vert à l’entrée de la rue Bourbaki, l’aire de jeux conservée 
à l’entrée de la rue Jacquard

2- La rue Hoche comme armature et accroche de l’en-
semble de ces espaces publics

3- Des espaces paysagers généreux en lien avec le boule-
vard Silvio Trentin

R
ue R

auzy
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4- Résidentialisation, division public/privé

Périmètre d’étude

Espaces publics

Espaces privés (logements + équipements)
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Etablir une division claire de l’espace public et de l’espace 
privé afin d’assurer une gestion efficace et limiter les nui-
sances

Résidentialisation des différents bâtiments avec gestion 
autonome du stationnement.

Type de résidentialisation à définir (clôtures?)

De manière générale, limiter au maximum les espaces «in-
termédiaires» au statut difficilement identifiable

La résidentialisation permet de participer à la tranquilité 
du quartier 
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5- Approche sur les nouvelles constructions à envisager

Périmètre d’étude

Nouveaux logements

Parcelles privées
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Les hauteurs des nouveaux bâtiments doivent servir de 
transition et d’épanelage entre les tissus bas pavillonaires 
et les R+7 de la rue Hoche. 

Construction de nouveaux logements à l’alignement vers 
le boulevard Silvio Trentin et le long de la rue Hoche 
pour  mieux structurer l’espace urbain et créer des limites 
claires publique / privé.

Possibilité de construction de logements en R+2 en lieu et 
place de l’actuel jardin d’enfants



Rue Hoche
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6- Programmation

Périmètre d’étude

Activités / services / locaux associatifs en RDC à étuidier
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Travailler sur l’attractivité des RDC afin de redonner de la 
vitalité à l’avenue Hoche. Possibilité de locaux non com-
merciaux tels ateliers d’artistes, locaux associatifs, ser-
vices aux personnes âgées...

Possibilité de développer une offre spécifique aux per-
sonnes âgées avec l’ensemble des services nécessaires 
(logements adaptés séniors...)
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Logements Halls traversants, percées visuelles

Etat actuel: Propositions:

Halls, locaux vélos et 
poussettes

Favoriser les façades vitrées de locaux 
d’activités sur rue. RDC plus qualitatifs

Locaux techniques Sortir les locaux vélos et ordures deve-
nus peu adaptés et gagner de la place 
en RDCLocaux commerciaux

7- RDC

A prévoir lors des réhabilitations futures:

Proposition de travailler sur la réorganisation des RDC afin 
de créer des percées visuelles, des halls traversants et 
naturellement éclairés, des façades d’activités sur l’ave-
nue Hoche.

Possibilité de déplacer les locaux vélos actuellement non 
adaptés en coeur d’îlot afin de gagner de la place 

Réorganiser la volumétrie des locaux techniques et pous-
settes
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8- Collecte ordures ménagères

Périmètre d’étude

Tournée collecte ordures ménagères

Raquette de retournement 

Bd Silvi
o Tre

ntin

R
ue

 J
ac

qu
ar

d

Rue De Musset

R
ue Bourbaki

Rue Hoche

Rue Rauzy

Avec la récupération du foncier des contre allées pour les 
parkings aériens et la résidentialisation, la collecte des 
ordures doit s’effectuer côté voirie. 

La volonté est d’intégrer des bornes enterrées ou si ce 
n’est pas possible de créer des locaux en RDC des im-
meubles donnant sur voies avec portes à minuterie.

Système à étudier et à confirmer avec le service OM de 
Toulouse Métropole et Toulouse Métropole Habitat



Ecole primaire

Ecole élémentaire

Crèche + Salle de quartier

City stade

square jeux d’enfants

Nouvelle placette

Square jeux d’enfants, potager, ...??

Nouveau parvis d’entrée sur Silvio Trentin

Nouveau mail paysager 
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9- Equipements

Périmètre d’étude
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Rue Hoche

De nombreux équipements à intégrer au mieux aux aména-
gements
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1- Existant

2 - PREMIERES ORIENTATIONS DE PROJET
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1- Ilots conservés, réhabilités et résidentialisés
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1- Nouveaux ilots
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1- Espaces publics
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Nombre de stationnement avant projet: 377
Nombre de stationnement projet proposé : 377
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1- Principes de construction
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1. Vue de la rue Jacquard sur le jardin d’enfants existant 2. Vue de l’entrée de quartier par la rue Jacquard

3. Proposition 2 sur entrée de quartier par la rue Jacquard

3 - ZOOM SUR ENTREE OUEST - RUE JACQUARD Option 1

Square existant conservé

 Entrée du quartier peu lisible

Vitesse limitée par la courbe

Parcelle créée un peu étriquée

Solution la moins chère
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1. Vue de la rue Jacquard sur le jardin d’enfants existant

3. Proposition 3 sur entrée de quartier par la rue Jacquard

3 - ZOOM SUR ENTREE OUEST - RUE JACQUARD Option 2

Courbe de la voie adoucie

Square existant conservé

 Entrée du quartier peu lisible

Vitesse limitée par la courbe

Parcelle créée un peu étriquée

Aménagement un peu plus couteux
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1. Vue de la rue Jacquard sur la nouvelle placette et le 2. Photo montage de l’emprise de la nouvelle voie

3. Proposition 1 sur entrée de quartier par la rue Jacquard

3 - ZOOM SUR ENTREE OUEST - RUE JACQUARD Option 3

Square existant supprimé / arbres conservés

 Création d’un nouveau square plus grand juste de 
l’autre côté (1000 m² au lieu de 470 m²)

 Entrée du quartier lisible avec aménagement 
d’une placette

Besoin de dispositifs pour limiter la vitesse

Parcelle créée confortable

Aménagement plus couteux
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SUGGESTION DE THEMES A ABORDER ET A REFLECHIR POUR LA PROCHAINE 
REUNION DE CONCERTATION:

Que pensez vous des espaces publics proposés 

Quel programme pour les espaces verts proposés (jeux, potagers, boules,...)

Gestion de la circulation et des stationnements

Gestion de la circulation vis à vis de l’école (déposes des enfants)

TEMPS DE REPONSES AUX QUESTIONS
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