PORTRAIT DE TERRITOIRE
Diagnostic territorial du secteur Milan
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Introduction et méthodologie
Introduction
Le secteur Milan se situe entre les périmètres de
renouvellement urbain des quartiers Reynerie, Bellefontaine
(secteur 6.3), Bagatelle (secteur 2.3) et en continuité du
quartier Lafourguette (secteur 6.4).
Constitué en quasi totalité de logements privés, le secteur
Milan pâtit d’un fort enclavement urbain, entre l’avenue de la
Reynerie et la rocade, ainsi qu’un faible accompagnement
social. En 2018, suite à la concertation réglementaire du Projet
de Renouvellement Urbain (PRU) Reynerie, un certain nombre
d’habitants s’est exprimé pour une meilleure prise en compte
des spécificités et des besoins du secteur Milan. En effet, si les
quartiers voisins bénéficient d’un accompagnement et suivi
particuliers, le secteur Milan ne disposait pas d’études
urbaines et sociales dédiées.

MILAN

Au regard de ce constat posé et des problématiques
identifiées, Toulouse Métropole a commandé à l’agence
d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine
(aua/T), la réalisation d’un diagnostic territorial. Le diagnostic
s’attache à analyser le fonctionnement urbain et social du
territoire. Lancé en septembre 2019, avec les premiers
entretiens réalisés, il a été conçu tout au long de l’année 2020
et a été finalisé en octobre dernier.

La présente étude fait donc l’objet de fortes attentes, au
regard des difficultés du secteur, et de la relative
connaissance technique de ce périmètre. Ce document
s’attachera à présenter l’état des lieux du territoire, les
enjeux et les pistes d’actions possibles.

Territoire d’étude
Territoire de cohérence
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Introduction et méthodologie
Qu’est-ce qu’un diagnostic territorial ?
Le diagnostic territorial est la première étape d’une démarche
de projet. Il sera poursuivi de l’élaboration d’une stratégie (via
la réalisation d’un schéma directeur) puis d’un programme
d’actions. Ces actions seront mis œuvre avec un suivi et une
évaluation pour permettre d’éventuels ajustements à l’issue
de leur mise en œuvre.

Le diagnostic n’est pas une évaluation : c’est un support
d’analyse contextualisé. Il permet d’éclairer les forces,
faiblesses, opportunités, menaces du secteur, et de préciser
ses enjeux. Les enjeux permettront de définir les stratégies
qui fonderont le schéma directeur, puis le programme
d’actions et sa mise en œuvre.

Amélioration continue

Le présent document se base sur l’ensemble de ces
informations, croisant les regards techniques et vécus du
territoire. Il met en perspective cet ensemble d’informations
dans un portrait de territoire qui illustre l’imbrication étroite
des dynamiques et enjeux urbains et sociaux.

2. Stratégie
(Schéma Directeur)

3. Programme d’actions

Gouvernance
Concertation
Communication
Suivi et évaluation

Pour cette phase de diagnostic, l’analyse proposée se base sur
deux types de sources :
- Un corpus documentaire et analytique, constitué des fonds
documentaires fournis par les services de la Ville de Toulouse
et Toulouse Métropole, des bases de données de l’aua/T, des
comptages routiers, des informations en accès public de type
INSEE, DataGouv etc...
- Un important volet d’entretiens menés auprès de l’ensemble
des acteurs du territoire et d’échanges informels avec de
nombreux habitants, dans un souci de représentativité des
différents vécus et profils de population du secteur Milan.

1. Diagnostic territorial

4. Mise en œuvre
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Introduction et méthodologie
Combiner le volet urbain et le volet social pour proposer une démarche de projet

VOLET
URBAIN

+

VOLET
SOCIAL

CONCERTATION

COMMANDE D’UNE MISE EN ŒUVRE D’UNE
DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL INTÉGRÉ =
1. Diagnostic + 2. Schéma directeur +
3. Programme d’actions + 4. Mise en œuvre
opérationnelle

La démarche de projet constitue la mise en œuvre d’une dynamique de développement territorial intégré articulant interventions urbaines et sociales
et s’appuyant sur la concertation des acteurs du territoire (institutionnels et associatifs) et des habitants.
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1/ Etat des lieux :
Analyse des données quantitatives et qualitatives
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1/A. Quelques éléments d’histoire…
Regarder le passé pour comprendre le présent
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1/A. Quelques éléments d’histoire… Regarder le passé pour comprendre le présent
1866

Du château de Tabar au QPV Grand Mirail

1950

Longtemps rural, le secteur du Milan constituait, avant toute
urbanisation, une partie des terres du château de Tabar,
aujourd’hui mosquée As-Salam (domaine initié au 15e siècle,
château construit entre le 17e et le 18e siècle). En premier lieu,
on situe le développement du quartier de Lafourguette au milieu
du XIXe siècle (église et école 1860-1890). En 1925, le lancement
de l’usine de l’ONIA accélère le développement du quartier, avec
notamment en 1957/1958 la construction du lotissement de la
Tuilerie (édifié pour le personnel de la Poudrerie) et de la Cité des
Combattants, tous deux encore existants sur le secteur du Milan.
Les immeubles collectifs du secteur sont contemporains des
lotissements (Rocade 1960, Le Parc et Milan 1964).
Dans l’histoire de son développement urbain, le secteur du Milan
est donc lié à l’urbanisation du faubourg de Lafourguette, dans le
sillage notamment de l’activité des usines voisines de l’ONIA et
de la Poudrerie. L’édification de la ZUP du Mirail lui est postérieur
et vient, dans les années 70, accompagner l’achèvement de la
rocade, bouleverser le paysage urbain du quartier, sa vocation à
l’échelle de Toulouse, ainsi que son image. Le secteur du Milan
évolue alors d’un ensemble résidentiel péri-urbain, attractif bien
que relativement modeste, vers une unité de franges d’une
opération urbaine très dense, à l’architecture emblématique,
dont les avenues de desserte, fortes ruptures urbaines, viennent
l’enclaver. Enfin, en 2001, l’explosion de l’usine AZF affecte
fortement le secteur, l’état des édifices (notamment des
logements collectifs), comme l’image du quartier, et joue un rôle
important dans sa dépréciation.

1960

1976

Source : Géoportail
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1/A. Quelques éléments d’histoire… Regarder le passé pour comprendre le présent
Un quartier prioritaire de la Politique de la Ville à
l’intersection de différents périmètres et logiques d’action

Depuis 2014

Une partie du secteur Milan est inscrit dans les périmètres de la
Politique de la Ville depuis la fin des années 90 :
- Inscription de la Cité Le Parc dans le périmètre ZRU de
Reynerie/Bellefontaine en 1997,
- Inscription du secteur Milan dans le Contrat de cohésion urbaine
et sociale (CUCS) en 2008 -2014,
- Inscription du secteur Milan dans le périmètre du QPV Grand
Mirail en 2014.
Selon les dispositifs et selon les périodes, le secteur du Milan a
alterné entre plusieurs périmètres de politiques publiques, sans
pour autant bénéficier d’un niveau satisfaisant d’intervention au
regard des enjeux urbains et sociaux. La proximité et l’image des
quartiers Reynerie, Bellefontaine et Bagatelle concentrant les
difficultés sociales et urbaines, ainsi que les difficultés
d’intervention en l’absence de leviers d’actions partenariales
(présence de bailleurs sociaux minime à l’échelle du quartier) et
foncières (un foncier privé en majorité), expliquent en partie sa
marginalisation pour l’action publique jusqu’en 2015. Sa situation
en frange des différents quartiers en est également une raison.
Depuis 2014, le secteur Milan est intégré au périmètre
Bellefontaine - Milan pour les actions du contrat de ville. Rattaché
un temps à Reynerie dans le cadre des études urbaines (Cité Le
Parc), il en a été détaché afin de réaliser des études spécifiques –
études demandées par les habitants dans le cadre de la
concertation réglementaire du PRU Reynerie en 2018 avec une
opposition à l’ouverture systématique et sans réflexion d’ensemble
des voies en impasse.

2.3

Ecole
Faucher
Mairie de quartier de Reynerie

6.4

6.3

Mairie de quartier Lafourguette
CC Bellefontaine-Milan
Ecole
Buffon

Secteur Démocratie Locale
QPV Grand Mirail
Conseil Citoyen Bellefontaine-Milan
Carte scolaire
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1/A. Quelques éléments d’histoire… Regarder le passé pour comprendre le présent
De nouvelles évolutions à l’œuvre, qui questionnent les
équilibres urbains et sociaux

Depuis 2015

Le processus de renouvellement urbain du QPV Grand Mirail est
marqué par des logiques de périmètres : à la division entre secteur
« politique de la ville » et territoire de « droit commun » identifiée
précédemment, s’ajoute la sectorisation « ANRU » avec les
signatures du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU
2015-2020) puis du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU 2020-2025). Ces conventions
contractualisées entre Toulouse Métropole et des partenaires
institutionnels (dont l’Etat, l’Agence Nationale de la Rénovation
Urbaine, les bailleurs sociaux, la Région, le Département, etc.),
divisent le QPV Grand Mirail en quatre unités (en rose sur la carte).
Chacune des unités fait l’objet d’un projet urbain distinct, avec une
maîtrise d’œuvre dédiée et une équipe de gouvernance.
Les programmes ANRU (Agence Nationale de la Rénovation
Urbaine) ne sont pas les seules évolutions urbaines visibles autours
du secteur Milan. En effet, il a été constaté une évolution urbaine
dite « diffuse » (c’est-à-dire sans opération d’aménagement
d’ensemble) du quartier Lafourguette. De plus, une opération
d’aménagement est en réflexion sur le secteur Basso Cambo.
L’ensemble de ces évolutions vont transformer le territoire à
moyen-long terme, questionnant les équilibres urbains et sociaux
et leur impact sur le secteur Milan.

NPNRU Bagatelle,
La Faourette,
Papus, Tabar,
Bordelongue

NPNRU
Mirail-U

ZA Babinet

NPNRU
Reynerie
Etude
Basso Cambo

NPNRU
Bellefontaine

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL
MILAN

Cœur de quartier
Place des Glières

QPV Grand Mirail dont le secteur Milan
Projet de renouvellement urbain
Projet d’aménagement
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1/A. Quelques éléments d’histoire… Regarder le passé pour comprendre le présent
Des dynamiques à conforter au sein d’une vision
territoriale commune

Depuis 2018

Le secteur Milan, bien qu’au sein du QPV Grand Mirail, ne fait pas
l’objet de contractualisation spécifique. Cependant des actions
sont conduites au titre du Contrat de Ville depuis 2014. Ces actions
se sont renforcées et combinées avec des actions urbaines du droit
commun. Ainsi depuis 2018, plusieurs actions ont d’ores et déjà été
engagées par Toulouse Métropole au sein du secteur Milan :
- Cohésion sociale : actions et animations sociales engagées au
titre du Contrat de Ville (Ma Copro Bouge, Forum de Rentrée,
Animations estivales « un Bel été », Point info Santé, etc.)

- Urbanisme : aménagements de proximité programmés et à
l’étude par la Gestion Urbaine et Sociale Proximité (GUSP) et le
Pôle Territorial Sud (achat Terrain Cité le Parc),
- Foncier : discussions engagées avec les habitants autour de la
procédure de rétrocession des voiries privées de la Place du
Milan et de la Cité des Combattants dans le domaine public et
délibération votée au conseil municipal (objectif de réfection et
d’entretien par la collectivité),
- Habitat : lancement du Plan Initiative Copropriétés (PIC) sur les
trois copropriétés du secteur Milan (copropriétés Cité Le Parc,
Rocade et Milan) avec la réalisation d’un diagnostic habitat
dédié,
- Equipement : accompagnement du projet d’extension de la
mosquée As-Salam (discussions engagées pour faciliter la
période des travaux et les problématiques de circulation).
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1/A. Quelques éléments d’histoire… Regarder le passé pour comprendre le présent
Du château de Tabar au QPV Grand Mirail : aujourd’hui et demain ?

Inscription du
quartier dans le
QPV Grand Mirail
Mise en œuvre
d’actions sociales

Réalisation d’un diagnostic
territorial – Poursuite des
actions sociales – Mise en
œuvre d’actions urbaines

Définition et mise
en œuvre d’un
projet de territoire

2025-2030

?

Depuis
durendre
château
de Tabar,
secteursociales
Milan aetconnu
de nombreux
plusieurs
années,
habitants
la
Afin del’établissement
poursuivre et de
efficaces
lesleactions
urbaines
engagéesbouleversements.
par la collectivitéDepuis
avec les
habitants,
il estles
impératif
deetmettre
en
collectivité
se mobilisent
pour
secteurdeetVille
ses difficultés.
Il s’agit désormais
construire
une
vision commune
pour demain.du territoire.
œuvre un projet
coordonné
auagir
titresur
du le
Contrat
et du Renouvellement
Urbain,de
répondant
aux
attentes
et aux problématiques
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1/A. Quelques éléments d’histoire… Regarder le passé pour comprendre le présent

Quels enseignements retenir du passé ?
Le secteur Milan a subi plusieurs évolutions urbaines et sociales marquées, successives et radicales jusque dans les années 2000.
Elles ont généré une structure urbaine déconnectée des développements territoriaux voisins, renforcée par des logiques de
périmètres ne facilitant pas la mise en œuvre d’une gouvernance et d’actions coordonnées. Un ressenti « amer » de la part des
premiers habitants du secteur Milan s’est développé quant aux transformations urbaines et sociales de leur cadre de vie d’origine
des années 50-60. Une forme de relégation discrète s’est opérée en frange et en marge des évolutions qui l’entourent.
Depuis plusieurs années, les habitants s’investissent pour le devenir du secteur Milan : par le biais des associations, du conseilcitoyen Bellefontaine-Milan et des conseils syndicaux, par la participation aux concertations réglementaires des PRU Reynerie et
Bellefontaine, par la demande formelle d’une projet de renouvellement urbain dédié au secteur Milan… Toulouse Métropole et la
Ville de Toulouse ont également engagé des actions urbaines et sociales et renforcent leur communication auprès des habitants.
Ces éléments d’histoire passée et plus récente, sont des premières clés de compréhension de la complexité du secteur Milan. Ce
sentiment d’abandon et de relégation est perçu différemment selon les publics, selon leur lieu de vie et leur localisation au sein du
secteur Milan. Ces perceptions, parfois similaires parfois contradictoires, apportent une deuxième lecture « sensible » du territoire…
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1/B. Le secteur Milan :
des habitats, des profils et des vécus différents
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1/B. Le secteur Milan : des habitats, des profils et des vécus différents
Des typologies d’habitat diverses et juxtaposées
constituant un secteur fragmenté aux réalités
multiples
Le secteur se caractérise par une grande hétérogénéité
en termes de bâtis, alors même que l’ensemble des
logements, lotissements comme collectifs, datent d’une
même période (entre 1954 et 1964). Plusieurs « grands
ensembles d’habitation » se distinguent :
- L’habitat de type collectif avec les trois grandes
copropriétés Milan, Cité le Parc et Rocade,
- L’habitat de type individuel avec les lotissements
Poudrerie, Cité des Combattants, ainsi qu’un
ensemble pavillonnaire en continuité de la
copropriété Rocade et une maison de style
« toulousaine », ancienne dépendance du château
Tabar.

Reynerie

La Mosquée As Salam au sein du château de Tabar
complète cet ensemble urbain hétérogène par la forme,
le statut et l’état.

Cette hétérogénéité implique un vécu différent du
quartier et rend pertinente une présentation
différenciée des sous-secteurs d’habitation qui
composent le secteur Milan. Ils sont présentés dans le
focus page suivante.
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1/B. Le secteur Milan : des habitats, des profils et des vécus différents
Habitat collectif
MILAN : une configuration enclavée et enclavante

Nombre de logements : 106
Période de construction : 1964
Typologie de logement : T4 71%
Typologie des propriétaires : Propriétaires occupants 32%
Propriétaires bailleurs 67%
Logements HLM 1%

Source : Observatoire des copropriétés, aua/T

La copropriété du Milan est composée de deux bâtiments liés en un îlot urbain, à l’architecture dégradée. Les bâtiments A et B se distinguent par le
traitement du socle, dalle commerciale ou jardin, séparés par une voie interne. Ils forment un ensemble articulé qui arrête les perspectives visuelles
depuis les impasses voisines comme depuis la rocade, lui donnant un place centrale. La circulation en boucle autour du Milan fabrique un îlot urbain,
dysfonctionnel sous plusieurs aspects (difficulté d’accessibilité, statut des voies privé, usages conflictuels du stationnement, commerces déqualifiés...).
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1/B. Le secteur Milan : des habitats, des profils et des vécus différents
Habitat collectif
CITE LE PARC : des qualités en devenir mais des fragilités persistantes

Nombre de logements : 183
Période de construction : 1965
Typologie de logement : T3 14% - T4 86%
Typologie des propriétaires : Propriétaires occupants 30%
Propriétaires bailleurs 68%
Logements HLM 2%

Source : Observatoire des copropriétés, aua/T

La Cité Le Parc est adressée impasse de Londres (accès nord-ouest). Ses limites sont traitées par des clôtures et de rares accès piétons. Elle comporte de
larges espaces ouverts déqualifiés mais recelant un potentiel notable (cœur d’ilot arboré). Le foncier faisant face à l’entrée de la mosquée, et occupé
par un marché illégal, a été racheté par Toulouse Métropole. La résidence Satie - qui fait face au-delà de l’avenue de la Reynerie, constitue un exemple
possible pour la Cité Le Parc : des espaces qualifiés, une qualité paysagère, une accessibilité renforcée, une requalification de qualité.
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1/B. Le secteur Milan : des habitats, des profils et des vécus différents
Habitat collectif
ROCADE : entre façade réhabilitée et lourdes nuisances

Nombre de logements : 130
Période de construction : 1955
Typologie de logement : T4 100%
Typologie des propriétaires : Propriétaires occupants 20%
Propriétaires bailleurs 76%
Logements HLM 4%

Source : Observatoire des copropriétés, aua/T

Le bâtiment concentre les nuisances, liées à la proximité immédiate de la rocade, et en protège toute une partie du secteur Milan. Chaque appartement
est traversant, ce qui constitue une qualité rendue ambivalente par la frontalité de la rocade : l’orientation nord-est est celle du bruit et de la pollution,
l’orientation sud-ouest proposant quant à elle des vues et une qualité paysagère.
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1/B. Le secteur Milan : des habitats, des profils et des vécus différents
Habitat individuel
POUDRERIE : une qualité résidentielle et paysagère appréciée par les habitants

Nombre de logements : 87
Période de construction : 1955
Surface moyenne de terrain : 380 m²
Typologie des logements : 85 pavillons, 2 logements mitoyens, T4 – T5
Accès : par boucle ou maillage

Source : Observatoire des copropriétés, aua/T

Le secteur Poudrerie bénéficie d’un maillage de voies cohérent, découpant des îlots urbains fonctionnels. Les épaisseurs arborées des rues Vendôme et
Dauphine et le square participent à la qualité de l’ensemble. La rue Trianon, jumelle de la rue de Londres, est particulièrement valorisée par
l’alignement de platanes historiques.
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1/B. Le secteur Milan : des habitats, des profils et des vécus différents
Habitat individuel
CITE DES COMBATTANTS : un enclavement très pénalisant

Nombre de logements : 85
Période de construction : 1954
Surface moyenne de terrain : 320 m²
Typologie des logements : 15 pavillons, 8 en bandes, 36 jumelés , T4 – T5
Accès : par impasse

Source : Observatoire des copropriétés, aua/T

La Cité des Combattants connaît des situations contrastées. Sa configuration en impasse confine les logements et exacerbe les dysfonctionnements des
copropriétés voisines. Les logements, réalisés en 1955, ont des niveaux d’entretien et d’évolution très divers. Ils participent d’une hétérogénéité des
situations vécues et racontées lors des entretiens.
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1/B. Le secteur Milan : des habitats, des profils et des vécus différents
Des profils contrastés entre les habitants
des habitats collectifs et individuels
Le secteur Milan compte environ 600 logements
et 1600 habitants. Les profils des habitants sont
contrastés selon les types d’habitat: dans les
copropriétés 1 personne sur 3 a moins de 17 ans,
dans les pavillons 1 personne sur 3 a plus de 65
ans. On constate un renouvellement de la
population dans le secteur pavillonnaire avec
l’arrivée de jeunes familles. On remarque par
ailleurs des différences en termes de revenus
entre les zones d'habitat collectif et d'habitat
individuel.

Un quartier d’accueil de
modestes mais aussi précaires

ménages

Un nombre important d’habitants se trouve dans
une situation éloignée de l’emploi avec une
dépendance importante aux prestations sociales
(1 ménage sur 4 est dépendant à 100% des
prestations). De plus des ménages sont
« invisibles » des radars statistiques. En croisant
les données sociodémographiques de l’INSEE,
environ 80 ménages sont non recensés dans les
copropriétés. L’accompagnement de ces publics
fragiles est complexe en l’absence de bailleur
social et d’acteur public implanté sur le secteur
(hors CSF). Cette précarisation d'une frange de la
population participe à produire des vécus
différents. Notamment le marché illégal ou
certains commerces qui viennent répondre à des
besoins pour ces populations.

Source : INSEE
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1/B. Le secteur Milan : des habitats, des profils et des vécus différents
Des expériences et des perceptions du territoire
contrastées selon les habitants
Ces perceptions contrastées génèrent parfois des conflits
d’usages. En effet, la fragmentation sociale révélée par les
données sociodémographiques se retrouvent dans les
récits des habitants interrogés et rencontrés. On observe
trois profils type de résidents : les résidents de passage
sans attache à la vie de quartier, des résidents historiques
souvent âgés, des résidents de type jeunes familles qui
viennent s’installer. Lieu de passage, lieu de mémoire, lieu
d’ancrage… Des tensions surgissent de la cohabitation de
ces trois dynamiques, de ces trois parcours de vie.
L’absence d’espace public et d’équipement public, support
de vie collective et vecteur d’actions et d’animations
sociales, renforce les difficultés des habitants à tisser des
liens entre eux, en dehors des communautés, des cercles
familiaux ou amicaux auxquelles ils appartiennent. Les
associations ou les collectifs d’habitants ne représentent
pas toujours tous les profils des résidents – les locataires
ne sont par exemple pas ou très peu représentés.
Le stationnement, les cafés du Milan, le marché illégal, la
dégradation des espaces ouverts, sont autant de sujets de
désaccords et parfois de conflits voir même d’intimidations
entre les habitants et les personnes extérieures au secteur.
La carte ci-contre rend compte des propos énoncés par
certains habitants sur des endroits précis du secteur Milan.
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1/B. Le secteur Milan : des habitats, des profils et des vécus différents
La paroles aux habitants : un territoire plusieurs vécus

Source : Entretiens et micros-trottoirs – septembre 2019
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1/B. Le secteur Milan : des habitats, des profils et des vécus différents

Quels impacts sur la perception du secteur Milan?
Bien que construites sur la même période, les formes d’habitat diverses reflètent d’étapes différentes dans le parcours de vie.
Dans les logements pavillonnaires, les personnes âgées, installées depuis longtemps sont nombreuses, bien que l’on observe un
renouvellement de la population avec l’arrivée de jeunes familles. Dans les logements collectifs, la population est plus jeune et
parfois plus isolée ou de passage. Ainsi, les besoins ne sont pas les mêmes pour tous les habitants du secteur Milan.
Les habitants ancrés et investis dans la vie de quartier vivent plus difficilement les évolutions de celui-ci : la dégradation des
espaces extérieurs, le changement de types de commerces, l’arrivée de populations précarisées, la venue importante de
personnes extérieures au quartier, le renouvellement successif des locataires dans certains logements collectifs.
Cette vision négative de la manière dont évolue le quartier se cristallise autour de mécontentements du quotidien : le bruit des
cafés qui sont venus remplacer les commerces (notamment la pharmacie), les difficultés de stationnement en particulier liés au
pic d’affluence de la mosquée. Toutefois, cela ne concerne pas tous les habitants du secteur Milan. Une partie fréquente ces cqfés,
la mosquée, une autre souhaiterait plus d’espaces de jeux pour les enfants, d’animations sociales, de commerces qualitatifs. Il
n’est donc pas évident, de composer avec des attentes différentes des habitants, voire contradictoires. Le sentiment
d’appartenance n’est pas lié au secteur mais plutôt à l’ensemble bâti auquel l’on réside.

Ces perceptions, bien que parfois différentes, s’expliquent pas certains facteurs qui ont entraîné une dégradation et une
fragilisation du territoire…
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Les lourdes conséquences d’un foncier privé,
non maîtrisé et complexe
Le secteur est caractérisé par une très faible
maîtrise foncière publique des espaces ouverts. Les
complexités et nuances de situations juridiques
entraînent de nombreuses difficultés :
- Dégradation progressive des voiries et parkings
privés (notamment autour du Milan et dans la
Cité des Combattants).
- Un entretien fluctuant, par périodes, de tout ou
partie du secteur par les services (voirie,
enlèvement des encombrants).
- Des interventions policières rendues difficiles,
voire impossibles hors domaine public.
- De incompréhensions passées entre la
collectivité et les habitants sur le statut des
voiries.
Cette situation foncière complexe suscite un
sentiment d’abandon chez certains habitants. Pour
y répondre, la collectivité a renforcé sa
communication auprès des habitants par le biais de
réunions publiques pour expliquer avec pédagogie
la situation foncière du secteur Milan et la
procédure de rétrocession des voiries qui
permettra, si elle est votée, un entretien et une
requalification par la collectivité.

Source : données foncières et cadastrales – data.gouv
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Les « espaces ouverts » : de nombreuses
discontinuités des parcours piétons
Le statut privé du foncier a pour conséquence, en
partie, de laisser le secteur Milan sans espace public
et paysager de qualité et entretenu. Il est constaté
une prédominance d’espaces dédiés à la voiture et
au stationnement. Le flou entre le statut privé ou
public des espaces et son entretien relatif amènent
de mauvais usages et conflits autour des voitures
(stationnement) et des espaces qui ne favorisent
pas l'usage de mobilité douce. En effet, les parcours
sont discontinus, peu lisibles et non accessibles aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Certains
cheminements sont régulièrement utilisés comme
stationnement. Cette absence de continuité
piétonne est d’autant plus dommageable que les
transports en commun sont situés à l’extérieur du
secteur.
Un cercle-vicieux de dévalorisation se crée : la
déqualification entraîne les mauvais usages qui
dégradent à leur tour les espaces.
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Les « espaces ouverts » : une offre inégale et dégradée
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1/C. Les facteurs de dégradation et de fragilisation
Un fort enclavement du secteur Milan :
une configuration génératrice d’insécurité
et de mauvais usages
La situation du secteur Milan entre la rocade et
l’avenue de Reynerie crée des facteurs
d’enclavements multiples :
- Une proximité immédiate du réseau viaire
structurant de l’agglomération (rocade, A64)
mais ne bénéficiant pas d’accès direct,
- A l’ouest, l’accès au système des boulevards à
forte capacité ceinturant le Mirail est
complexe, peu lisible, et accidentogène par
endroits,
- A l’est, les accès à la route de Seysses sont
restreints à des cédez-le-passage et certains
mouvements sont empêchés.
- Le réseau viaire du quartier se caractérise
principalement par un système complexe de
voies aux emprises étroites, souvent en
impasse.
Il n’existe pas d’axe routier continu de traversée
du secteur, en est-ouest ou en nord-sud.
L’itinéraire passant par la rue Fontan implique la
traversée de voies privées, au sein de la
copropriété du Milan de du lotissement de la Cité
des Combattants. Seule la rue Lalanne située à
l’extrême sud du secteur, en sens unique, permet
de relier l’ouest à l’est de manière directe. Les
liaisons viaires à l’avenue de Reynerie sont
longues, les virages et carrefours offrent peu de
visibilité, générant des situations dangereuses.
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Circulation et stationnement : entre difficultés
avérées et perceptions divergentes
Des comptages routiers ont été réalisés sur l’ensemble
du secteur Milan dans le cadre de la réalisation du
diagnostic territorial. Cette étude spécifique a permis
d’analyser le trafic au sein et autour du secteur et de
caractériser le trafic :
- La circulation correspond à un quartier résidentiel
classique, pas de flux significatif en heure de
pointe, pas d’effet de shunt constaté sur les
mesures,
- Des vitesses non respectées sur les rues de Londres
et Guénot liées à leur configuration (une zone 30
globale très peu respectée,)
- Un pic ponctuel le vendredi après-midi générant un
afflux important de véhicules autour de l’heure de
la prière (la sortie des véhicules étant rendue
difficile par la situation en impasse de
l’équipement).

Trafic Moyen Journalier
en véhicules/jour

Trafic Moyen le Vendredi
en véhicules/jour

Lors des entretiens d’habitants vivant autour de la rue
de Londres, les perceptions des problématiques de
circulation et du stationnement étaient divergentes :
- Certains présents sur la journée constatent les
difficultés,
- D’autres absents en journée (départ le matin et
retour le soir liés à une activité professionnelle ou
autre) ne constatent pas l’affluence et n’identifient
pas de problématique.

30
Source : Sterela – étude trafic et comptages routiers

1/C. Les facteurs de dégradation et de fragilisation
Circulation et stationnement : entre difficultés
avérées et perceptions divergentes
Les difficultés de stationnement sont prégnantes sur le
secteur Milan. Il est important de distinguer les
difficultés quotidiennes et permanentes, des
problématiques plus ponctuelles. Quotidiennement, il
est identifié de nombreuses sources de saturation :
- Peu de stationnements organisés sur voirie
(marquage, contrôle). Les voies sont étroites et le
stationnement se fait en partie sur les trottoirs,
- Rue de Bruxelles et rue de Londres : occupation
importante des places publiques par les employés
de bureaux du 244 rue de Bruxelles, aux parkings
saturés,
- Stationnement résidentiel largement présent sur
l’espace public, sous offre dans les copropriétés du
Milan (capacité initiale diminuée par la fermeture
du parking souterrain dysfonctionnant) et de
Rocade (une place par logement sous contrôle
d’accès), et garage des maisons souvent utilisés en
local de stockage plutôt qu’en parking privatif,
- Les usagers des cafés du Milan (présence
quotidienne après-midi et soirée) utilisent les
stationnements en périphérie de l’immeuble au
dépend des résidents, générant une saturation du
stationnement également sur la Cité des
Combattants.
Le vendredi et pour les fêtes religieuses uniquement,
le volume de voitures entrant et sortant crée un
engorgement. Cette situation est renforcée par la
localisation de l’édifice, en fond d’impasse ne
permettant pas l’écoulement de la circulation.
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Une offre de proximité riche mais diffuse, hors du
secteur Milan, avec des usages à la carte et selon
les profils habitants
L’offre de proximité (commerces et équipements) autour
du secteur du Milan peut être qualifiée d’importante, en
nombre et en diversité. Cependant, elle présente plusieurs
écueils du point de vue du périmètre d’étude :
- Pas de présence, dans le périmètre d’étude,
d’équipement ou commerce à destination directe des
résidents du secteur Milan.
- Une offre éclatée, peu polarisée (hors les cœurs de
quartier), donc peu lisible et nécessitant une
importante mobilité de la part des usagers.
- Des équipements référents différents, rattachés à de
plus grands secteurs au sein desquels le secteur Milan
ne constitue pas une priorité d’actions (face à des
enjeux déjà identifiés sur les quartiers voisins).
Les usages des résidents, en termes de commerces, sont
différents selon les profils. On note :
- La dégradation récente des commerces de la dalle du
Milan avec une offre spécialisée (cafés) qui ne
répondent pas aux besoins des habitants interrogés,
- L’émergence d’un petit pôle commercial de la route de
Seysses, assez complet, à proximité directe du secteur,
- La fréquentation significative des grandes surfaces
alimentaires de gros/ demi-gros/ détail implantés dans
la zone d’activité de Babinet,
- L’émergence récente du marché illégal en face de
l’entrée de la mosquée, attirant une fréquentation de
publics très modestes et précaires.
Cœur de quartier
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Des attracteurs urbains récents, générateurs
d’animation mais aussi de nuisances
Du fait de sa configuration complexe, en impasse et
en escargot, le secteur Milan est peu adapté à
recevoir un flux important de visiteurs. Or, plusieurs
lieux dans le quartier, par leur fonction, attirent une
population extérieure à celui-ci. Cette présence
extérieure au quartier est toutefois vécue
différemment en fonction des habitants du quartier.
En effet, si les personnes installées plus récemment
acceptent mieux la fréquentation extérieure, pour les
plus anciens habitants, la nuisance est perçue comme
très importante et associée à une évolution négative
du secteur. Les flux extérieurs sont également
différemment vécus par les habitants en fonction :
- du lieu d’habitation (plus il est proche, plus la
gène est importante),
- des types d’activité et nuisances qu’ils génèrent
(stationnements, incivilités et bruits des terrasses
de cafés, déchets et rats pour le marché,
stationnements et circulation pour la mosquée),
- des horaires (les habitants qui ne sont pas
présents en journée, car sur leur lieu de travail
lors de la prière du vendredi, sont assez peu gênés
par les flux importants de visiteurs).
Ainsi, si certaines nuisances identifiées relèvent de
l’incivilité, d’autres ne sont pas nécessairement
vécues de la même manière et ne revêtent pas le
même poids dans l’image et la perception du lieu de
vie des habitants.
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1/C. Les facteurs de dégradation et de fragilisation
Des niveaux record d’exposition au bruit et à la pollution pour les résidents proches des infrastructures

BRUIT : Le niveau d’exposition au bruit des habitants du secteur Milan, lié au trafic routier de la rocade, et dans une moindre mesure à celui de la route
de Seysses et de l’avenue de la Reynerie, est très élevé : supérieur à 65 décibels en moyenne, avec des pics à 75 décibels. L’ensemble du secteur se
situe dans la zone D du PEB de l’Aéroport Toulouse Blagnac. L’immeuble d’habitation Rocade joue le rôle de protection acoustique. En effet, le mur
antibruit situé entre la rocade et ce bâtiment joue un rôle mesuré, il est impossible de se parler sans lever la voix à l’arrière du bâtiment. Certains
habitants sont également gênés par les nuisances sonores et nocturnes des cafés du Milan.
POLLUTION : L’Est du secteur est directement concerné par la pollution atmosphérique liée aux volumes de trafics routiers très importants empruntant
la rocade. Les riverains des rues de Bruxelles et de Pierre Fontan sont soumis à des niveaux annuels de particules en suspension les plus élevés de
l’agglomération en 2018, supérieurs à 40 μg/m3 qui est la valeur limite. Ce dépassement de la valeur limite est également observé pour les dioxydes
d’azote. Pour les habitants de la copropriété Rocade rencontrés, le bruit et la pollution de la rocade ne font pas partie des nuisances qu'ils identifient.
C'est une situation sur laquelle ils n'ont pas de prise et à laquelle ils se sont habitués.
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Des solutions de renforcement du mur anti-bruit et d’absorption de la pollution pourront être mises en place pour limiter leur impact.
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Quels sont les facteurs de la dégradation et de la fragilisation du secteur Milan ?
Les évolutions identifiées en partie 1/A. se sont accompagnées d’une dégradation progressive de l’offre de commerces, de
l’entretien des espaces publics, des voiries, de la qualité des bâtiments ainsi qu’une fragilisation d’une certaine partie de la
population. Cette dégradation est liée à une situation foncière complexe car en grande majorité privée, qui ne permet pas
l’intervention de la collectivité pour maintenir un niveau d’entretien et de requalification suffisant, qui limite l’intervention
policière (car sur le domaine privé) et qui génère des conflits d’usages sur les espaces ouverts (stationnement, dépôts d’ordures,
trafics, incivilités, etc.). Le fort enclavement urbain lié à un réseau viaire également complexe et dysfonctionnant (impasses, sens
unique, entrées de quartier mal identifiées et peu accessibles), est générateur d’insécurité, de difficulté de circulation et de
stationnement. Des facteurs extérieurs renforcent la fragilité du secteur : pollution, nuisances sonores, incivilités de personnes
extérieures. Enfin, l’offre de proximité (services et commerces) est peu lisible, parfois manquante. Ce manque ne facilite pas
l’action publique vers des publics divers, fragiles et éloignés de l’emploi comme indiqué dans la partie 1/B. Il ne permet pas non
plus de développer une dynamique de vie collective pouvant apaiser les conflits et tisser du lien entre les habitants.
Si le secteur du Milan rencontre un certain nombre de difficultés (faiblesses et menaces), il peut également compter sur des forces
et des opportunités, vecteurs d’amélioration et de projets de requalification ou de renouvellement urbain potentiels…
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1/D. Les vecteurs d’amélioration et de requalification
Une trame paysagère
remarquables

et

des

éléments

patrimoniaux

Le secteur Milan peut compter sur un environnement arboré et
architectural remarquable et de qualité. La rue de Londres par exemple
compte des arbres anciens et de hautes tiges classés et protégés. De plus,
plusieurs petits squares méritent d’être révélés et valorisés : square de
Poudrerie, square de la Cité le Parc, jardin du châlet de Tabar.
Le châlet de Tabar, maison ancienne de type toulousaine, est un élément
patrimonial également à protéger et valoriser, au même titre que le château
de Tabar. Ancienne dépendance du château, la maison est aujourd’hui
vacante et squattée.

Rue de Londres
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1/D. Les vecteurs d’amélioration et de requalification
Un maillage commercial en périphérie, confidentiel mais
répondant aux besoins de proximité des habitants
En complément des cœurs de quartier constitués sur les quartiers
Lafourguette, Reynerie et Bellefontaine, il existe d’autres offres de
commerces et de services de proximité. Au nord, la Zone d’Activités
Babinet, en limite directe du secteur Milan, propose des moyennes
surfaces alimentaires de gros, semi gros et de détails. Cette offre
spécialisée répond aux besoins d’une partie de la population. Au Sud, sur
la route de Seysses, s’est constituée une petite polarité commerciale en
complément de la place des Glières. Elle propose une offre plus
diversifiée, avec une boulangerie, une épicerie, un restaurant et des
services. Ces offres de proximité sont un atout pour le secteur.
ZA Babinet

Route de Seysses
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Un foncier public, vecteur d’opportunité
de désenclavement et de création d’un lieu ressource
Début 2020, Toulouse Métropole a acquis un terrain auprès de
la copropriété Cité Le Parc. Ce terrain devenu propriété
publique est une véritable opportunité pour désenclaver le
secteur Milan, en particulier dans le contexte des travaux
d’extension de la mosquée. En effet, à cause de la situation en
impasse, les engins de chantier vont avoir des difficultés pour
entrer et sortir du secteur. Une ouverture pourrait faciliter la
circulation tant en période de chantier que lors des périodes de
fortes affluences.
De plus, par sa localisation, son interconnexion au maillage
viaire, aux transports en commun (arrêt de bus à proximité sur
l’avenue de la Reynerie) et sa taille, le terrain est un espace
pouvant être le support d’un lieu ressource ou d’un petit
équipement. Il permettrait d’offrir un lieu, support des actions
et animations sociales en faveur de la population du secteur
Milan. L’opportunité de ce programme restera à définir dans le
cadre de la deuxième phase de la démarche de projet (schéma
directeur).
Enfin, la procédure de rétrocession en cours, si elle est votée
par les habitants concernés (Cité des Combattants et
copropriété Milan - rétrocession, ainsi que Poudrerie régularisation) permettra de répondre à une partie des facteurs
identifiés comme produisant une image dégradée du quartier
(gestion de la dégradation des voiries, ramassage des détritus et
dépôts d’ordures) , source de conflits.

Foncier public
Foncier privé
Foncier en cours de procédure de rétrocession
Terrain acquis par Toulouse Métropole
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Le secteur Milan comme opportunité de continuité
inter-quartiers
Par le paysage et le maillage des modes actifs et doux, le secteur
du Milan représente l’opportunité remarquable de continuité et
d’articulation entre les quartiers avoisinants. Cette fonction de
« trait d’union » viendrait le sortir de son enclavement pour lui
redonner sa juste place au sein des faubourgs Sud-Ouest
toulousains. Chaque point d’entrée du quartier est un lieu
stratégique à connecter et à révéler. La rue de Londres, en
particulier, par son gabarit et sa typologie, est le support d’une
continuité paysagère et de maillage. Elle fait le lien entre le parc de
Gironis et les parcs de la margelle de Garonne. Elle rapproche des
polarités de la place des Glières, vers la place Abbal.

Des articulations et des valorisations réciproques avec les
quartiers voisins
Comme analysé précédemment, les quartiers voisins sont en cours
de renouvellement ou développement urbain. Le secteur Milan, au
cœur de ces changements, est un secteur clé en interface. Sa
requalification valorisera les quartiers voisins et réciproquement,
en terme d’image, d’équipement, d’habitat et d’accompagnement
social. Les réflexions doivent être partagées avec les quartiers
voisins tels que Reynerie , Bellefontaine et Lafourguette.
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Le Plan Initiative Copropriétés : un outil de poids
pour appréhender les difficultés des copropriétés
Lancé par le ministre de la Ville et du Logement le 10 octobre
2018 et piloté par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), le
Plan Initiative Copropriété (PIC) vise la mise en œuvre d’une
intervention renforcée sur les copropriétés en difficulté, et
notamment sur les ensembles les plus dégradés, afin de
permettre à leurs habitants de retrouver un cadre de vie digne
et sécurisé. Le PIC mobilise pour cela un partenariat renforcé
(Anah, ANRU, Action Logement, Banque des Territoires,
PROCIVIS) au service d’un plan d’action élaboré localement,
afin de répondre aux problématiques identifiées sur le
territoire, et piloté par les collectivités locales. La mise en
œuvre du PIC sur le territoire de Toulouse Métropole a été
actée lors de la signature d’un protocole d’engagement entre
la collectivité et l’Anah, le 8 avril 2019.
Le diagnostic multi-critères réalisé sur les trois copropriétés est
la première étape pré-opérationnelle. Trois types d’actions
sont déclinés en fonction des situations analysées : Prévenir
(pour les copropriétés présentant des fragilités mineures),
Redresser et sauvegarder (lorsque la situation de dégradation
est plus importante), Recycler (pour les quelques situations les
plus
dégradées,
présentant
un
tel
niveau
de
dysfonctionnements que le maintien dans le régime de la
copropriété est compromis).
Le PIC est un levier d’actions pour les copropriétés et le
secteur Milan dans son ensemble. Des actions coordonnées
devront être menées entre le PIC et le Contrat de Ville –
Renouvellement Urbain pour mener à bien une démarche de
projet cohérente.

MILAN
ROCADE
LE PARC

Source : Plan Initiative Copropriétés
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Des habitants impliqués pour le devenir de leur
cadre et lieu de vie
Depuis plusieurs années, les habitants se sont investis
pour le secteur Milan. Pétitions, participation aux réunions
publiques, interviews dans les journaux locaux,
participation aux concertations réglementaires, entretiens
dans le cadre du diagnostic territorial…
Ces habitants sont parfois représentés via leur conseil
syndical ainsi que des associations telles que l’association
des habitants de Lafourguette, Candie, qui a engagé un
travail de représentativité et de mobilisation notable.
Cette représentativité gagne à être élargie pour toucher
tous les profils (locataires, nouveaux arrivants, jeunes,
etc.). De plus, dans la période de contraintes et de
restrictions sanitaires, il est important de maintenir le lien
avec les habitants et de poursuivre la dynamique engagée.
Bien que le secteur Milan soit rattaché à Bellefontaine via
le Contrat de Ville et le conseil-citoyen, le secteur Milan ne
dispose pas de maison du projet dédié. Ce lieu pourrait
répondre à ce besoin identifié d’un espace rassembleur,
support de vie collective, de lien social et d’une
dynamique de projet.
Cet engagement et mobilisation habitante est un véritable
atout pour le territoire.

Source : lafourguette.fr
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Quels sont les vecteurs d’amélioration et de requalification du secteur Milan ?
Le secteur Milan dispose d’un patrimoine arboré et architectural qualitatif et remarquable. Véritable trame verte pour le secteur,
la rue de Londres comprend des arbres de hautes tiges à protéger et valoriser. De plus, si les commerces sur la dalle de la
copropriété du Milan se sont spécifiés et déqualifiés au fil des années, de nouvelles polarités commerciales et de services se sont
développées en proximité directe. Ces polarités constituées sont une force et également une opportunité à valoriser et rendre
plus accessible et visible pour les habitants. Les procédures d’acquisition et de rétrocession foncière réalisée ou en cours sont une
opportunité pour les habitants de disposer d’un entretien et d’une requalification qualitative des voiries et des espaces publics
aujourd’hui non entretenus et déqualifiés. Le terrain acquis par Toulouse Métropole, foncier stratégique, pour désenclaver et
faciliter la circulation pendant le chantier d’extension de la mosquée est un véritable atout. Il devient par la même occasion un
potentiel de projet à moyen terme – le besoin d’un petit équipement ayant été identifié et dont la programmation restera à
définir. Ces éléments contribuent à faire du secteur Milan, un secteur à part entière du quartier Lafourguette en continuité des
quartiers du Mirail. « Trait d’union » urbain et social, la réussite du secteur Milan passe par la réussite des quartiers voisins et
réciproquement. Enfin, la mise en œuvre du PIC, permettra de coordonner des actions à destination de l’ensemble du territoire.
La participation des habitants, d’ores et déjà active, devra être renforcée et être inclusive à tous les publics pour réussir la
démarche de projet.
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2/ Enjeux territoriaux :
Définition des enjeux urbains, sociaux et
programmatiques
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2/ Enjeux territoriaux : Définition des enjeux urbains, sociaux et programmatiques

Quels sont les enjeux territoriaux identifiés suite à l’état des lieux ?
L’analyse quantitative et qualitative du secteur Milan a permis de réaliser un état des lieux du territoire. À partir de ce constat,
plusieurs enjeux peuvent être définis :
-

l’amélioration de la qualité et du cadre de vie,
l’accessibilité - en termes de mobilité et de services,
le développement du lien et de l’action sociale,
la participation de tous les habitants à la démarche de projet,
la réussite réciproque de la requalification et du renouvellement urbain du secteur Milan et des quartiers voisins.
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2/ Enjeux territoriaux : Définition des enjeux urbains, sociaux et programmatiques
Pour répondre aux enjeux, des grands objectifs sont définis
- VALORISER, REQUALIFIER, RENOUVELER L’HABITAT, pour
améliorer le lieu de vie et affirmer la vocation de faubourg
résidentiel du secteur Milan
- DÉFINIR, PROGRAMMER ET REQUALIFIER L’ESPACE PUBLIC
ET PAYSAGER, lieu de convivialité et support d’une vie
collective apaisée,
- RÉDUIRE LES NUISANCES ET APAISER LES USAGES
(environnementales, sonores, de circulation et de
stationnement),
-

ENJEUX
Qualité et du cadre de vie,
Accessibilité - en termes de mobilité et de services,
Lien social et action sociale,
Participation de tous les habitants,
Réussite réciproque de la requalification et du renouvellement urbain

- DESENCLAVER POUR RÉTABLIR LA CONTINUITÉ DU TISSU
URBAIN ET PAYSAGER, par la hiérarchisation et le calibrage
du maillage viaire, la valorisation des entrées du secteur
Milan ainsi que le renforcement des trames vertes et
bleues,
- DEVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES ET D’EQUIPEMENT,
répondant aux besoins des habitants,
- ACCOMPAGNER LES FAMILLES ISSUES DES MILIEUX
MODESTES ET PRÉCAIRES, en confortant les actions
éducatives, culturelles et sociales (information et
développement de l’offre),
- CONCERTER LES PHASES DE LA DEMARCHE DE PROJET,
pour tisser du lien avec et entre les habitants, les acteurs du
territoire et les quartiers voisins.
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2/ Enjeux territoriaux : Définition des enjeux urbains, sociaux et programmatiques
Pour atteindre les objectifs fixés, des principes d’actions sont proposés
CONCEPT

EXEMPLES DE REALISATION
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?

3/ Pistes d’intervention :
Quelle actions à mener à court, moyen et long terme ?
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3/ Pistes d’intervention : Quelles actions à mener à court, moyen et long terme ?
Les actions à mener à court, moyen et long terme seront à identifier au sein des de thématiques globales et transversales

MOBILITE

HABITAT

ESPACE
PUBLIC

SERVICE
COMMERCE

MOBILITE
- circulation tous types de modes
- stationnement
- désenclavement
- accessibilité
- sensibilisation aux modes doux
HABITAT
- requalification
- renouvellement
- accompagnement aux démarches administratives (aides Etat)
ESPACE PUBLIC ET PAYSAGER
- création et requalification de l’espace public
- valorisation et renforcement du patrimoine arboré
- écologie urbaine et protection face aux nuisances
- sensibilisation aux risques et pollution

THÉMATIQUES
TRANSVERSALES :
développement
durable, santé, lien
social

SERVICE ET COMMERCE
- développement d’une offre de services et équipements publics
- restructuration des polarités commerciales
- accompagnement des publics vers l’emploi
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3/ Pistes d’intervention : Quelles actions à mener à court, moyen et long terme ?

Quelles actions priorisées dans le temps et dans l’espace ?
Quelques exemples ci-dessous de pistes d’intervention qui seront à déterminer et à concerter dans le cadre de la phase n°2 de
définition des stratégies et de réalisation du schéma directeur :
- Préserver la tranquillité résidentielle
- Accompagner la requalification de l’offre résidentielle
- Permettre le fonctionnement apaisé de la mosquée
- Réduire les frontières des avenues périphériques
- Assurer l’ouverture et la sécurité en complétant le maillage public interne
- Conforter le système de polarités existant
- Constituer un réseau de micro-lieux de la vie quotidienne
- Accompagner les parcours individuels comme la vie collective avec un (ou plusieurs) opérateur social implanté et visible sur le
secteur Milan
- Incarner l’action publique : un local de la collectivité sur le secteur, visible et identifiable …
Ces pistes d’actions seront à préciser au sein des thématiques proposées… pour cela rendez-vous sur la Plateforme Je Participe !
...

- .
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4/ Pour une démarche de projet partagée et concertée :
Participez !
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4/ Pour une démarche de projet partagée et concertée : participez !

Comment participer et donner ses idées sur les thématiques proposées ?
Pour cause de mesures sanitaires, la restitution du diagnostic en réunion publique ne pourra se tenir d’ici la fin de l’année 2020.
Confinés, nous ne pourrons vous retrouver, mais nous tenions à poursuivre avec vous l’échange engagé depuis un an. Toulouse
Métropole vous invite à consulter le diagnostic territorial en ligne et à contribuer à la boîte à idées ouverte jusqu'au 1er mars
2021. Proposez vos idées pour participer à la deuxième étape de la démarche de projet du secteur Milan !

👉 Rendez-vous que la plateforme Je Participe !
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/milan
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