
François Herbel, président de 
l’Atelier Menuiserie Associatif 
et Expérimental (AMAE), 
nous explique comment son 
association a été choisie par le 
bailleur PATRIMOINE SA pour 
allier pré-insertion à l’emploi et 
économie circulaire. 

Pourquoi un chantier éducatif ?
Nous voulons aider les jeunes 
éloignés de l’emploi à se familiariser 
avec le monde du travail. Les 
clubs de prévention de Toulouse 
Metropole nous ont adressé des 
candidatures et nous avons retenu 
6 jeunes qui vont travailler sur la 
démolition du bâtiment C de Tabar. 
Ils apprendront à être à l’heure, à 
travailler en sécurité et à valoriser 
leur expérience dans un CV. Ils 
toucheront à tous les corps de 
métiers du bâtiment pour trouver 
celui qui leur convient.

Qu’est-ce que l’économie 
circulaire?
L’objectif est de réemployer des 
ressources plutôt que de les 
gaspiller ! PATRIMOINE SA nous 
missionne pour récupérer les 
matériaux (fenêtres, portes, verre, 
bois) issus de la démolition afin de 
les réutiliser ailleurs. Par exemple, 
les boîtes aux lettres seront mises 
de côté et données à la copropriété 
Tabar.

Des logements plus agréables, des rues et des espaces publics dégagés, 
des espaces vert mieux répartis: voici les trois axes choisis par 

Toulouse Métropole et le bailleur PATRIMOINE SA pour renouveler Tabar.

Cette année débutera par la démolition 
du bâtiment C (60 logements) suivie de 
la réhabilitation des bâtiments B et H 
(120 logements) pour atteindre  
le label Haute Performance 
Énergétique. Cela signifie qu’il y fera 
moins chaud l’été et moins froid l’hiver. 
Par ailleurs, les façades et balcons 
seront refaits et chaque logement 
bénéficiera d’une nouvelle chaudière 
et d’une VMC.  
À noter que d’ici 2030 – date à laquelle 
le renouvellement du quartier prendra 
fin – 170 logements seront démolis, 
180 réhabilités et 60 logements neufs 
reconstruits.

Côté rues, une voie réservée aux vélos, 
à la marche et aux trottinettes sera 
créée pour relier Tabar à Bordelongue 
et Papus. Les rues du quartier seront 
rénovées pour simplifier la circulation  
et un nouvel accès ouvrira vers Papus 
au niveau de la rue de la Vendée.
Enfin, les rues seront végétalisées  
et le quartier sera mieux isolé de la 
rocade par la plantation d’arbres 
et d’arbustes qui cacheront les 
habitations .
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Plus d’infos sur le renouvellement 
urbain en vidéo !

Ensemble,

ON 
AVANCE !

SUIVEZ-NOUS

@Toulouse

@Toulouse

La vie
au 
quotidien

Cette année,  
Tabar se renouvelle !

Plus d’infos  toulouse.fr - rubrique Projets Urbains

Image 3D du projet à 2030



À N O T E R

DEUX RÉSIDENCES EN COURS  
DE RÉNOVATION

Bâties côte à côte le long de la rue de la Gi-
ronde, en face du parc du Couserans, les ré-
sidences Comminges et Bordelais sont ac-
tuellement en travaux. Il s’agit d’améliorer le 
confort thermique des 379 logements par une 
meilleure isolation extérieure et de sécuriser 
en améliorant l’éclairage et en modifiant le ca-
ractère traversant des halls d’entrée.

B O N À S AVO I R

CRÉATION D’UNE PÉPINIÈRE À PAPUS

Toulouse Métropole Habitat a planté récemment 
une pépinière à l’arrière de la résidence Quercy, 
allée du Quercy. Elle permet de faire pousser une 
centaine de jeunes arbres en attendant de les 
planter définitivement dans les résidences du 
bailleur, d’ici 1 à 3 ans. À noter que l’association 
la Milpa se chargera de gérer cet espace.

B I E N J O U É ! 

TRI SÉLECTIF : LA RÉGIE DE QUARTIER 
MONTRE L’EXEMPLE

Depuis mars 2021, la régie de quartier Des-
bals Services pratique le tri sélectif des dé-
chets ramassés dans les rues. Cela veut dire 
que le verre, les cannettes et les bouteilles 
sont séparés du reste pour être recyclés. 
Puisqu’ils ne finissent pas brûlés, ces dé-
chets triés permettent d’éviter que 25 tonnes 
de CO2 ne polluent l’air chaque année. 

Le pôle associatif OZ’IRIS  
a fait peau neuve
Lieu important de la vie associative du quartier, le bâtiment OZ’IRIS – situé 
au 13, rue de l’Ukraine – est rénové depuis décembre 2021, notamment pour 
améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap.  
Les associations se sont réinstallées, comme la MJC Prévert qui y fait  
de l’accompagnement scolaire et l’association Sports et Loisirs qui y tient  
son accueil de loisirs les mercredis, samedis et les vacances scolaires. 
L’association Voir et Comprendre y offre, aux jeunes du quartier et à leurs 
familles, un accueil et un accompagnement pour l’accès aux droits.  
Enfin l’association Partage Faourette y propose à tous, dans le cadre de ses 
missions de centre social et de maison des chômeurs, un accompagnement, 
des ateliers et un espace d’échange solidaire et de convivialité.

Plus d’infos  toulouse.fr
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À vos côtés, 
Marine Lefèvre, votre Maire de quartier et Gaëtan Cognard, conseiller métropolitain  

et municipal délégué à la Politique de la Ville.
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Métropole

Toulouse
Métropole

RÉSIDENCE DAURIAC :  
ÇA BOUGE

La résidence Dauriac sera partagée en deux 
parcelles clôturées et munies de places de 
stationnements réservées aux locataires.  
Entre elles, la collectivité aménagera la liaison 
piétonne qui reliera la place Anthonioz de Gaulle 
au parc de la Faourette.

C’est le nombre d’arbres 
et d’arbustes plantés 

dans la forêt urbaine de 
Papus 
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