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I. LE DIAGNOSTIC 

 

1. LE CONTEXTE 

 

Le centre social Polygone ASSQOT couvre les territoires de Polygone, Arènes, 

Beauregard, Cépière, Barrière de Bayonne, Cartoucherie et Casselardit, suivant les Iris 

suivants : 3301 Arènes, 3402 Hippodrome, 3501 Biarritz, 3502 Les Fontaines, 

3503 Barrière de Bayonne, 3504 Cartoucherie. 

Il est actuellement en période de renouvellement de Contrat Projet (projet du Centre 

Social valable durant 4 ans). Les étapes préalables à la définition du futur projet social 

sont basées sur l'évaluation et le bilan du précédent contrat (2013-2017) et le diagnostic 

du territoire d'implantation et d’intervention du Centre Social. Dans le cadre d'une 

dynamique participative, le diagnostic est construit et partagé avec les habitants et les 

partenaires. Il permet de croiser, à un moment donné, différents regards sur les besoins 

et les ressources du territoire. Il favorise la lecture et la compréhension des 

problématiques sociales en présence ou à venir. Enfin, il facilite la définition des enjeux 

et des perspectives pour l'élaboration du nouveau Contrat Projet. Le travail de diagnostic 

est rendu particulièrement complexe sur ce territoire en raison de son étendue et du 

grand nombre d'habitants.  

En effet, il englobe 6 Iris et compte 19 637 habitants recensés, en 2013 (source INSEE). 

A ce jour, sur le nouveau quartier de la Cartoucherie, 551 logements ont déjà été livrés 

dont 200 logements sociaux (source Oppidea), qui correspond à environ 920 habitants 

supplémentaires pour une moyenne de 1.67 habitant par logement (source Toulouse en 

chiffre). Aussi, en janvier 2018, 697 logements supplémentaires devraient être livrés 

dont 281 logements sociaux, ce qui représente environ 1164 habitants supplémentaires. 

A cette date, 160 logements seront toujours en chantier (Source Oppidea).  

La Mairie de Toulouse a organisé la vie des quartiers en six secteurs, eux-mêmes 

découpés en quartier. Le Centre Social intervient aujourd’hui sur le secteur 2 avec comme 

quartier d’intervention le quartier 2.4 et une petite partie du quartier 2.3. Ce découpage 

municipal impacte directement le territoire du Centre Social qui se trouve à cheval sur 

deux sous-secteurs distincts. En conséquence, on note une démultiplication des 

interlocuteurs institutionnels qui rend l'animation territoriale plus complexe et moins 

lisible.  

Sur ce même territoire, nous orientons les familles sur des Maisons des Solidarités (MDS) 

différentes du Conseil Départemental 31, en lien avec un autre découpage administratif : 

les habitants du quartier 2.3, du quartier de la Cépière et de Beauregard (situé sur le 

quartier du 2.4) vers la MDS de Bagatelle et le reste du quartier 2.4 vers la MDS du Pont 

Vieux, à St Cyprien. Cela entraine également une adaptation perpétuelle des équipes afin 

d’orienter et de répondre au mieux aux besoins des habitants.  

Ce territoire est en mutation et devrait accueillir un éco quartier qui à terme amènera 

10 000 habitants supplémentaires sur la Cartoucherie. 
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2. LA METHODOLOGIE 

 

Pour réaliser ce diagnostic, le Centre Social a fait appel à des données provenant de 

l’INSEE, de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), de l’Agence d’Urbanisme et 

d’Aménagement de Toulouse (AUAT), du Contrat de Villes de Toulouse Métropole 2015-

2020 et des bailleurs sociaux suivants : Toulouse Métropole Habitat et Patrimoine SA 

Languedocienne, Oppidea. Il s’est aussi saisi de diagnostics déjà existant comme celui 

élaboré en 2016 par l’association Faire Face effectué en marche exploratoire. 

Au vu de l’étendue du territoire, nous avons élaboré un questionnaire pour recenser les 

besoins, les envies et le regard des habitants (Annexe 1). Grâce à deux partenariats avec 

des établissements d’enseignement supérieur, l’équipe du Centre Social a pu récolter des 

données provenant du territoire d’intervention et d’influence. Dans un premier temps, 

nous avons construit un projet avec les étudiants de première année du cycle ingénieur 

de l’Institut Catholique des Arts et Métiers (ICAM). Les étudiants, accompagnés par un 

professionnel du Centre Social, sont allés à la rencontre des habitants et des 

commerçants du territoire afin de récolter, via un questionnaire, des données. L’objectif 

de ce projet était d’appréhender le territoire environnant l’ICAM, de s’investir dans une 

action sociale et de mieux connaitre la vie du quartier et ses habitants. 

Dans un second temps, dans le cadre du partenariat avec L’Institut de Formation 

Sanitaire et Sociale (IRFSS) Occitanie de la Croix Rouge Française, des étudiants de la 

formation Technicien en Intervention Sociale et Familiale (TISF) ont élaboré un repérage 

des différents quartiers présents sur le territoire du Centre Social. En trois groupes, ils 

sont allés au sein des quartiers de Polygone, de la Cartoucherie et de la Cépière, puis des 

Arènes.  Ils ont pu repérer et identifier les populations habitant ces quartiers, les services 

de proximités et commerces. Ce projet était intégré au sein d’un module de la première 

année de la formation TISF, dans le cadre d’une étude de territoire et du milieu.  

 

De plus, au regard de l'étendue du territoire, nous avons sollicité deux personnes en 

stage d’observation au sein du Centre Social pour recenser et mettre à jour à travers des 

« balades urbaines » la liste des équipements suivants :  

 Les associations et les structures d’accueil et d’activités 

 Les équipements publics et les lieux de vie du quartier 

 Les établissements scolaires, les formations professionnelles et les accueils de la 

petite enfance.  

Ces « balades urbaines » ont permis un état des lieux des équipements, commerces et 

bassins de vie. 

Par la suite, des rencontres partenariales ont été organisées lors des instances « Petit 

déjeuner des partenaires ».  
 

La première rencontre a consisté à identifier à travers la perception des acteurs les 

forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces des territoires. Avec la méthode 

FFOM nous avons pu nous saisir de données « chaudes » indispensables à la démarche 

de diagnostic partagé. Le principe du FFOM est d’identifier par territoire des forces telles 

que des ressources, des faiblesses ce qui peut être par exemple un frein, une difficulté, 

puis de pourvoir observer des opportunités ce qui est susceptible d’apporter un appui, 

un soutien, enfin d’identifier des menaces qui peuvent être de l’ordre de ce qui peut avoir 
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une incidence négative comme un environnement social hostile, un problème de sécurité 

ou un changement de politique. 

L’analyse FFOM matérialisé sous forme de tableau est un instrument largement utilisé 

qui repère les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces en rapport avec une 

situation, un état des lieux sur un territoire. L’analyse des forces et des faiblesses tend à 

se concentrer sur le passé, celle des opportunités et des menaces est axée sur l’avenir. 

Pour que cet exercice fournisse des informations utiles, il est important de formuler les 

forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de manière aussi concrète que 

possible en évitant les concepts abstraits. 

Cet outil a été animé grâce à la technique du Philips 6/6. Le Phillips 6/6 est une technique 

qui permet le recueil de productions de manière dynamique avec un grand groupe, en six 

petits groupes. Elle se caractérise par une réflexion collective, brève et intense dû à sa 

courte durée (ici 6 fois 10 minutes). Elle stimule les échanges et les analyses critique et 

permet d’obtenir une production rapide. Un participant est invité à noter les avis des 

autres participants de son groupe. Six thématiques ont été traitées : 

- L’accessibilité 

- L’offre de loisirs 

- Le vivre ensemble 

- Le cadre de vie 

- L’éducation, l’enfance et la jeunesse 

- Le Centre Social sur le territoire. 
 

Le grand groupe est divisé en 6 petits groupes (ce qui correspond ici au 6 thématiques 

abordées). Ensuite, pendant 10 minutes les membres enrichissent le FFOM, puis au bout 

du temps imparti le groupe tourne pour plancher sur une autre thématique. Nous avons 

ici adapté la technique du Philips 6/6 qui est initialement prévu pour 6 groupes pendant 

6 minutes. Nous avons fait le choix d’augmenter le temps imparti car pour chaque 

thématique il fallait traiter les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces.  

 

Le second « Petit déjeuner des partenaires » a permis de rendre compte et de donner de 

la visibilité au premier travail amorcé lors de la première instance. Nous avons identifié 

des « données chaudes » par Iris et par thématique. Pour chaque Iris, nous avons fait 

ressortir une thématique et de cette dernière, nous avons mis en exergue une affirmation 

portée par un ou plusieurs partenaires lors de la première rencontre. Ensuite, nous nous 

sommes saisi de l’outil de l’Abaque de Reigner afin d’échanger sur ces affirmations. 

L’Abaque de Reigner se construit par un positionnement des participants suivant les 

couleurs suivantes : 

Très favorable, je suis tout à fait d’accord 
Favorable, je suis plutôt d’accord 

Je suis mitigé(e)  
Défavorable, je ne suis plutôt pas d’accord 
Très défavorable, je ne suis pas du tout d’accord  
Je ne sais pas quoi répondre, manque d’éléments pour me positionner  
 

Ensuite nous procédons à des échanges oraux pour expliquer et argumenter son 

positionnement. Lors des échanges, les participants peuvent changer de position, auquel 

cas ils se déplacent et verbalisent son changement.  
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Nous avons identifié dans chaque Iris les affirmations suivantes en fonction des 

thématiques : 

 Vie de quartier : animation et dynamique 

L’espace public n’est pas assez investi par les structures du quartier. 

 Climat, tranquillité publique  

 La mixité forcée engendre le repli sur soi. 

 Accessibilité : flux et déplacement 

Le territoire Cartoucherie, Biarritz, Les Fontaines, Barrière de Bayonne est bien 

desservi en termes de transports en communs. 

 Education, petite enfance, enfance et jeunesse 

Le territoire nécessite plus d’actions de prévention et de médiation autour de la 

jeunesse. 
 

Dans un troisième temps nous avons organisé et animé des « Focus Groupe » (Annexes 

2, 3 et 4) avec les habitants des quartiers de Beauregard, de la Cépière, des Arènes et de 

Polygone. Un « Focus Groupe » est une instance de discussion qui a vocation à recenser 

des propos dans un objectif de recherche qualitative. Au sein d’une assemblée spécifique, 

(ici, un groupe qui partage un même territoire) on observe et on identifie les échanges 

au sein du groupe au regard du territoire par le spectre de thématiques définis (elles 

sont les mêmes que pour le FFOM / Phillips 6/6). En Sciences Sociales, les « Focus 

Groupe » sont utilisés pour étudier des problématiques par le biais de la discussion au 

sein d’un petit collectif.  

 

Actualisation 2020 : 

Dans le cadre de l’élaboration du contrat projet 2020, suite au travail élaboré en 2017 

sur le diagnostic de territoire il ne nous a pas semblé pertinent de travailler sur un 

nouveau diagnostic dans sa totalité et sa globalité. Cependant au vu de l’évolution du 

quartier Cartoucherie sur le territoire d’intervention du centre social il nous a paru 

important d’actualisé des données chiffrées mais également des « données chaudes ». De 

même, les besoins identifiés sur la jeunesse suite à deux diagnostics réalisés en 2019 

nous amène aujourd’hui à mettre en exergue des données concernant ce public.  

Les actualisations concernent :  

- Le diagnostic Jeunesse notamment sur les Iris d’Arènes et d’Hippodrome : les 
données sont issues d’études effectuées par les étudiants de l’Ecole Régionale 

d’Assistants de Service Social. Ce sont des diagnostics menés dans la cadre du 
module Initiation à l’Approche Territoriale d’une Problématique Sociale (IATPS). 
La source sera à chaque fois précisée sous le terme « Etudes ERASS-IATPS ». Nous 
nous sommes également appuyés sur le diagnostic réalisé par l’équipe du secteur 
enfance/jeunesse de l’ASSQOT.  

- Le diagnostic urbain sur la Cartoucherie a été globalement mis à jour grâce à : 

o des entretiens avec les partenaires du territoire (source : entretiens 

partenaires ASSQOT – Annexe 5) 

o une étude IATPS faite par l’ERASS et ayant comme sujet « Quelle mixité 

sociale au sein de la Cartoucherie ? » (source : Etude ERASS-IATPS) 

o une actualisation des données INSEE lorsqu’elles étaient disponibles 

(source : INSEE 2015).  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodes_qualitatives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
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Les mises à jour sont notifiées en vert, et au sein d’un encadré vert lorsqu’il s’agit de 

modification de données chiffrées  

 

3. LES PARTICIPANTS 
 

a. « Petit déjeuner des partenaires » du 29/06/2017 

 

Liste des participants : Association des Anciens de la Cartoucherie de Toulouse (AACT), 

Caisse des Allocations Familiales (CAF) 31, Comité de Coordination pour la Promotion et 

en Solidarité des communautés en difficultés (CCPS), Cercle laïque Casselardit, En 

attendant les éléphants, Faire face, Habitat Participatif de la Cartoucherie « Aux 4 

vents », Halte-garderie Polygone, Maison Des Solidarités (MDS) du Pont Vieux, Mairie 

de Toulouse : Mission des Centres Sociaux, Direction du Contrat de Ville et du 

Renouvellement Urbain (DCVRU)/Direction de l’Action Territoriale (DAT), MJC Roguet, 

SAVS le Petit Bois, SESSAD ITEP Château sage, SESSAD CAP 31.  

 

b. « Petit déjeuner des partenaires » du 12/09/2017 

 

Liste des participants : ALLEE (Association Laïque pour les Loisirs et l’Education des 

Enfants), CAF 31, CCPS, Football Club TOEC/TOAC Rugby (FCTT), Foyer d’Education 

Populaire d’Etienne Billières (FEPEB), MDS de Bagatelle, MJC Ancely, MJC Roguet, 

Solidarité Villes, Mairie de Toulouse : Réussite Educative, Mairie de Toulouse et Toulouse 

Métropole : DCVRU/DAT, Point Ecoute Prévention de l’ARPADE, Toulouse Métropole 

Habitat (TMH).  

 

c. Les participants aux « Focus Groupe »  

 

Les habitants et adhérents présents lors des « Focus Groupe » animés sur les quartiers 

de Beauregard, de la Cépière, des Arènes et de Polygone en juillet 2017 : Anthony, 

Bertrand, Claudine, Fatiha, Karima, Loubna, Lucienne, Nachida, Nawelle, Rosa, Solange, 

Sandrine, Serge, Victorine ainsi que neuf adolescents de l’Accueil Jeunes situé au bas de 

la résidence « le Cristal » dans le quartier des Arènes.  

 

d. L’équipe  

 
Philippe Brouillac, Yacouba Cissé, Margaux Girard, Julie Henry, Stéphanie Rua, Cristel 

Veillard, Ida Zongo et Marie (stagiaire Educatrice de Jeunes Enfants), Lauriane (stagiaire 
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Assistante de Service Social), Lisa (stagiaire Brevet de Technicien Supérieur en Economie 

Sociale et Familiale), Ilhem (stagiaire 2nd professionnelle Gestion et Administration). 

 

II. LES TERRITOIRES 

 

1. LA ZONE D’IMPLANTATION 

 

Le territoire d’implantation correspond au lieu d’implantation géographique de la 

structure, la localisation du siège et de ses annexes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. SITE POLYGONE              

Situé au 18 rue Vincent Scotto. Local en demi-sous-sol de l’immeuble géré par le 

bailleur social Toulouse Métropole Habitat. 

 

b. SITE BEAUREGARD         

Situé au 40 chemin de Beauregard. Mise à disposition de deux locaux par le bailleur 

social Patrimoine SA Languedocienne aux pieds des immeubles 28 et 40, au sein de la 

cité de Beauregard.  

 

c. SITE CEPIERE                  

Situé au 2 rue Louison Bobet. Mise à disposition de la Salle du Club du 3ème âge par le 

Service Séniors de la Mairie de Toulouse, au sein du quartier de la Cépière.  

 

Site Arènes

Site Polygone 

Site Arènes 

Site Cépière 

 

Site Beauregard 
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d. SITE ARENES                   

Situé au 7 boulevard de Larramet. Mise à disposition du local par l’Association Sportive 

et Culturelle des Arènes (ASCA) et la copropriété du Cristal, en pieds d’immeuble. 

2. LA ZONE D’INTERVENTION 

 

Le territoire d’intervention est entendu par la CAF 31 comme une étendue qui peut être 

variable mais doit pouvoir être précisée et correspondre à une entité humaine cohérente. 

De là, s’ajoute la pertinence du territoire pour le partenariat qui est influencé par les 

découpages administratifs.  

 

a. Découpage « Démocratie Locale » de la Mairie de Toulouse  

 
 

 
 

En tenant compte de ce découpage, le Centre social intervient sur le Secteur 2 et plus 

précisément sur le quartier 2.3 (une petite partie correspond au quartier des Arènes) et 

le quartier 2.4.  

 

b. Les Iris 

 

Iris 3301 : Arènes, Iris 3402 : Hippodrome, Iris 3501 : Biarritz, Iris 3502 : Les Fontaines, 

Iris 3503 : Barrière de Bayonne, Iris 3504 : Cartoucherie.  
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3. LA ZONE D’INFLUENCE 

 

Dans le cadre d’une animation globale, la proximité apparait bien comme un rapport à 

l’espace privilégié. Cette zone rend compte de la mobilité des habitants et elle va au-delà 

du « territoire projet », d’implantation et d’intervention. Cette zone n’est pas objectivée 

dans les actions développées. On explique dans un premier temps une zone d’influence 

par les Iris limitrophes au territoire d’intervention : 1501 Sainte-Lucie, 1502 Déodat de 

Severac, 1601 Roguet, 1602 Ravelin, 1603 Bourrassol, 3101 Fontaine-Lestang, 3401 

Tellier, 5802 Les Capelles et 6002 Ancely. Cependant, nous constatons de par les 

adhésions au Centre Social que, 30% vivent à l’extérieur du territoire d’intervention et 

5% à l’extérieur de Toulouse. Nous pouvons donc affirmer que la zone d’influence 

dépasse la Métropole toulousaine.  

 

III. LES HABITANTS 

 

1. LA DEMOGRAPHIE 

 

 
 

Au total, 19 637 habitants sur l’ensemble du territoire sont recensés en 2013 par l’INSEE. 

 

Arènes 23%

Hippodrome
17%

Biarritz - Les Fontaines -
Barrière de Bayonne

36%

Cartoucherie
24%

LA RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR IRIS 
SUR LE TERRITOIRE D'INTERVENTION DU 

CENTRE SOCIAL
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Nous constatons que sur l’Iris Hippodrome, la population est plus vieillissante que sur le 

reste du territoire couvert par le Centre Social avec 7% de personnes de plus de 80 ans 

et 22% âgées entre 55 et 79 ans. On constate aussi un taux important de jeunes (15-24 

ans) sur l’Iris Arènes qui se justifie par les nombreux logements étudiants et la résidence 

du Cristal qui héberge des colocations.  

 

 
 

Globalement, le territoire est composé majoritairement de foyers d’une seule personne, 

excepté sur l’Iris Hippodrome où nous constatons un taux plus important de ménages à 

2 personnes ou plus.  
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Majoritairement sur l’ensemble du territoire les familles n’ont qu’un enfant de moins de 

25 ans. 

 

 

 

2. LES STATUS ET L’EMPLOI 

 

 
 
Source INSEE : les catégories socio-professionnelles sont répertoriées en fonction de la personne 

de référence du ménage*.  

*La personne de référence du ménage est déterminée à partir de la structure familiale du ménage et 

des caractéristiques des individus qui le composent. Les critères prennent en compte les personnes 

49% (200)

53% (232)

57% (444)

53% (285)

38% (157)

30% (134)

31% (238)

29% (157)
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qui apportent des ressources au ménage, le fait d’être actif ou non et l’âge des personnes qui 

composent le ménage. A activité égale et ressources égales la personne la plus âgée du ménage est 

la personne de référence (Depuis 2004, l’INSEE ne prend plus en compte le genre des personnes 

composant les ménages). 

Sur l’Iris Cartoucherie, les ménages sont majoritairement retraités à 19% soit 485 

ménages. Viennent ensuite les cadres et les employés.  

Sur l’Iris Hippodrome la population est vieillissante, les ménages sont majoritairement 

retraités à 21.8%. Un constat a été fait également par le bailleur social Toulouse 

Métropole Habitat dans le cadre de son diagnostic social en 2016 sur le quartier de la 

Cépière. Une importante part de séniors recensés : 66% de plus de 50 ans dont 35% de 

plus de 65 ans.  

On observe sur les Iris Biarritz, Les Fontaines et Barrière de Bayonne un taux élevé de 

cadres ou de professions intellectuelles supérieures, les agriculteurs exploitants sont 

uniquement représentés sur l’Iris Barrière de Bayonne avec au total 4 ménages. Cette 

répartition peut s’expliquer par le type de logement sur ces Iris : résidences et pavillons. 

Il y a moins de 400 logements sociaux sur les trois Iris confondus contre plus de 300 sur 

les Arènes, plus de 500 sur Hippodrome et quasiment 1000 sur Cartoucherie (source 

INSEE 2013).  

Aux Arènes, nous constatons une grande mixité des publics avec 20.9% des ménages qui 

sont de catégorie socio-professionnelle supérieure et 18.7% de ménages sans activité.  

 

3. LES SITUATIONS ECONOMIQUES 

 

 
 

Sont considérés comme ménages à bas revenus, ceux qui perçoivent moins de 60 % du 

revenu médian*, soit environ 1 000€ en 2015. Le revenu pris en compte est le revenu 

mensuel disponible avant impôt, comprenant les ressources propres (revenus d'activité, 

allocations chômage, pensions, retraites, autres revenus imposables) et les prestations 

versées par la CAF.  
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*Le salaire net médian mesuré en équivalent temps plein par l’Insee se monte à 1 797€ par mois 

selon les dernières statistiques disponibles (1 650€ pour les femmes et 1 906€ pour les hommes, 

hors salaire des apprentis et des stagiaires).  

On peut souligner les données du contrat de ville (2015-2020) qui indiquent 33.8% de 

ménages à bas revenus sur le Quartier Politique de la Ville des Arènes et jusqu’à 44.3% 

sur Cépière et Beauregard. Le revenu médian annuel est de 10 800€ sur Cépière-

Beauregard et de 11 700€ sur les Arènes. 

 

 
  

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le 

niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un certain seuil (exprimé en euros). 

L'Insee mesure la pauvreté monétaire de manière relative Dans l'approche en termes 

relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de 

vie de l'ensemble de la population. On privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau 

de vie médian. 

Ici on constate que les Iris dont des quartiers figurent dans le Contrat de ville (2015-

2020) ont un taux de pauvreté important : 20% pour les Arènes et jusqu’à 24% pour 

l’Iris Hippodrome.  
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IV. ARENES – IRIS 3301 
 

1. SITUATION DU TERRITOIRE ET DONNEES DE CADRAGE 

 

L’Iris Arènes est composée de la copropriété du Cristal qui regroupe environ 1400 

habitants (soit presque 1/3 des habitants de l’Iris), de logements étudiants (au-dessus de 

la station de métro), de résidences fermées et d’une partie de zones résidentielles 

constituées par des villas (Sud de la Route de Saint Simon).  

La particularité de cet Iris est aussi de comporter de nombreux équipements (Lycée des 

Arènes, Ecole Vidal…) et il est un des pôles multimodaux de transports en commun les 

plus importants de la Métropole, l’arrêt « Arènes ». Avec plus de 15000 passages par 

jour, la fréquentation de ce site est très importante.  

Selon les habitants, le quartier des Arènes a pour particularité d’avoir des limites 

difficilement identifiables. Cependant, l’Iris 3301 des Arènes qui est circulaire autour de 

la place Emile Mâle, délimite assez bien une forme de « quartier vécu ». Le Centre Social 

possède une annexe au pied de la copropriété du Cristal, au 7 bd de Larramet.  

*Population 2013 (INSEE Iris) : 4628 habitants  

*Population 2013 Quartier Politique de la Ville : 2127 habitants  
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L’Iris Arènes est aussi caractérisé pour être en territoire prioritaire depuis 2015 dont 

voici le périmètre exact :   

 

 

 

Sources : Contrat de Ville Toulouse Métropole, Cahier 2 Volets Territoriaux 
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La répartition par âge de la population des 

Arènes fait apparaitre une part 

importante des jeunes de 15 à 24 ans 

(presque 1 habitant sur 3). Sur le 

graphique de droite, nous pouvons 

remarquer que la répartition observée 

dans l’échantillon de personnes 

interrogées par le questionnaire est assez 

représentative de la population recensées 

par l’INSEE.  

En termes de nationalités, la répartition 

entre Français et Etrangers est quasiment 

identique à la répartition toulousaine 

(89,2% de français – 10,8 % d’étrangers).  

Les différentes nationalités recensées 

dans le questionnaire traduisent une 

grande interculturalité dans cet Iris.    
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REPARTITION DE LA 
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Une grande richesse interculturelle : au moins 

12 nationalités différentes recensées 

Algérienne, Belge, Chinoise, Française, 

Ghanéenne, Italien, Mahoraise, Marocaine, 

Palestinienne, Polonaise, Portugaise, Syrienne… 

Au foyer
1%

Collégiens
6%

Lycéens
4%

Congé 
parental

1%

En 
recherche 
d'emploi

12%Etudiant(e)
17%
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36%
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23%

RÉPARTITION PAR SITUATION 
ACTUELLE DES PERSONNES 

INTERROGÉES 
Source : questionnaire ASSQOT 2017

Une faible demande en accompagnement à l’emploi 

Sur  les 10 personnes en recherche d’emploi, 3 personnes estiment avoir besoin d’un 

accompagnement dans leurs démarches de recherche d’emploi. 
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2. VIE DE QUARTIER : ANIMATION ET DYNAMIQUE 
 

a. Présence associative 

 
On constate une forte offre d’associations qui manque de coordination. Sur le 
quartier des Arènes, il existe plusieurs structures actives (Comité de quartier Arènes, 
ASSQOT, Conseil citoyen, ASCA, Jamais 204, Collectif des commerçants…) qui proposent 
une offre variée d’animations locales (mobilisation sur le cadre de vie, animations 
jeunesse, animations diverses sur l’espace public…).  
Par ailleurs, d’autres structures situées en territoire limitrophe participent à la 

dynamique présente sur les Arènes (ALLEE, Comité de quartier Fontaines-Lestang, 

Foyer Education Populaire Etienne Billières, Le Hangar de la Cépière, Mozaik, ...); à 

contrario, d’autres n’ont que de faibles interactions avec ce territoire (Les 

Imaginations Fertiles, le FabLab, la Maison de l’Architecture…). 

En outre, il est identifié un manque de coordination entre les associations et quelques 

faiblesses de communication entre les habitants et les associations, notamment sur 

l’offre d’activités pérenne mais aussi sur les programmations événementielles.  

La plateforme numérique “Les Arènes en Commun” développée en 2017 par six 

associations du quartier (FEPEB, Comité de Quartier Arènes, Comité de Quartier Fontaine 

Lestang, Conseil Citoyen et Saint Cyprien Quartier Libre, ASSQOT) pourrait permettre de 

pallier à ce manque de communication. Il s’agira de veiller à une bonne communication 

de ce dispositif auprès des habitants du quartier.  

Enjeux :  

Inciter les acteurs du territoire élargi à mieux se coordonner pour construire un vrai 

projet de territoire. Développer des nouveaux partenariats avec les acteurs structurants 

des quartiers alentours.  

Accompagner/pérenniser les actions de communication (Les Arènes en Commun) ou 

d’animations (marché, pique-nique, ciné plein air…) mises en place et soutenir les 

nouvelles initiatives.      

 

b. Lieux d’animations 

 
On constate un manque de lieu de 

convivialité abrité des intempéries pour 

toutes et tous. Accès aux loisirs : Les 

infrastructures permettant l’accès aux loisirs 

sont limitées. Il s’agit du Jardin du Pech, à 

l’ouest de l’IRIS et de l’annexe du centre social 

Polygone ASSQOT au pied du Cristal. Les autres 

équipements sont proches mais à l’extérieur de 

l’IRIS.  

Les infrastructures culturelles sont 

inexistantes et demandent une importante 

Un quartier peu animé 

60% des personnes interrogées jugent 

que le quartier des Arènes est un 

quartier « peu ou pas animé ». 

Malgré cette observation, 35% 

trouvent que c’est un quartier agréable 

à vivre et 27% trouvent que c’est un 

quartier assez agréable à vivre. 
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mobilité aux adhérents (bibliothèques, salles de spectacles, etc.) et le coût est parfois 

important pour les publics les plus fragiles. 

Animations sur la place Emile Mâle : Le marché du Vendredi soir, mis en place en 2015 

par le Comité de Quartier, est très apprécié par les habitants. La place Emile Mâle devient 

alors animée le temps d’une soirée. En outre, il permet aux habitants du quartier de se 

croiser dans un moment convivial. D’autres animations ponctuelles existent aussi déjà 

sur cette place (village interculturel…) et des rencontres informelles et spontanées 

s’organisent aussi sans la présence de structure associative.  

Cependant, il ressort des entretiens avec les habitants et les partenaires que ce territoire 

manque d’un lieu de convivialité abrité (type café, salon de thé...) qui pourrait servir à 

la fois aux habitants du quartier mais aussi aux milliers de voyageurs qui passent par cet 

important pôle de transports tous les jours.  

Enjeux :  

Investir de nouveaux lieux d’animations (place Nadal avec le bibliobus, l’îlot Cegelec, le 

bas du lycée des Arènes…) pour aller vers de nouveaux publics. 

Favoriser l’émergence d’un lieu de convivialité couvert (à l’abri des intempéries), ouvert 

à toutes et à tous. Le Centre Social pourrait fédérer les habitants pour porter un projet 

collectif type café associatif et/ou maison des associations qui répondrait à cette 

problématique. L’opportunité de l’OAP Cégélec pourrait-elle répondre à cet enjeu ?  

 

c. La participation des habitants  
 

La participation des habitants est un enjeu du 

devellopement vers de nouvelles forces vives. 

Une dizaine d’habitants sont actifs et impliqués 

dans l’animation et la dynamique de quartier, 

que ce soit individuellement (Jamais 204…) ou 

collectivement (Comité de Quartier des 

Arènes…). Les dispositifs et instances 

institutionnels (ADMQ, Conseil Citoyen…) sont 

aussi bien appropriés par les habitants. 

Cependant, ce sont souvent les mêmes personnes 

qui sont mobilisées et un des risques à venir est 

d’assister à un essoufflement de ces personnes et 

donc un affaiblissement de cette dynamique de 

quartier.  

Par ailleurs, le manque de locaux dédiés aux associations ne facilite pas l’implication 

d’un plus grand nombre d’habitants.  

 

 

 

10 % des habitants sont prêts à être 

bénévole 

Sur les 86 personnes interrogées :  

* 22% seraient prêtes à participer à 

une animation dans le quartier 

* 10 % seraient prêtes à être 

bénévoles  

* 6 % seraient prêtes à proposer et 

organiser un projet 
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Enjeux :  

Favoriser l’implication de nouveaux habitants - notamment des jeunes - dans la 

dynamique de quartiers. 

Identifier les initiatives des habitants, les soutenir et les accompagner dans le montage 

de projet citoyen.  

 

3. CLIMAT, TRANQUILITE PUBLIQUE ET IMAGE DU QUARTIER 
 

a. Présence associative  

 
Il existe une richesse intergénérationnelle qui ne demande qu’à être valorisée. A 

l’échelle du quartier des Arènes, et même à l’échelle du Cristal uniquement, les acteurs 

recensent une importante mixité intergénérationnelle ; l’ASSQOT intervient beaucoup 

auprès des ados (“Accueil Jeunes”) et des jeunes adultes par l’intermédiaire d’un 

médiateur.  

Cependant, il apparaît que les différents publics (jeunes et séniors, étudiants et séniors, 

étudiants et jeunes…) ne se côtoient pas.  

Aujourd’hui, nous savons que certains habitants du Cristal s’avèrent motivés pour mettre 

en place des dynamiques qui permettraient 

à toutes les générations de se côtoyer de manière plus régulière, notamment dans le futur 

local au bas du Cristal ; en tant que centre social Polygone ASSQOT, nous avons aussi 

monté récemment le projet “Soupe Opéra” qui permettra bientôt de mobiliser davantage 

les personnes âgées.  

Au-delà du Cristal, le quartier recèle d’une grande mixité qui aujourd’hui ne se croise 

qu’au marché du Vendredi soir, et encore, les habitants du Cristal y sont finalement 

faiblement représentés.  

 

Enjeux :  

Par les actions du Centre Social et à travers de son partenariat, veiller à favoriser une 

plus large mixité des rencontres entre les diversités du quartier : âge, nationalités, genre, 

classe sociale…  

 

 

Un quartier qui ne favorise pas les 

rencontres 

66% des personnes interrogées considèrent 

que le quartier ne favorise pas ou peu les 

rencontres (contre 19% de oui).  

 

Un quartier agréable à vivre 

35% des personnes interrogées estiment que 

le quartier des Arènes est agréable à vivre 

(contre 10% de non). 
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4. CADRE DE VIE : EQUIPEMENTS, LOGEMENTS ET URBANISME  
 

a. Un quartier bien équipé ; des projets de densification qui interrogent  

 
Le quartier est vécu par ses habitants comme bien équipé, que ce soit en termes 

d’équipements de proximité, de parcs et jardins, de commerces ou d’équipements 

métropolitains - notamment du secteur médical et paramédical.  

Cependant, il est recensé un manque d’équipements sportifs structurants (cf. ci-contre).  

La construction de nouveaux bâtiments 

dans le quartier est perçue comme 

pouvant apporter des services 

supplémentaires et une certaine mixité 

mais ne sera acceptée par les habitants 

que si elle est raisonnée et concertée.  

Les habitants demandent que le projet 

de construction envisagé sur l’ancien îlot 

Cegelec soit prévu en concertation avec 

la population du quartier. Le Maire de 

quartier a récemment rencontré le 

Comité de Quartier et le Conseil Citoyen 

afin de les informer du projet et de les 

consulter sur l’identification d’un 

équipement de quartier qui serait 

pertinent en bas d’immeuble.  

  

b. Des opportunités de continuités vertes  
 
En termes de structuration urbaine, plusieurs opportunités sont soulevées :  

- Valoriser une continuité verte entre les parcs et jardins de ce territoire (jardin du 

Pech, jardin Vestrepain, parc Fontaine Lestang) 

- Restructurer la place Emile Mâle et les alentours pour en faire une place plus 

conviviale 

- Mieux penser les continuités cyclables et piétonnes pour faire de certains 

carrefours des espaces plus urbains. 

 

 

Enjeux :  

Comme pour le quartier de la Cartoucherie, accompagner les habitants dans 

l’amélioration du cadre de vie de leur quartier (projets citoyens, animations…). 

Etre porte-parole des habitants dans leurs souhaits d’évolution urbaine (équipements…). 

 

 

Les habitants sont favorables à un 

développement d’équipements sportifs 

structurants dans le quartier 

Les équipements les plus connus et utilisés 
sont : le Parc Public (25), la bibliothèque (19), 
l’hôpital (Clinique Pasteur) (18) et la Poste (16). 

Sur les 86 personnes interrogées, les personnes 
aimeraient voir se développer en priorité : une 
piscine (29), un gymnase (17), une salle 
polyvalente (12) et une maison des 
associations (11). 

26 personnes connaissent le Centre Social et 10 

l’utilisent. 
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5. ACCESSIBILITE : PMR, VELOS, TRANSPORTS EN COMMUN  
 
a. Performance métropolitaine 

 
Les Arènes est un quartier identifié pour son accessibilité métropolitaine 

performante. Les habitants des Arènes sont 

totalement satisfaits de l’accessibilité de leur 

quartier, considéré comme une plateforme 

d’échanges en transports collectifs très 

importante.   

De même, ils considèrent que le centre-ville de 

Toulouse est très rapidement accessible. 

 

b. Une accessibilité de proximité à améliorer 

 
Par contre, localement, pour les piétons (et les vélos), les traversées des voies ferrées 

par les tunnels sont anxiogènes. Il existe peu de continuités cyclables et peu 

d’équipements pour les personnes handicapées.  

Les partenaires mettent en évidence qu’il serait opportun de retravailler les connexions 

des quartiers de part et d’autre des coupures urbaines (voie ferrée, grands axes routiers, 

tunnels…). L’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) Cégélec pourrait 

aussi être une opportunité afin de créer davantage de perméabilités piétonnes dans une 

partie du quartier.  

Enjeux :  

Participer à l’information et à la sensibilisation de la population à des nouveaux modes 

de déplacements. 

 

6. EDUCATION : PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 
 

On recense 938 familles présentes sur l’Iris des Arènes. 

 

56%

21%

17%

3% 3%
RÉPARTITION DES FAMILLES PAR NOMBRE D'ENFANTS DE MOINS 

DE 25 ANS 

Fam 0 enfant moins 25 ans

Fam 1 enfant moins 25 ans

Fam 2 enfants moins 25 ans

Fam 3 enfants moins 25 ans

Fam 4 enfants ou plus moins 25 ans

Un quartier très accessible 

77% des personnes interrogées 

estiment que le quartier des Arènes 

est très bien desservi par les 

transports en commun.  
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a. Les équipements scolaires de proximité  

 
Un large choix d’équipements scolaires de proximité (primaires, collèges, lycées). 

Le territoire des Arènes est bien équipé en termes d’équipements scolaires (École 

maternelle et élémentaire Etienne Bilières). En termes d’enseignement secondaire, le 

territoire est aussi doté à la fois de structures publiques (lycée général et technologique 

des Arènes, lycée général et technologique Déodat de Séverac) et de structures privées 

(lycée professionnel privé ITP Billières, collège et lycée privé Emilie de Rodat). 

Cependant, l’offre de collège public n’est pas présente sur le quartier : collège Clémence 

Isaure (vers Fer à Cheval), collège George Sand (vers La Cépière) et Collège Lamartine 

(allées Charles de Fitte).  

 

b. Une richesse de structures d’enseignements spécialisés 

 
De par son accessibilité, le territoire recèle de nombreuses structures d’enseignement 

spécialisées, dont les étudiants constituent une véritable richesse du territoire : Ecole 

Vidal (BTS à Bac+5 commerce international et communication), Lycée des Arènes (BTS 

audiovisuel), EPTH (Ecole de Tourisme et Hôtellerie), ICAM (Formation d’ingénieur 

généraliste), Déodat de Séverac (prépa à la formation d’ingénieur), ESI Mode (Ecole de 

la mode).  

Enjeux :  

Développer les partenariats avec ces acteurs de l’éducation- dans leurs champs de 

compétences ou pour une ouverture au social – afin de favoriser une mixité des publics 

de ce quartier.  

 

c. La jeunesse 

 

Actualisation 2020 : Des diagnostics menés depuis 2008 permettent de compléter les 
constats liés au public jeune. Une synthèse est présentée ci-après.  

Il est important de dissocier les différentes tranches d’âge ainsi que les profils des jeunes 
suivant leurs situations. On retrouve : 

1/ Les jeunes de 11 à 16 ans avec les caractéristiques suivantes : 

 Mixité culturelle marquée ce qui crée un clivage important  

 Phénomènes de discrimination, de violence verbale et physique 

 Manque d’investissement de leur part pour participer à des activités sportives, 
culturelles et de loisirs, ce qui engendre des addictions aux réseaux sociaux, jeux 

vidéo, tabagisme et consommations de drogues douces 

 Fort intérêt chez certains jeunes pour les sports collectifs comme le football et le 
rugby mais aussi aux sports de combats comme la boxe 

 Peu d’implication dans la vie de quartier 

 Décrochage scolaire à la suite d’une orientation non choisie et/ou par manque 
d’accompagnement dans la prise en compte de leurs difficultés. 



25 
 

2/ Les jeunes de 16 à 25 ans : On retrouve les mêmes constats avec une particularité lié 

à l’âge du public :  

 Errance, nuisances sonores, incivilités et délinquance (vente de produits 
stupéfiants) malgré le fait que certains jeunes soient en activité professionnelle  

 Fibre pour l’entraide, le partage et la solidarité chez certains jeunes 

 Représentation faible des jeunes filles 

 Fort intérêt pour la musique RAP et la culture HIP HOP 

 Confrontation et mauvais rapports avec les institutions et ses représentants 

 Stigmatisation des jeunes par les habitants ce qui crée des conflits permanents 

Identification des besoins : 

 Avoir un lieu de rencontre pour et par les jeunes afin de les écouter et de 

mettre en avant leurs besoins et ainsi d’être valorisé à travers la prise en 

compte de leurs idées 

 Orientation et accompagnement scolaires et socioprofessionnels  

 Reconnaissance par les habitants et par la société à plus grande échelle 

 Pratiques liées aux loisirs, à la culture et au sport 

D’autres jeunes sont présents sur le territoire. Il s’agit de jeunes étudiants, lycéens, 

demandeurs d’emploi et actifs. A la suite d’échanges avec ce public, il s’avère que ces 

jeunes ne sont pas en demande d’accompagnement et d’orientation. Ils ont déjà intégré 

un processus de responsabilisation et de poursuite de leurs ambitions scolaires et 

professionnelles dans un objectif d’émancipation. Ils se disent aussi prêts à contribuer 

et à s’investir dans la vie de quartier à partir du moment où les conditions (moyens, 

temps) seront réunies. 

Un accompagnement important à structurer pour les jeunes et les jeunes adultes. 

Les partenaires et les professionnels du territoire identifient un besoin 

d’accompagnement des adolescents et des jeunes adultes qui sont souvent au bas du 

Cristal. Même si la MJC Roguet existe aujourd’hui à la limite de notre territoire, elle ne 

répond pas à cette demande que ce soit par des horaires d’ouverture ou par des activités 

proposées qui ne correspondent pas à aux jeunes ou qui sont trop chères. L’ASSQOT 

apporte une première réponse avec ses créneaux accueil ados prévus dans le local du 

Cristal, son dispositif “accompagnement à la scolarité” (CLAS) et avec la présence d’un 

médiateur orienté vers les jeunes adultes. Le Club de prévention de Bagatelle intervient 

aussi sur le secteur.  

Enjeux :  

Développer une présence plus importante et plus régulière auprès des jeunes adultes de 

ce quartier.  

Approfondir l’accompagnement (orientation scolaire et professionnelle) auprès des 

jeunes de 11 à 25 ans.  

Identifier les familles monoparentales afin de leur apporter un accompagnement dans 

l’éducation de leur/s enfant/s.   



26 
 

V. HIPPODROME - IRIS 3402 
 

1. SITUATION DU TERRITOIRE ET DONNEES DE CADRAGE 

 

L’Iris couvre un secteur qui a porté des histoires singulières et qui en garde aujourd’hui 

un patrimoine original. Au nord, l’équipement sportif Georges Aybram qui sont depuis 

1969 le lieu d’entraînement de l’historique club de rugby toulousain, le TOEC. Au sud, 

l’hippodrome de la Cépière qui est également un équipement renommé de longue date et 

est considéré comme l’un des plus beaux de France.  

L’IRIS est traversée par 2 grands axes : l’avenue de Lardenne qui donne sur le 

périphérique à l’ouest et au nord la voie du TOEC, unique axe qui permet de franchir la 

coupure due à la voie ferrée. (Cf. Contrat de Ville 2015-2020) 
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Deux quartiers contigus (Beauregard-Cépière) sont entrés pour la première fois 

en politique de la ville en 2015. 
 

 

 

 

 

*Population 2013 Quartier Politique de la Ville (SIG Politique de la Ville) : 1549 

habitants. La cité Cépière appartient à Toulouse Métropole Habitat. Construite en 1936, 

elle compte 190 logements répartis sur 10 hectares et constituée de petites maisons 

individuelles. On observe une forte population vieillissante et  une importante 

communauté des gens du voyage sur ce quartier.  
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 La cité Beauregard quant à elle appartient à Patrimoine SA languedocienne, elle compte 

273 logements occupés majoritairement par une population familiale avec de jeunes 

enfants.  

 

*Population 2013 (INSEE Iris) : 3377 habitants (soit 1592 ménages) et reparti comme 

suit :  

 
 

 

 

 

83 personnes ont répondu au questionnaire dont 51 femmes et 32 hommes  

 

 
 

On distingue une part importante des 25-54 ans (1444 habitants) qui correspond à 42,7% 

de la population de ce territoire.  

Ce dernier présente une population de personnes âgées (80 ans ou plus) supérieure de 

15,5% à la moyenne Toulousaine et représente 5,4% de la population du territoire.  

La question du vieillissement devient une préoccupation pour les acteurs et politiques 

sociaux. C’est aussi un des enjeux relevé par le Commissariat Général à l’Egalité des 

Territoires (CGET) qui l’a pris en compte dans la plupart des contrats de ville 2015-2020.  

  

608 

532

1444 

609 

184

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR ÂGE
source : INSEE 2013

Pop de moins de 15 ans

Pop 15-24 ans

Pop 25-54 ans

Pop 55-79 ans

Pop 80 ans ou plus

4%

19%

42%

18%

RÉPARTITION PAR ÂGE DES PERSONNES 
INTERROGÉES

SOURCE : QUESTIONNAIRES ASSQOT 2017

11 - 17 ans

18 - 25 ans

26 - 59 ans

60 ans et +
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2. VIE DE QUARTIER : ANIMATION ET DYNAMIQUE 

 

a. Une animation inégale sur l’Iris 

 

Cet Iris présente certains atouts, 

particulièrement sur le quartier de 

Beauregard. On y trouve en l’occurrence une 

présence régulière de l’ASSQOT en bas 

d’immeuble qui propose des animations 

diverses sur l’année. Par ailleurs d’autres 

acteurs tels que l’association « En attendant 

les éléphants » et « Entre nous la Cépière » 

sont repérés en plus des actions de l’ASSQOT 

sur le quartier de la Cépière.  

Les habitants ayant répondus au questionnaire (37%) ressentent une absence totale 

d’animations. Un habitant du TOEC nous confie trouver son quartier fantôme sans 

aucune vie et animation sociale. Il n’y a que 16% des répondants qui trouvent leur 

quartier animé. Ces derniers habitent essentiellement le quartier de Beauregard ou 

l’ASSQOT est présente en bas d’immeuble.  

Enjeux :  
 

Uniformiser l’offre d’animation sur l’ensemble du territoire.  
 

Impulser des actions d’animation de proximité afin d’investir l’espace public 

notamment la place Jean Bouin et le Jardin du Barry. 

 

b. Participation des habitants 

 
Une dynamique de quartier et une participation des habitants différente en fonction 

des quartiers. Les habitants de ces quartiers contribuent à l’animation de la vie locale, 

notamment dans le quartier de Beauregard. En effet, ils s’impliquent dans la vie du jardin 

partagé, dans tout ce qui concerne les activités communes (goûters et repas partagés 

notamment) et dans le portage de projets financés par des dispositifs institutionnels tels 

que « Agir Dans Mon Quartier ». Toutefois, ce sont toujours les mêmes habitants qui sont 

mobilisés et cela provoque une diminution du dynamisme et de de l’implication de ces 

personnes.  

Les habitants des autres quartiers de l’Iris ignorent l’existence de dispositifs (ADMQ) 

pouvant leur permettre d’organiser des événements au sein du quartier. De plus, des 

habitants n’osent pas porter un projet et en assumer la responsabilité.  

Sur les 83 personnes ayant participées au questionnaire, 33 personnes seraient prêtes à 

prendre part à la dynamique de quartier dont :  

- 6% seraient prêtes à donner de leur temps selon les besoins du quartier 

(bénévolat)  

- 29% seraient prêtes à participer à la vie de quartier et aux animations des projets  

- 8% seraient prêtes à proposer et participer à des animations et des projets  

14%

37%
16%

27%

6%

L'IRIS EST-IL ANIMÉ?
Source: questionnaires ASSQOT 

2017

Assez

Non

Oui

Un peu

(vide)
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- 8% seraient prêtes à proposer, organiser et participer à des projets et des 

animations sur le quartier.  

Enjeux :  
 

Développer un travail coopératif et participatif avec et entre les habitants pour 

favoriser l’implication des habitants dans la vie de leur quartier.   
 

Favoriser une meilleure information et communication avec les habitants. 

 

c. Une bonne perception du « Vivre ensemble »  

 
Le « vivre ensemble » de manière harmonieuse est une préoccupation importante tant 

pour les habitants que pour les bailleurs sociaux. Patrimoine SA s’investit dans le 

quartier de Beauregard et participe à la mise en place d’événements spécifiques en 

partenariat avec l’ASSQOT (La fête des voisins, la fête du printemps, ...).  

Cependant, si la solidarité existe au sein des micro-quartiers, sur l’ensemble du 

territoire, des points faibles sont à souligner. En effet, le sentiment clanique entre les 

populations empêche la solidarité et la mixité entre les habitants de Beauregard et de la 

Cépière. Il existe des tensions qui rendent la mixité inter-quartier complexe et délicate. 

Par ailleurs, le peu d’acteurs associatifs et le manque de locaux réduisent le champ des 

possibles. Les habitants ne disposent pas d’un lieu de rencontres permettant les 

rassemblements entre les habitants des différents quartiers. Enfin, le Centre Social reste 

relativement méconnu des habitants.  

Dans l’ensemble, le « vivre ensemble » paraît satisfaisant pour les habitants ayant 

participés au  questionnaire  (12% attribue la note de 4 et 36% attribue la note de 3). 

 

 
 

On note une grande méconnaissance de l’existence du Centre Social (75%) sur le 

territoire contre 23% qui affirme le savoir. Ces derniers sont des habitants du quartier 

de Beauregard ou il y a une présence de l’ASSQOT. Il en ressort également que beaucoup 

d’habitants ignorent le rôle/les missions d’un Centre Social et/ou ont des préjugés quant 

à l’appellation « Centre Social ». 

 

 

75%

23%
2%

CONNAISSEZ-VOUS L'EXISTENCE 
DU CENTRE SOCIAL DE VOTRE 

TERRITOIRE?
Source : questionnaires ASSQOT 2017

Non (%)

Oui (%)

(Vide)

Note allant de 1 à 4 accordée au « Vivre 

ensemble sur le quartier », sachant que 1 

est la note la plus basse et 4 la plus 

élevée.  

- 18% attribue la note de 1  

- 34% attribue la note de 2  

- 36% attribue la note de 3  

- 12% attribue la note de 4 
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Enjeu :  

Développer davantage une meilleure communication permettant aux habitants de mieux 

identifier les acteurs ainsi que les activités qui y sont proposées.  

 

3. IMAGE DU QUARTIER, TRANQUILLITE, CLIMAT 
 

Le territoire est perçu comme multiculturel. 

Cependant les habitants de la Cépière ont 

tendance à se replier sur eux-mêmes du fait 

qu’ils soient mal perçus par les habitants 

extérieurs. En effet, des préjugés ont été 

nourris et solidement ancrées du fait de leurs 

traditions et modes de vie différents des 

populations sédentaires.   

De plus, un problème est récurrent au niveau de ce quartier en particulier, c’est 

l’insécurité qui y règne. Un climat conflictuel existe entre les habitants et les ferrailleurs 

quant à l’incinération des déchets. On note l’arrêt de l’intervention des services d’hygiène 

sur l’espace public. 

Il en ressort de cette notation que 65% attribue une note inférieure ou égale à 2 contre 

seulement 35% qui accordent une note supérieure ou égale à 3. La prévalence dans le 

quartier d’incivilités participe à l’insécurité telle qu’elle est ressentie par les résidents 

du territoire. 

Enjeu : 

Mettre en œuvre des actions passerelles pour favoriser une exploration et une 

appropriation du territoire par les habitants. 

 

4. CADRE DE VIE : LOGEMENT, URBANISME, EQUIPEMENTS 
 

Le quartier est assez dépourvu en services publics. La mairie de quartier la plus proche 

se situe à Saint-Cyprien. 

Il existe des équipements de quartiers (place Jean Bouin, city stade) qui permettent de 

créer du lien entre les habitants et offrent la possibilité de pratiquer des activités de 

loisirs.  La place Jean Bouin constitue une force mais elle nécessite des travaux de remise 

en état (débroussaillage, nettoyage). 

D’un autre côté, les habitants regrettent l’absence d’espaces verts et de parcs publics qui 

constitue un réel désavantage pour les quartiers de Cépière et de Beauregard. Il est tout 

de même à noter qu’il existe un espace vert à proximité, le jardin du Barry, mais celui-ci 

souffre d’une réputation de mal fréquentation, notamment en soirée.  

Les autres équipements comme le complexe sportif Georges Aybram, le Zénith et 

l’hippodrome ont un rayonnement métropolitain et n’ont pas de lien spécifique avec les 

habitants. 

Note allant de 1 à 4 accordée à la « sécurité 

sur le quartier » sachant que 1 est la note la 

plus basse et 4 la plus élevée.  

- 31% attribue la note de 1  

- 34% attribue la note de 2  

- 23% attribue la note de 3  

- 12% attribue la note de 4 
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Par ailleurs, le début du projet de reconstruction du quartier de la Cépière tardant, on 

constate une dégradation ainsi qu’une insalubrité des logements. En effet, c’est un vieux 

quartier, non rénové depuis sa construction en 1936 par l’office public de l’habitat. A 

l’origine, ces logements (190 logements individuels) étaient des cités d’urgence pour 

accueillir et loger les réfugiés républicains espagnols.  

SA Patrimoine Languedocienne dispose des immeubles de 273 logements sociaux qui ont 

fait l’objet d’une rénovation énergétique exemplaire en 2010, avec notamment la mise 

en place de panneaux photovoltaïques en façade pour la production électrique. Les 

copropriétés au nord de la voie ferrée sont des résidences fermées coupées du 

fonctionnement du reste du territoire. (Cf. Contrat de ville). 

Enjeu : 

Développer des initiatives adaptées/activités populaires pour investir de manière 

positive leur lieu de vie et favoriser le lien social. 

 

5. ACCESSIBILITE 

 

Les différents quartiers de l’IRIS sont bien desservis en termes de transport en commun 

(bus L2, 46, 65, 67, TER et tramway) pour les habitants. Toutes ces lignes convergent 

vers la station Arènes qui demeure le 2nd grand pôle d’échanges multimodal à Toulouse. 
La zone est située à proximité du périphérique et est facilement accessible en voiture.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque tout de même un enclavement des quartiers Cépière et Beauregard dû aux 

grands axes de cloisonnement : Hippodrome, Zénith, voie du Toec, voie ferroviaire, 

périphérique. Cette situation particulière d’enclavement ajoutée à la vétusté des 

cheminements donne un sentiment d’isolement et de manque de cohérence interne du 

quartier. (Cf. Contrat de ville). 

 

6. ÉDUCATION, PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 

  

a. Équipements 
 

Sur le territoire, deux équipements scolaires sont existants (école maternelle TOEC et 

école élémentaire Marcel Pagnol). Par contre, aucune présence de structure d’accueil et 

de loisirs (multi accueil / crèche / Halte-garderie). Ce quartier dépend d’une structure 

municipale (Petit capitole), la ville organisant des convoyages pour les élémentaires. Il 

n’y a pas de structure physique mais un service reste assurer.  

Note allant de 1 à 4 accordée à « l’accessibilité / 

les transports » sachant que 1 est la note la plus 

basse et 4 la plus élevée. 

- 10% attribue la note de 1 

- 14% attribue la note de 2 

- 30% attribue la note de 3 

- 46% attribue la note de 4 
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b. Suivi et accompagnement scolaire 

 

A la Cépière, on observe un manque de suivi scolaire de la part des parents, ce qui 

entraîne donc le désinvestissement de l’enfant à l’école et mène à une déscolarisation. 

Par ailleurs, de plus en plus de familles choisissent les cours par correspondance pour 

sortir les enfants du système scolaire. 

Sur l’Iris, le centre social Polygone ASSQOT est recensé comme seul acteur qui propose 

le contrat local à la scolarité (CLAS) et accompagne les parents dans leur rôle. Une bonne 

communication/coordination existe entre l’école élémentaire Marcel Pagnol et l’ASSQOT, 

ce qui permet donc de suivre au mieux les enfants. Des enfants scolarisés à Georges Sand 

bénéficient de cet accompagnement également car ils habitent le quartier. 

Mais, le fait que le CLAS se déroule sur le quartier de Beauregard constitue un frein pour 

les habitants des quartiers voisins qui n’osent pas y venir ou ignorent l’existence du 

dispositif sur leur IRIS.  

Le souhait de l’ASSQOT est de faire bénéficier ce temps d’accompagnement à la scolarité 

à toutes les familles ayant des enfants dans le besoin.  

Toutefois, il reste à savoir si l’ouverture du CLAS dans la salle de la Cépière à la rentrée 

scolaire 2017-2018 va engendrer l’arrivée de nouvelles familles. 

 

 
 

Il  est recensé 778 familles sur l’IRIS dont la répartition des familles par nombre 

d’enfants de moins de 25 ans. 

 

Enjeux : 
 

Tisser le lien social et renforcer l’accompagnement des familles du territoire.  
 

Créer une mixité et favoriser l’organisation d’activités inter-quartiers ?  

 

c. Animations enfance et jeunesse 
 

Peu d’animations sont proposées à destination de l’enfance et de la jeunesse. L’ASSQOT 

et l’association « En attendant les éléphants » sont identifiées comme les acteurs 

proposant des animations ponctuelles. Des demandes d’activités et d’animations sont 

formulées lors de discussions informelles avec les acteurs du territoire.  

43%

30%

17%

8%
2%

RÉPARTITION DES FAMILLES PAR NOMBRE D'ENFANTS
DE MOINS DE 25 ANS 

Source : INSEE 2013

Fam 0 enfant moins 25 ans

Fam 1 enfant moins 25 ans 

Fam 2 enfants moins 25 ans

Fam 3 enfants moins 25 ans

Fam 4 enfants ou plus moins 25 ans 
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L’ASSQOT  développe actuellement une action globale autour de la jeunesse sur ce 

territoire. Son souhait est de répondre aux besoins des habitants.  

 

Actualisation 2020 : Des disparités de profils de jeunes et de leurs problématiques sont 

observées. Ces disparités sont liées à leurs âges bien sûr, mais aussi à l’environnement 

social et familial en plus de leurs cultures. Plusieurs constats sont notables :  

- Différences communautaires ainsi que d’une configuration des cités ne favorisant 

pas les rencontres (clivage) et créant par cela différentes formes de 

discrimination ne favorisant pas la mixité interculturelle (barrières urbaines 

notables) 

- Des phénomènes d’errance, de dégradation, de rassemblement en bas d’immeuble 

pour du trafic, créant ainsi de l’insécurité pour les habitants. 

- Errance, nuisances sonores, incivilités et délinquance (consommation et vente de 

produits stupéfiants) et cela malgré le fait que certains jeunes soient en activité 

professionnelle  

- Représentation très faible des jeunes filles 

- Fort intérêt pour la musique RAP et de la culture HIP HOP 

- Confrontation et mauvais rapports avec les institutions et ses représentants 

- Stigmatisation des jeunes par les habitants ce qui crée des conflits permanents 

- Valeurs familiales, codes culturelles propres aux multiples communautés 

existantes  

 

Enjeux : 
 

Soutenir les initiatives et les projets collectifs des jeunes en favorisant l’accès à 

l’autonomie et à la citoyenneté.  
 

Créer une mixité et favoriser l’organisation d’activités inter-quartiers. 

 

Actualisation 2020 : En résumé la situation des jeunes est donc contrastée et nécessite une 

prise en compte de leur diversité et de leurs besoins. Il est important d’appréhender les défis 

liés à la jeunesse et de coordonner de manière partenariale les thématiques suivantes : 

 

1. La prévention et la protection des jeunes 

2. L’insertion et la remobilisation sociale et professionnelle 

3. L’éducation 

4. Le sport, la culture et le tourisme 

 

En parallèle, quelques défis sont identifiés : 

 

 Encourager et reconnaitre la participation et l’engagement 

 Favoriser et encourager l’émancipation 

 Permettre et construire l’autonomie 

 Promouvoir la citoyenneté et la mobilité 
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VI. BIARRITZ – IRIS 3501 / LES FONTAINES – IRIS 3502 / BARRIERE DE 

BAYONNE – IRIS 3503 

 

1. SITUATION DU TERRITOIRE ET DONNEES DE CADRAGE 
 

Ces 3 IRIS, adjacents les uns aux autres, répondent à des problématiques et à des enjeux 

communs. Géographiquement, ils se situent tous les trois entre quatre grands axes qui 

déterminent ce territoire : l’avenue de Grande-Bretagne au sud, la Garonne au nord, 

l’avenue Jean Brunhes à l’est et l’avenue de Casselardit à l’ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Population 2013 (INSEE Iris) : 7001 habitants répartis comme suit :  
 

 
 

On remarque une faible proportion d’adolescents de 11 à 17 ans, elle est près de 38% 

inférieure à celle de la Ville. C’est une donnée démographique importante sur ce 

territoire : dans les tranches d’âges comprises entre 6 et 24 ans (6-10 ans ; 11-17 ans ; 

18-24 ans), la part sur ces quartiers par rapport à celle de la ville est toujours inférieure. 

A l’inverse, à partir de 55 ans, ces parts sont supérieures (INSEE 2013). 

 

3,6%

17,7%

43,0%

9,9%

14,0%

RÉPARTITION PAR ÂGE DE LA POPULATION 
DES IRIS BIARRITZ, FONTAINES, BARRIÈRE 

DE BAYONNE 
source : INSEE 2013

Pop 11-17 ans

Pop 18-24 ans

Pop 25-54 ans

Pop 55-64 ans

Pop  + de 65 ans
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2. VIE DE QUARTIER : ANIMATION ET DYNAMIQUE 

 

a. Présence associative 

 

L’animation de quartier est dynamisée par l’activité de différentes associations sur le 

territoire : Casselardit Fontaines club séniors, Cercle laïque Casselardit, centre social 

Polygone ASSQOT, Comité de quartier Fontaines Garonne, Club séniors Fontaine-

Bayonne, Tikaz’ami.  

Néanmoins, ce dernier souffre de l’absence d’un cœur de quartier, ou d’un lieu de 

rassemblement convivial à destination des habitants, malgré l’investissement de la place 

Baudin. Si le Centre Social tente de répondre à cette problématique en offrant un lieu 

d’accueil ouvert à tous, il reste cependant assez éloigné géographiquement de l’IRIS 

35.01 (Biarritz).  

 

b. Animation des quartiers 

 

Le Centre Social propose une programmation annuelle de l’Animation de la Vie Sociale. 

Toutefois, de nombreuses actions sont proposées de manière ponctuelle (événements 

associatifs, projets Agir Dans Mon Quartier) ne permettant pas une animation de 

quartier constante.  

 

 
 

Sur l’ensemble des personnes interrogées dans le cadre du questionnaire de diagnostic 

du territoire, plus des trois quarts estiment que leur quartier n’est pas ou peu animé, 

et les deux tiers qu’il ne favorise pas ou peu les rencontres. 

En parallèle, 17% des personnes qui seraient prêtes à donner de leur temps (bénévolat) 

ne connaissent pas de structures d’animations, de même que 41% des personnes prêtes 

à participer à la vie du quartier et aux animations. De manière générale, 73% des 

personnes prêtes à s’investir de manière plus ou moins avancées dans leur quartier 

n’ont pas connaissance de structures d’accueil et/ou d’animations (données 

questionnaire habitants 2017). Enfin, 78% des personnes ne connaissent pas le Centre 

Social. 

 

 

Oui
8%

Assez
27%

Un peu
29%

Non
36%

SELON VOUS, VOTRE QUARTIER 
FAVORISE-T-IL LES 

RENCONTRES ?
Source : questionnaires ASSQOT 2017

Oui Assez Un peu Non

Oui
8%

Assez
16%

Un peu
46%

Non
30%

SELON VOUS, VOTRE QUARTIER EST-
IL ANIMÉ ? 

Source : questionnaires ASSQOT 2017

Oui Assez Un peu Non
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Enjeux : 

Au vu de ces constats, il existe un réel enjeu autour du partenariat et de la 

mutualisation des actions afin d’arriver à une cohésion des acteurs sur le territoire. 

Une coordination des actions et une plus grande mise en réseau partenariale 

permettraient à chacun de trouver sa place dans la dynamique collective et de se 

l’approprier. 

Par ailleurs, un investissement de l’espace public, de manière collective ou 

individuelle, pourrait répondre aux problématiques d’absence de cœur de quartier et 

d’éloignement géographique des structures. 

Enfin, la création de lien et de mixité entre les différents publics (inter quartier, inter 

association) ainsi que l’accompagnement des habitants vers un maillage associatif plus 

dense serait un premier vecteur vers une animation plus globale.  

Les habitants pourraient ainsi se saisir des opportunités qui s’offrent à eux, tant dans 

l’offre qui leur ait faite que dans les possibilités d’actions et d’implication dans 

l’animation.  

 

3. CADRE DE VIE : LOGEMENT, URBANISME, EQUIPEMENTS 

 

a. Equipements 

 

Le principal atout de ce territoire en termes de 

cadre de vie est la présence de jardins et 

d’espaces verts qui sont à la fois investis par les 

familles avec enfants et par les personnes âgées, 

notamment. Ils peuvent ainsi être valorisés 

comme des lieux de rencontres 

intergénérationnelles. Ces rencontres sont 

importantes car au sein de ces quartiers, les 

personnes entre 0 et 5 ans ainsi que celles de plus de 60 ans sont surreprésentées par 

rapport à l’ensemble de la métropole toulousaine (+12,9% de 0-5 ans et +18,5% de 

retraités selon l’INSEE en 2013).  

Au-delà de ces parcs, certains habitants regrettent l’absence de certains équipements 

comme un collège, une piscine ou encore une bibliothèque. C’est principalement le 

manque de structures d’animations gratuites qui est formulé par les habitants. 

 

Utilisation des parcs publics ? 

71,4% des personnes interrogées qui 

connaissent l’existence d’un parc 

public déclarent l’utiliser. 
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Le ressenti de manque d’animation du quartier est corrélé avec l’absence de 

connaissance de structures d’accueil et d’animation sur le quartier formulé par 74% 

des personnes interrogées. La moitié de ces personnes trouvent toutefois le quartier bien 

équipé en structures de loisirs mais principalement pour des activités payantes, ce qui 

représente un frein pour certaines d’entre elles. 

 

Enjeux : 

On retrouve ici un enjeu autour de l’investissement de l’espace public et notamment des 

jardins comme lieu d’action et comme un outil de création de mixité sociale et 

générationnelle. 

Il apparaît également important de travailler autour de la mobilité des publics afin de 

favoriser leur accès à d’autres structures ou événements sur un territoire plus élargi 

(Patte d’oie, Saint-Cyprien, Cartoucherie).  

4. ACCESSIBILITE  

 

a. Transports en commun 

 

86% des personnes interrogées estiment que l’accessibilité dans le quartier est bonne, 

voire très bonne. En effet, le territoire est encadré par des axes routiers bien desservis 

par les transports en communs. Il existe en effet deux lignes de bus relativement 

régulières permettant de rejoindre le métro, le tramway, les quartiers adjacents ainsi 

que le centre-ville. Toutefois, au sein même du quartier, et pour les publics les plus 

fragilisés notamment, il peut être compliqué de se déplacer aisément.  

 

b. Modes doux 

 
Certains axes du territoire qui sont en sens unique et étroits, ne permettent pas un 

aménagement d’une voie cycliste ni une bonne accessibilité en vélo, comme notamment 

la rue des Fontaines. De manière générale, peu de voies bénéficient d’aménagements 

cyclables, ce qui est un enjeu au niveau de la ville de Toulouse. Par ailleurs, les grands 

axes tels que l’avenue de Grande-Bretagne, se retrouvent délaissés par les piétons et les 

cyclistes.  

Non
48%

Oui
52%

DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE QUARTIER EST 
BIEN ÉQUIPÉ EN TERMES DE 

STRUCTURES DE LOISIRS?

Non Oui

Non
74%

Oui
26%

AVEZ-VOUS CONNAISSANCE DE 
STRUCTURE D'ACCUEIL ET/OU 

D'ANIMATION SUR LE QUARTIER ?

Non Oui
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5. EDUCATION, PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

 

a. Equipements 

 

Deux écoles élémentaires sont présentes sur le territoire (Fontaine Bayonne et Gais 

Pinsons) ainsi qu’une école maternelle (Fontaine Casselardit) et un multi accueil 

(Bourrassol). Il faut se rendre dans les quartiers adjacents pour trouver un collège ou un 

lycée (Saint-Cyprien, Arènes). Cela peut s’expliquer par une part de jeunes de 11 à 17 ans 

37,6% inférieure à celle de l’ensemble de la ville (INSEE 2013). Il faut aussi noter la 

fermeture de la halte-garderie de Polygone en juin 2017.  

 

 

b. Animation enfance  

 

Le Cercle laïque de Casselardit, l’Etoile sportive Casselardit, le Toulouse Fontaines club, 

l’USEP proposent des activités extrascolaires pour les enfants. Toutefois, lors du 

diagnostic réalisé auprès des habitants, il ressort de manière générale que peu 

d’animations à destination de l’enfance sont proposées sur le territoire, encore moins de 

manière gratuite. De plus, lorsqu’elles existent, elles souffrent d’un manque de 

communication et de visibilité de l’offre.  

Le Centre Social tente de répondre à ces questions notamment à travers l’axe famille de 

son Contrat Projet. Toutefois, les animations à destination des familles mises en place le 

mercredi après-midi n’ont pas fonctionné de manière régulière. Paradoxalement, il est 

apparu lors du diagnostic que les parents étaient en demande d’activités à pratiquer 

avec leurs enfants. 

 

c. Animation jeunesse 

 

Du côté de la jeunesse, aucun dispositif n’est mis en place afin d’attirer, de capter et de 

mobiliser les jeunes. Aucune association ne travaille autour de cette question, hormis les 

associations sportives. Il n’existe pas de lieu leur permettant de se retrouver, de 

participer à des projets. Néanmoins, c’est une vraie problématique puisqu’il apparaît 

Quels besoins de garde ? 

20% des personnes interrogées ayant 

au moins un enfant déclarent avoir un 

besoin de garde, ponctuelle ou 

régulière.  

Ce chiffre monte à plus de 62% pour les 

personnes ayant un enfant de moins de 

trois ans. 

Les lieux d’accueil parents / enfants 

39% des personnes interrogées ne 

connaissant pas de lieu d’accueil 

parents/enfants souhaiteraient voir ce 

type de lieu se développer.  

Les deux souhaits principaux pour cet 

accueil seraient d’avoir accès à un endroit 

permettant les rencontres et de pouvoir 

échanger sur des problématiques 

particulières (scolarité, autorité, 

adolescence, etc.). 
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aujourd’hui des tensions entre certains habitants de ces quartiers et les jeunes qui 

investissent les parcs et l’espace public.  

 

 
 

Lors de la réalisation du diagnostic de territoire, un tiers des personnes interrogées 

trouvaient le quartier peu ou pas sécurisant. A la question « Pourquoi ? », les réponses 

qui revenaient en grande majorité évoquaient la présence des jeunes dans les parcs et la 

rue, notamment en soirée et la nuit, ainsi que le développement de trafic de drogues qui 

se déroulait dans ces mêmes parcs. 

Il est important de noter que le quartier est entouré par deux MJC, Roguet et Ancely, 

dans lesquelles les jeunes peuvent se rendre en transport en commun. De plus, la MJC 

Roguet est située à Saint-Cyprien, à proximité des collèges de secteur du territoire. 

Une réflexion est en cours autour de l’instauration d’un réseau jeunesse sur le 

territoire concernant l’ensemble des acteurs pouvant intervenir sur cette question.  

 

Enjeux : 

Il apparaît important de développer la communication sur les activités proposées au 

niveau de l’enfance et de la famille. Les animations et la communication pourraient 

être mutualisées entre les différentes structures et les différents quartiers pour 

répondre à la fois à la problématique de la visibilité de l’offre et à celle de la mixité des 

publics. 

De plus, un besoin se fait sentir par rapport au développement de lieu d’accueil parents-

enfants ainsi que sur l’émergence d’animations à destination de la petite enfance. 

Par ailleurs, mettre en place une coordination autour d’actions de prévention et de 

médiation auprès du public jeune (adolescents et jeunes adultes) permettrait de 

mobiliser ce public sur le territoire, de créer des actions intergénérationnelles et 

pourrait également être un levier de lutte contre le décrochage scolaire, le trafic de 

stupéfiants et le squat d’espaces publics.  

Il est aujourd’hui primordial de proposer des actions permettant aux jeunes de 

s’impliquer dans la vie de leur quartier, de se retrouver et de s’inscrire dans des 

dynamiques positives.

Oui
26%

Assez
41%

Un peu
22%

Non
11%

SELON VOUS, VOTRE QUARTIER 
EST-IL SÉCURISANT ?

Oui Assez Un peu Non

17%

29%34%

20%

SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 4, SACHANT 
QUE 1 EST LA NOTE LA PLUS BASSE ET 4 
LA PLUS HAUTE, COMBIEN ATTRIBUEZ-

VOUS À VOTRE QUARTIER 
CONCERNANT LA SÉCURITÉ :

1

2

3

4



41 
 

VII. CARTOUCHERIE – IRIS 3504 

 

1. SITUATION DU TERRITOIRE ET DONNEES DE CADRAGE 

 
L’IRIS Cartoucherie est composée de logements privés et publics au sein des différents 

espaces d’habitations, que ce soit de l’éco-quartier du même nom, de 2 résidences 

appartenant à des bailleurs sociaux, Polygone (Toulouse Métropole Habitat) et 

Roquemaurel (Patrimoine SA Languedocienne), ainsi que de résidences privées situées 

en bordure de l’avenue de Lombez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, en 2013, 45,9% de la population de 

l’IRIS était locataire d’un logement du parc 

social, contre 16% à l’échelle de la ville 

(source : INSEE 2013).  L’année 2016 a été 

marquée par l’arrivée des premiers habitants 

dans l’éco-quartier Cartoucherie, quartier 

qui accueillera à terme 12 000 habitants. Ce 

projet urbain d’envergure conditionne 

largement l’ensemble du développement 

local. 

 

Actualisation 2020 : La Cartoucherie a obtenu le label Ecoquartier en décembre 2017. Son 

principe est de concilier densité et développement durable, de permettre à ses habitants de vivre 

dans un espace urbain innovant, durable et participatif. La mixité est également une 

préoccupation centrale du projet : d’usages, avec la présence de bureaux, de commerces et 

d’établissements universitaires, social, avec 35% de logement social et 25 d’accession aidée à 

la propriété. (source : Oppidea) 

ACTUALISATION (données 2015) 

En 2015, 37,1% de la population de 

l’IRIS était locataire d’un logement 

du parc social, contre 15,9% à 

l’échelle de la ville (source : INSEE 

2015). 

Les nouveaux logements construits 

sur les ilots de la ZAC Cartoucherie 

jusqu’à aujourd’hui sont donc venus 

baisser cette moyenne.  
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2. VIE DE QUARTIER : ANIMATION ET DYNAMIQUE 

 

a. Animation associative et participation des habitants 

 

Seuls le Centre Social et l’association Tikaz’ami 

sont repérés comme acteurs de l’animation 

locale. Le manque de moyens (subventions, 

locaux) pour les initiatives associatives peut 

conduire à leur essoufflement. 

Actualisation 2020 : En 2019, Tikaz’ami a cessé ses activités sur le territoire. En revanche le 

collectif des Halles de la Cartoucherie ont proposé des événements (expositions, visites…) dans 

les anciens ateliers du GIAT jusqu’au début des travaux de rénovation (1er semestre 2020).  

Le réseau se structure également avec 

les associations intervenant sur l’IRIS 

Biarritz adjacent (Cercle Laïque 

Casselardit). Elles participent aux 

actions qui se développent en direction 

de la Cartoucherie. Une mobilisation 

habitante émerge à la Cartoucherie, 

d’abord autour des habitants des ilots 

participatifs, puis avec la mise en place 

d’un Comité de quartier de la 

Cartoucherie. 

Actualisation 2020 : Le comité de l’éco quartier de la Cartoucherie propose des actions à 

destination des habitants du quartier, et l’association Les 4 vents occupe une salle 

polyvalente au sein de l’îlot participatif. (source : entretiens partenaires ASSQOT)  

 

L’accès aux financements Agir 

Dans Mon Quartier peut permettre 

d’accompagner la dynamique 

citoyenne dans le quartier 

Cartoucherie, y compris vers des 

structures associatives. En 2016, 3 

projets ADMQ sur 8 se sont 

déroulés dans l’IRIS. 

 
 

Des événements mobilisateurs et dépassant le cadre de l’IRIS (quartier 2.4 découpage 

administratif Démocratie Locale de la Mairie et au-delà) peuvent être une piste pour 

dynamiser l’animation locale, à l’image du Carnaval de quartier, de la fête des Lumières 

(OPPIDEA) ou du Forum des associations. Le collectif réuni pour animer la Halle est 

d’ores et déjà partie prenante de la vie du quartier (Palanca, The Roof…).  

 

Connaissance du centre social 

Polygone ASSQOT 

Selon les personnes interrogées, 67% 

d’entre elles expriment ne pas 

connaitre le Centre Social. 

Les lieux d’accueil parents / enfants 

Moins de la moitié des personnes interrogées 

ayant des enfants mineurs participe à des 

activités dans le quartier.  

Et seulement 6% des parents d’enfants mineurs 

interrogés connaissent des lieux d’accueil 

parents/enfants.  

 

Hippodrome
(Beauregard) :2

Polygone : 3

Arènes : 2

Fontaines-Biarritz : 1

NOMBRE DE PROJETS "AGIR DANS MON 
QUARTIER" PAR IRIS (2016)
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b. Accès aux loisirs 

 

Les infrastructures permettant l’accès aux loisirs sont limitées. Il s’agit du Jardin du 

Barry et du FCTT à l’ouest de l’IRIS, du centre social Polygone ASSQOT et du complexe 

sportif Pierre Montané à l’est. 

Les infrastructures culturelles sont inexistantes et demandent une importante mobilité 

aux adhérents (bibliothèques, salles de spectacles, etc.) et le coût parfois prohibitif pour 

les publics les plus fragiles. 

Actualisation 2020 : L’appropriation de la travée des sports à la Cartoucherie, livrée à 

l’été 2019, n’a pas été immédiate. Elle peut devenir un lieu de convivialité et de 

rencontres mais de par sa fonction de bassin de récupération des eaux pluviales, elle est 

inondée une partie de l’année. (source : IATPS - ERASS) 

L’agrandissement du Centre Social dans les locaux de l’ancienne halte-garderie ouvre des 

perspectives en termes de renouvellement de l’offre. 

Les arbitrages sur l’aménagement de la Halle Cartoucherie, au sein de l’éco-quartier, 

semblent prendre en compte cette demande (l’association The Roof au sein du collectif 

des Halles).  

 
 

c. Vie de quartier 

 
Le manque de convivialité du quartier, 

lié à la quasi absence d’espaces publics, 

est un des éléments forts du diagnostic 

de cet IRIS. 

La structure urbaine propre aux 3 quartiers de l’IRIS renforce ce sentiment : des espaces 

verts intégrés aux résidences privées, « résidentialisation », une friche urbaine au cœur 

du territoire et de grands axes routiers qui cloisonnent (avenue de Grande-Bretagne, rue 

Roquemaurel). 

A terme, le jardin du Barry doit devenir le poumon vert du quartier Cartoucherie, en 

améliorant notamment les points d’entrée. 

Actualisation 2020 : La revalorisation du jardin du Barry occupe une place importante 

dans le plan d’aménagement du quartier. Mais en pratique, il est mal valorisé et la 

fréquentation reste limitée. Les acteurs se demandent si les avis, ressentis et 

39%

30%

31%

EQUIPEMENT EN TERMES 
DE STRUCTURES DE LOISIRS 

Insuffisant Suffisant Sans avis

Un quartier qui favorise les rencontres ? 

51% des personnes interrogées considèrent que 

le quartier ne le permet pas.  
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préconisations des habitants de l’iris et des acteurs associatifs sont réellement pris en 

compte (source : IATPS - ERASS). 

 

Enjeux :  

Dans cet IRIS, la vie de quartier s’organise autour de micro-localités (dalle de la 

résidence Roquemaurel, jardin du Polygone), avec une tendance au repli sur soi 

(résidentialisation).  

Parallèlement, des lieux de loisirs émergent avec le quartier de la Cartoucherie : Halles, 

jardin du Barry. L’enjeu sera d’accompagner les habitants vers ces nouveaux espaces 

qui se veulent ouverts à un large public, et donc potentiellement vecteurs de mixité.  

 

3. CLIMAT, TRANQUILLITE PUBLIQUE, IMAGE DU QUARTIER 

 

a. Climat 

 

Dans le quartier Polygone, malgré une ambiance jugée tranquille par certains habitants 

depuis la résidentialisation, les personnes âgées font état de craintes concernant les 

sorties en soirée. Les regroupements de 

jeunes dans les parcs publics sont 

pointés du doigt. Les relations de 

voisinage peinent à se renouveler, au-

delà des connaissances déjà ancrées. La 

mise en place de propositions 

coordonnées à destination du public 

jeune pourrait permettre d’apaiser les 

relations intergénérationnelles.  

Actualisation 2020 : En termes de sécurité, aucun souci particulier n’a été mentionné par 

les différents acteurs interrogés. Il semble que la maire de quartier ait demandé à la 

police municipale d’être spécialement vigilante, s’agissant d’un quartier « en devenir ». 

(source : Aux 4 Vents) 

 

 

b. Image du quartier 

 

Le souhait de l’aménageur public de 

proposer à la Cartoucherie un habitat 

dense et des immeubles allant jusqu’à 

R+13 a cristallisé les peurs des habitants 

des quartiers limitrophes. Le « label » 

éco-quartier et les projets d’habitat 

participatif contrebalancent un peu cette 

image négative. Le renouvellement de la 

Le climat du quartier (propreté, sécurité, 

espaces verts…) 

Sur une échelle de 1 à 4 (4 étant le plus élevé), 

la moyenne des notes attribuées par les 

personnes interrogées est de 2,6.  

Quelle image du quartier selon les habitants ?  

Ils se répartissent en deux groupes de manière 

relativement équivalente : soit un jugement 

très positif du quartier, soit un jugement très 

négatif.  
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population est vu autant comme une menace que comme une opportunité : risque d’une 

mixité forcée, de repli sur soi renforçant l’isolement des plus fragiles ; « mais une chance 

pour bâtir une dynamique nouvelle, sans conflits enracinés, où tout est à imaginer ». 

Actualisation 2020 : Le repli sur soi ne semble pas se produire avec l’arrivée des 

habitants. Le comité de l’éco quartier a changé de gouvernance et est ouvert à tous ; l’îlot 

aux 4 Vents accueille volontiers des activités dans une salle polyvalente (source : 

association Aux 4 vents) 

L’enjeu sur le quartier est la rencontre, il semble que la mixité soit déjà présente. Il s’agit 

bien d’aller à la rencontre des quartiers limitrophes (source : les Halles de la 

Cartoucherie) 

La mixité sociale et culturelle est bien réelle, au vu des premières enquêtes. Selon la 

vision qu’en ont les habitants, elle peut être perçue comme une source de dynamisme 

(projet d’ateliers de cuisine aux 4 Vents par exemple), ou comme une source de menaces 

(problèmes de communication, entre soi). (source : IATPS) 

 

Enjeux :  

La mixité sociale est un point fort du quartier : elle résulte d’une structure urbaine 

diversifiée et de politiques volontaristes (Cartoucherie). L’enjeu est de l’accompagner 

afin qu’elle ne soit pas subie, une des clés pour le maintien de ce fragile équilibre. 

 

4. CADRE DE VIE : EQUIPEMENT, LOGEMENT, URBANISME 

 

a. Equipements 

 

Futur point fort du quartier de la Cartoucherie, les équipements publics sont pour 

l’instant absents du territoire, alors même que les premiers habitants se sont déjà 

installés : crèche, école, établissements sportifs, structures de loisirs… Exception faite 

pour le Polygone, qui dispose du gymnase Pierre Montané et de l’école P. Godolin. 

Actualisation 2020 : Ceci reste vrai en 2020, où seul l’équipement regroupant le groupe 

scolaire et la Maison de  la petite enfance sont opérationnels, auquel s’ajoute une mairie 

de quartier ouverte 6 heures par semaine. 

 

A terme, ces équipements doivent pouvoir bénéficier aux habitants des quartiers 

limitrophes et favoriser la mixité, à condition qu’ils aient une capacité d’accueil 

suffisante. Le manque d’information et de concertation des habitants sur les choix et le 

calendrier de mise en œuvre de l’aménagement du quartier de la Cartoucherie est 

souligné par les habitants.  

 

Actualisation 2020 : Le Tiers-Lieu de la Cartoucherie devrait être achevé au second 

semestre 2021. Il offrira 26 points de restauration, une salle de spectacle de 800 places, 

4 salles de cinéma, une librairie, des espaces sportifs et de coworking (source : IATPS) 
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Enjeux : 

La dynamique du quartier est fortement marquée par l’émergence de l’éco-quartier 

Cartoucherie. Il fait l’objet d’importants investissements de la part des institutions 

publiques, investissements qui accompagnent et encouragent l’implication des citoyens. 

Pour que cette dynamique soit vécue de façon positive, elle doit profiter à l’ensemble des 

habitants de l’IRIS et des IRIS adjacents. Les nouveaux services et équipements doivent 

apporter une plus-value et non pas donner le sentiment d’un « dépouillement » au 

bénéfice du nouveau cœur de quartier. 

 

5. ACCESSIBILITE : FLUX ET DEPLACEMENTS 

 

a. Accessibilité PMR 

 

Le quartier, notamment à Polygone, est peu adapté aux personnes à mobilité réduite 

(trottoirs bateau, accès, …). Des aménagements sont prévus, comme la rampe d’accès au 

Centre Social. La question de l’accès aux équipements publics existants ou à venir dans 

le quartier Cartoucherie est aussi posée : en particulier les places de stationnement 

réservées, car le stationnement est limité à des parkings silos. En revanche, les 

immeubles construits dans l’éco-quartier tiennent compte des besoins des Personnes à 

Mobilité Réduite (PMR).  

 

b. Transports en commun 

 

L’IRIS bénéficie du tramway, de quatre 

lignes de bus et d’un bus Lineo. Mais 

l’augmentation du prix des transports 

peut fragiliser certains publics, la 

mobilité étant indispensable pour 

accéder à certains services publics : 

collège d’un secteur très éloigné, équipements culturels, etc. Le lien entre les problèmes 

de mobilité et la déscolarisation est souligné. 

 

c. Modes de transport 

 

Le constat est différent sur cet IRIS entre la Cartoucherie et le Polygone. Le premier 

quartier a bénéficié des aménagements du tramway sur l’avenue de Grande-Bretagne. 

En allant vers le Polygone, la situation se dégrade brutalement : pas de continuité 

cyclable, voies dégradées sans piste cyclable sur des tronçons très fréquentés par les 

voitures (avenue de Grande-Bretagne, avenue Koenigs, boulevard Jean Brunhes). 

L’accessibilité au sein du quartier 

La moitié (32 sur 63) des personnes interrogées 

a un jugement très positif sur ce point.  
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Le réaménagement du boulevard Jean Brunhes est prévu à court terme, et le 

réaménagement de l’av de Grande-Bretagne est programmé à moyen terme (horizon 

2022, en lien avec l’aménagement de l’est du site Cartoucherie). 

La place réservée aux transports doux sur ces deux axes à réaménager reste à 

déterminer, plusieurs scenarios étant envisagés.  

La question du stationnement automobile reste prégnante dans l’éco-quartier 

Cartoucherie. Initialement limité à des silos de parking, le projet a été revu par 

l’aménageur. La stratégie poursuivie est le développement de l’usage des transports en 

communs et du vélo, mais malgré cela il y a un risque de saturation automobile : 

accroissement global de la population du quartier, flux de circulation vers l’ouest de la 

métropole, congestion épisodique liée au Zénith… 

 

Actualisation 2020 : Avec l’arrivée des premiers habitants, il apparaît que ceux-ci ont été 

mal informés sur le fait que les places de parking seraient peu nombreuses, d’où un 

certain nombre de tensions (verbalisations pour stationnement irrégulier notamment). 

(sources : Aux 4 Vents) 

 

 

Enjeux : 

L’aménagement du quartier Cartoucherie a été déterminant en termes de refonte des 

voies de circulation, en définissant plus clairement la place de chacun de ses usagers. 

Le contraste avec les avenues non traitées n’en est que plus criant, montrant l’étendue 

du chantier à mener.  

 

6. EDUCATION, PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

 

a. Enfance 

 

Des acteurs ont su structurer un collectif pour proposer des temps d’échanges sur 

l’éducation (Les Causeries du samedi), un événement annuel (le Carnaval de quartier), 

ainsi que les Veillées Familles et Jeux. En termes d’accueil, quatre groupes scolaires sont 

présents dans le quartier, dont au moins une en sureffectif, ce qui souligne l’importance 

de la demande. Pour la petite enfance, le quartier manque de modes de gardes alternatifs 

(nuit, horaires décalés). L’école et le multi-accueil en construction à la Cartoucherie 

doivent répondre aux besoins du quartier, et 

notamment absorber la demande des familles 

suite à la fermeture de la halte-garderie 

Polygone. Le déplacement de la halte-garderie 

peut être éclairé par ce chiffre (INSEE 2013) : 

la part d’enfants de 0 à 5 ans dans la 

population de l’IRIS est inférieure de 18% à 

celle de la ville.  

 

ACTUALISATION (données 2015) 

En 2015, la part des enfants de 0 à 5 

ans sur l’iris Cartoucherie est de 

5,5% quand le même taux sur 

Toulouse est égal à 6,7%.  
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Actualisation 2020 : Si les Causeries du samedi et les Veillées Familles et Jeux sont 

suspendues depuis 2019, un café des parents se tient 1 fois par mois dans la salle 

polyvalente de l’habitat participatif, avec un sujet de parentalité abordé à chaque 

rencontre. Le bâtiment regroupant le groupe scolaire Anthonioz -De Gaulle et la Maison 

de la petite enfance a ouvert ses portes en mars 2019. Il est un lieu primordial de 

socialisation et de mixité pour le quartier, grâce à sa centralité mais aussi au dynamisme 

de délégués de parents d’élèves. (Sources : Etudes ERASS-ITAPS / entretiens partenaires 

ASSQOT). 

 

b. Intergénérationnel 

 

La population est globalement plus jeune dans 

cet IRIS qu’au sein du reste de la ville : elle 

compte 7,5% de retraités en moins et, en 

particulier, une part de personnes de plus de 80 

ans inférieure de 41,7%. Pour autant, la mixité 

générationnelle présente à la Cartoucherie et au 

Polygone (étudiants des écoles supérieures 

voisines, seniors, familles) est un point fort du 

quartier. Des activités valorisant le rôle de 

chacun peuvent encourager les interactions : bénévolat dans le cadre d’un 

accompagnement à la scolarité, échanges réciproques de savoirs et services à la 

personne. A la Cartoucherie, cela implique l’existence de lieux d’accueil de type Centre 

Social. 

 

c. Loisirs 

 

Le quartier manque d’animation, les initiatives étant portées par seulement deux 

acteurs, l’ASSQOT et Tikaz’ami. Les parcs, notamment le jardin du Barry, ne sont pas 

suffisamment utilisés et valorisés. L’offre d’accueil de loisirs avec convoyage se 

développe et commence à bénéficier à des familles du Polygone (pour les séjours 

notamment). Mais les propositions visant la jeunesse sont insuffisantes. 

 

Enjeux : 

L’éloignement géographique des différents acteurs impliqués dans la question de 

l’éducation incite à consolider les instances de concertation. C’est une condition 

essentielle pour que les actions portées soient d’une ampleur suffisante afin de toucher 

un nombre significatif de publics. 

Pour autant, la nouvelle centralité proposée par l’éco-quartier Cartoucherie ne doit pas 

se substituer à un travail fin et précis autour d’espaces de micro-proximité, afin de ne 

pas laisser de côté les personnes les plus fragiles.

ACTUALISATION (données 2015) 

En 2015, la part des retraités est de 

11,9% (part des retraités à Toulouse 

est de 13,9%). De même, la part des 

personnes de plus de 80 ans est de 

2,5% sur l’iris alors qu’elle est égale 

à 4,5% sur Toulouse.  
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VIII. LE CENTRE SOCIAL QUI COUVRE LE TERRITOIRE 

 
Sur les différents territoires, on constate une multiplicité des missions du Centre Social, 

il joue le rôle de facilitateur, il crée du lien et s’adapte aux besoins et aux demandes. Il 

propose des horaires décalés afin d’être au plus près de tous les publics.  

Au niveau de sa localisation géographique, on constate la présence de l’ASSQOT en pied 

d’immeuble ainsi qu’à proximité des habitations et des écoles. Le Centre Social est donc 

de manière générale accessible et réellement présent au cœur des quartiers. Sur le site 

de Beauregard le Centre Social est bien identifié, repéré et sollicité par les habitants.  

Sur les sites de Polygone et Arènes, ce dernier est encore peu identifié de par le 

changement de gestion et les actions spécifiques jeunesse sur les Arènes. Le maintien de 

temps de permanence d’accueil sur l’ensemble des sites en dehors des activités régulières 

est nécessaire pour la continuité du travail engagé. Sur le quartier de la Cépière, le Centre 

Social tend à être progressivement repéré par les habitants bien qu’on constate une 

difficulté à se faire connaître davantage.  

D’autre part, le siège social apparaît comme mal placé, accompagné d’un problème 

d’accessibilité de Personnes à Mobilité Réduite (PMR). De plus, depuis le changement de 

gestionnaire du Centre Social de Polygone, il n'est pas certain que les habitants 

identifient les missions de l'ASSQOT et qu’ils aient compris la reprise d’activité. De 

manière générale, le rôle du Centre Social peut parfois être méconnu par les habitants.  

On peut noter la mixité du public accueilli au sein des différents sites de l’association 

(enfants, adolescents, séniors…). Au niveau des Arènes, il s’agit cependant d’un accueil 

identifié jeunesse et non tout public. Aussi, le Centre Social manque de visibilité et est 

souvent mal identifié par les habitants.  

Le territoire d'action est très étendu, hétérogène en termes d'habitants, de logements, et 

d'Histoire. Sur le quartier de Beauregard, on constate la présence de nombreuses 

familles, ayant pour la plupart connaissance du CLAS. Néanmoins, on constate certaines 

difficultés pour définir/délimiter les territoires selon les actions. Il faut toutefois rester 

vigilant quant aux limites du territoire d’intervention de chacun afin de ne pas 

s’éparpiller et ainsi de perdre de la cohérence dans les actions menées. 

Le travail partenarial mené par le Centre Social est existant et diversifié. Il intervient 

tant pour des actions événementielles ponctuelles que tout au long de l’année selon les 

besoins. Cela permet de créer du lien entre les différents acteurs du quartier mais aussi 

d’être relai les uns des autres, sur de la communication notamment.  

Par ailleurs, un travail avec les bailleurs sociaux est établit sur tous les territoires afin 

de tendre vers le même sens de développement. De plus, le travail de partenariat se 

concrétise au-delà du quartier au bénéfice des habitants, notamment avec les 

évènements « Les Causeries du Samedi » ou encore les animations « Familles et jeux ». 

Le Centre Social est aussi présent au marché des Arènes, place Emile Male le vendredi 

soir.  

 

 

 

 



50 
 

IX. SYNTHESE ET PERSPECTIVES POUR LE CENTRE SOCIAL 

 

1. AUTOUR DE L’ACCEUIL  
 

L’accueil est un axe fondamental du Centre Social. Sur 2018-2020 les enjeux sont 

multiples. Dans le travail porté autour des mixités et du vivre ensemble il est 

fondamental d’accueillir les nouveaux habitants de la Cartoucherie et de formaliser des 

rencontres entre les nouveaux arrivants et les anciens habitants du grand quartier. Ce 

travail pourra se mener en se saisissant notamment des nouveaux équipements proposés 

par la Cartoucherie mais également via des jardins (jardin du Barry, jardin du Pech, parc 

Pouvillon, parc Roquemaurel…), des places privées ou publiques encore peu utilisées et 

sollicitées (Place Jean Bouin, Place Nadal…). En effet la mixité sociale comme point fort 

du quartier résulte d’une structure urbaine diversifiée et de politiques volontaristes, sans 

cœur de quartier bien identifié (pour la majorité du territoire d’intervention du Centre 

Social) il est nécessaire de valoriser des espaces pour favoriser leur utilisation et les 

rencontres.  

L’accueil « hors les murs » est indispensable pour dynamiser des espaces de micro 

quartier/micro proximité (Cépière « Haut », Cépière « Bas », Beauregard, Casselardit 

place Baudin, Fontaine Bayonne, Polygone - Roquemaurel, Cartoucherie, Arènes) afin de 

continuer une veille sociale pertinente et efficiente et de favoriser la communication vers 

les publics les plus isolés et fragilisés. Cet accueil d’« aller vers » permet également la 

rencontre avec les acteurs du quartier et permet de créer des liens au sein du territoire. 

Le Centre Social organisé en multi site permet un travail de proximité avec les habitants, 

de prendre en compte les spécificités et les besoins de chacun.  

Un travail devra être porté autour de la communication sur les activités et les missions 

du Centre Social mais également un travail d’interconnaissance avec les acteurs du 

territoire afin d’être cohérent et de travailler en complémentarité. Proposer une 

mutualisation des moyens pour une meilleure communication au sein du territoire.  

Cette proposition répondrait à la fois à la problématique de la visibilité de l’offre et à 

celle de la mixité des publics. Pérenniser les actions en cours telles que « Les Arènes en 

commun ».  

Enfin, continuer à renforcer la vocation d’un Centre Social comme lieu d’accueil, 

d’orientation et d’information afin qu’il soit identifié comme relais, notamment face à 

l’évolution du territoire. 
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2. AUTOUR DE LA PARTICIPATION DES HABITANTS, DU POUVOIR 

D’AGIR ET DE LA GOUVERNANCE  
 

L’enjeu est de favoriser l’implication de nouveaux habitants et des jeunes dans la 

dynamique des différents quartiers. Il est aujourd’hui primordial de proposer des actions 

permettant aux jeunes de s’impliquer dans la vie de leur quartier, de se retrouver et de 

s’inscrire dans des dynamiques positives et collectives. Le Centre Social doit promouvoir 

son accompagnement et soutenir le montage de projets citoyens.  

 

Il doit développer un travail coopératif et participatif avec et entre les habitants pour 

favoriser leur action dans la vie du territoire et dans un autre temps dans la vie du Centre 

Social.   

La participation des habitants doit pouvoir favoriser les liens sociaux et engendrer des 

dynamiques locales. Pour se faire, l’équipe du Centre Social se doit d’être à l’écoute, 

bienveillante et rassurante afin d’accompagner au mieux les besoins, les envies et les 

dynamiques. L’écoute active sera une technique intrinsèque à la posture d’accueil et 

d’accompagnateur intra et extra muros. De plus, l’équipe devra se saisir et promouvoir 

des dispositifs tel qu’Agir Dans Mon Quartier afin de favoriser les propositions de projets 

d’habitants.  

 

3. AUTOUR DU PARTENARIAT  
 

L’éloignement géographique des différents acteurs incite à consolider les instances de 

concertation et d’interconnaissance. C’est une condition essentielle pour que les actions 

portées soient pertinentes et efficientes afin qu’elles répondent aux besoins des 

habitants et qu’elles profitent au plus grand nombre de personne.  

Une plus grande mise en réseau partenarial permettrait à chacun de trouver sa place 

dans la dynamique locale, de manière collective. 

Inciter les acteurs du territoire élargi à mieux se coordonner pour construire un vrai 

projet de territoire et développer des nouveaux partenariats avec les acteurs 

structurants des quartiers alentours. En tenant compte du nouveau territoire 

d’intervention du Centre Social : deux quartiers prioritaires dotés d’annexes (Cépière-

Beauregard et Arènes) et émergence de l’éco-quartier Cartoucherie est une opportunité 

pour donner à l’animation partenariale un nouvel élan.  

Toujours dans la dynamique de proximité, les acteurs du grand territoire devront se 

saisir des nouveaux équipements parfois à vocation métropolitaine sans se détourner des 

espaces de micro-proximité, afin de ne pas laisser de côté les séniors, les jeunes, les 

personnes les plus fragiles et de manière globale toutes les familles.   

Chaque action de proximité doit donner lieu à un espace de réflexion sur des enjeux plus 

larges, en lien avec d’autres instances transversales. L’implication des institutions 

partenaires (collectivités, CAF, bailleurs, …) sera un gage de cohérence de nos actions. 

Enfin l’enjeu est d’articuler et de dynamiser les instances territoriales et thématiques.   
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4. AUTOUR DES FAMILLES  
 

Le Centre Social se doit d’accueillir et d’accompagner toutes les familles et tous les 

foyers. Il vise à tisser du lien social entre les habitants des différents quartiers. La famille 

est ainsi mise à l’honneur dans des actions tant intrafamiliales (autour de la parentalité 

et du bien-être des parents et des enfants) qu’interfamiliales (autour de la cohésion 

sociale et des solidarités familiales) ou encore intergénérationnelles (autour d’échanges 

de compétences et de lien entre générations). 

 

Développer une présence plus importante et plus régulière auprès des jeunes adultes des 

quartiers Casselardit, Fontaine Bayonne et Polygone tout en maintenant les actions sur 

les quartiers Cépière-Beauregard et Arènes en approfondissant l’accompagnement 

(orientation scolaire et professionnelle) auprès des jeunes de 11 à 25 ans. Par ailleurs, 

mettre en place une coordination autour d’actions de prévention et de médiation auprès 

du public jeune (adolescents et jeunes adultes) permettrait de mobiliser ce public sur le 

territoire et pourrait être un levier de lutte contre le décrochage scolaire et les incivilités 

ou gènes ressentit par les habitants notamment sur la copropriété du Cristal, sur la 

résidence Polygone et le parc Roquemaurel et sur la place Baudin.  

Identifier et accompagner les familles monoparentales afin de leur apporter un soutien 

dans l’éducation de leurs enfants notamment sur Arènes et Polygone où le taux est 

important. Autour de la parentalité il est important d’investir des espaces publics tels 

que les jardins comme lieu d’action et comme un outil de création de mixité sociale et 

générationnelle. 

De plus, un besoin se fait sentir par rapport au développement de lieux de rencontre 

entre parents-enfants ainsi que sur l’émergence d’animations à destination de la petite 

enfance. 

 

Enfin, au vue du public accueilli et des besoins de proximité les séniors sont des publics 

privilégiés car fragilisés et isolés. De part se constat le Centre Social se devra d’agir en 

collaboration et en partenariat avec les acteurs de proximités pour lutter contre ces 

fragilités.  
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document, aux étudiants de l’Institut Catholique des Arts et des Métiers (ICAM) et de 
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XI. LES ANNEXES 
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Annexe 1 : Données sur le quartier des Arènes 

 

Animation et Vie sociale du quartier des Arènes 

ARENES Non Un peu Assez Oui (Vide) 

Agréable à vivre 10% 26% 27% 35% 2% 

Sécurisant 24% 23% 22% 20% 3% 

Animé 24% 36% 22% 14% 3% 

Favorisant les rencontres 37% 29% 8% 19% 7% 

Solidaire (entraide) 27% 41% 9% 19% 5% 

Respectueux 13% 29% 31% 21% 6% 

 

ARENES 1 2 3 4 

La propreté 21% 38% 31% 9% 

La sécurité 23% 34% 34% 9% 

Le mobilier urbain 20% 34% 33% 14% 

L'accessibilité / Les transports 0% 8% 15% 77% 

Le vivre ensemble 12% 40% 33% 15% 

Les espaces verts 15% 41% 38% 6% 

Les équipements de proximité 7% 36% 37% 20% 

L'ambiance sonore 28% 21% 34% 17% 

 

 

  
Seulement 15% des personnes interrogées 

connaissent le Centre Social  

Sur les 12 personnes connaissant déjà le 

Centre Social, 7 le connaissent par le bouche 

à oreille, 3 par des flyers de communication, 

1 par les autres structures du quartier et 1 

par la communication lors d’un événement  
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Annexe 2 : Questionnaire à destination des habitants et des adhérents 

 

QUESTIONNAIRE – DIAGNOSTIC HABITANTS 
 

Merci de consacrer quelques instants à répondre à ce questionnaire réalisé par l’équipe du 
centre social Polygone ASSQOT. Vos réponses nous permettront d’identifier les forces et les 

faiblesses des différents quartiers et de recenser les besoins et préoccupations des 
habitants. Ce questionnaire ne vous prendra qu’une dizaine de minutes. 

Vos réponses seront traitées de façon totalement anonyme. 
En répondant à ce questionnaire, vous participez à définir les priorités d’intervention du 

Centre Social et les enjeux de son nouveau projet. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question concernant ce 
questionnaire. 

Vous pouvez nous contacter par mail centresocial@assqot.com  ou par téléphone au 05-61-
41-29-90 

ou venir à notre rencontre au 18 rue Vincent Scotto, 31300-Toulouse 
(Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi de 9h-12h30 / 13h30-18h). 

Vous pouvez également compléter ce questionnaire en ligne via le lien : 
www.goo.gl/vbU6x3 

Merci de votre participation 

L’équipe du centre social Polygone ASSQOT et tous les acteurs et bénévoles qui ont participé à diffuser 

ce questionnaire. 

I- PROFIL  

Genre :         F                    M  
 
Âge :  
 
       11 -17 ans                                     18-25 ans  
       26-59 ans                                      60 ans et +  
 
Nationalité : 
…………………….................................... 
 

Situation familiale :  
 
       Marié(e)/pacsé(e)/Concubinage  
       Divorcé(e)/Séparé(e) 
       Célibataire 
       Veuf 
 

II- ACTIVITE/EMPLOI 

Situation actuelle : 
 

Salarié(e)                    En recherche d’emploi              
Congé parental          Au foyer      
Retraité(e)                  Etudiant(e)      
  
Autre : ………………………………………………………… 
 

Si vous êtes salarié(e), quelle est votre 
catégorie socio-professionnelle :  
 
      Agriculteur                 Cadre 
      Artisan, commerçant, chef d’entreprise 
      Profession intermédiaire 
      Employé(e)                 Ouvrier 
 
 

Connaissez-vous des structures qui 
accompagnent dans l’insertion ou la réinsertion 
professionnelle sur le quartier ?  
 
      Oui                      Non 
 
Si oui, précisez la structure : 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous besoin de ce type 
d’accompagnement ? 
 
      Oui                      Non 

mailto:centresocial@assqot.com


56 
 

 

Quelle est votre profession : 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

III- EDUCATION/ PETITE ENFANCE/ ENFANCE/ JEUNESSE 

Avez-vous des enfants ?   
       Oui                                         Non 
 
Si oui, combien d’enfants par tranche d’âge ?  
 
0-3 ans …………………              4-5 ans……………………….              
6-10 ans ……………….             11-17 ans……………………             
18-25 ans ………………            + de 25 ans………………… 
 
Avez-vous besoin de faire garder vos enfants ? 
       Oui                                         Non 
 
Si oui de quel type de garde avez-vous besoin ? 
(plusieurs réponses sont possibles) 
 
       Une garde régulière type 
crèches/AM/nounou  
        Une garde ponctuelle type baby-
sitting/halte-garderie 
 
 
Pratiquez-vous des activités avec vos enfants au 
sein du quartier?   
 
       Jamais                                  Rarement  
       Occasionnellement            Souvent 
 
Si oui, de quel type ?  
 
       Sortie en famille 
       Activité culturelle  
       Activité sportive  
       Atelier dans des espaces enfants/parents 
       Activités à la maison 
       Autre 
(précisez)…………………………………………… 
 
Si non, selon vous pourquoi ?   
 
       Manque de communication/ pas 
d’information      
       Coût/Budget 
       Manque de temps 
       Horaires inadaptés aux besoins  
       Autre 
(précisez)…………………………………………… 
 

Avez-vous des besoins dans la prise en charge 
des loisirs de vos enfants ? 
 
       Oui                                         Non 
 
Si oui de quel type de besoins ? (plusieurs 
réponses sont possibles) 
       Accueil de loisirs/Accueil jeunes 
       Activité culturelle (théâtre, musique…) 
       Activité sportive 
       Séjours de vacances 
       Stage thématique 
 
Diriez-vous que votre quartier est bien équipé 
en termes de structures de loisirs ?   
 
       Oui                                         Non 
 
Si non, selon-vous que manque-t-il ?  
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Connaissez-vous des lieux d’accueil et 
d’accompagnement des parents ? 
 
       Oui                                         Non 
 
Si oui lesquels ? 
…………………………………………………………… 
 
Si non, souhaiteriez-vous voir se développer ce 
type de lieu ? 
 
       Oui                                         Non 
 
Si oui quelles thématiques aimeriez-vous voir 
être traitées ?  
 
       Questions liées à l’âge de votre enfant 
(développement, alimentation, 
comportements…) 
       Problématiques que peuvent rencontrer 
tous les parents (autorité, drogues, scolarité…) 
        Questions liées à la composition familiale 
(monoparents, homoparents, familles 
recomposées…) 
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         Simplement un lieu où se 
rencontrer/échanger 
         
Autre :…………………………………………………………… 

IV- LOGEMENT/ CADRE DE VIE 

Lieu d’habitation :   
 

 Arènes          Hippodrome           Biarritz                             
Fontaines       Barrière de B.        Cartoucherie        
Autre : ………………………………………… 

 
Précisez votre adresse (Rue) : 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
Ancienneté sur le quartier : 
 
     0-5 ans                                6-10 ans  
     11-15 ans                            Plus de 15 ans 
 
Type de logement occupé : 
 

Propriétaire appartement        
Propriétaire maison 
Locataire appartement          
Locataire maison 
Locataire logement social ou à loyer modéré 
 

Cochez les cases correspondantes, sur une 
échelle de 1 à 4, sachant que 1 est la note la plus 
basse et 4 la plus haute 
 
Combien attribuez-vous à votre quartier 
concernant :  
 

 1 2 3 4 

La propreté     

La sécurité     

Le mobilier 
urbain 

    

L’accessibilité/ 
Les transports 

    

Le vivre ensemble     

Les espaces verts     

Les équipements 
de proximité 

    

L’ambiance 
sonore 

    

 

V- EQUIPEMENT 

Cochez les cases correspondantes : 
 

Equipement 

Que 
vous 
connais
sez 

Que 
vous 
utilisez 

Que vous 
aimeriez 
voir sur le 
quartier 

Commentaires/ précisions  
(pourquoi vous ne l’utilisez pas, 
propositions…) 

Accueil de loisirs     

Accueil jeunes/ MJC     

Bibliothèque/ Bibliobus     

Boulodrome     

Centre Culturel     

Centre Social     

City stade     

Club seniors/ Club 3eme 
âge 

    

Collège     

Commissariat      

Crèche/ Multi accueil/  
Halte-Garderie 

    

Ecole     

Ecole supérieure     

Gymnase     

Hôpital     
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Ludothèque     

Lycée     

Mairie Annexe     

Maison de la Citoyenneté     

Maison de quartier     

Maison des associations     

Maison des Solidarités 
(MDS) 

    

Médiathèque     

Mission Locale     

Musée     

Parc public     

Piscine     

Pôle emploi     

Poste     

Protection Maternelle 
Infantile (PMI) 

    

Salle polyvalente     
 

VI- VIE DE QUARTIER 

Selon vous, comment est votre quartier ? (cocher les cases correspondantes) 
 

 NON UN PEU ASSEZ OUI Commentaires 

Agréable à vivre      

Sécurisant              

Animé       

Favorisant les rencontres      

Solidaire (entraide)      

Respectueux      

 
Avez-vous connaissance de structures d’accueil et/ou d’animations sur le quartier ?   
       Oui                                         Non 
 
Si oui, rencontrez-vous des difficultés à accéder à ces structures ?   
       Oui                                         Non 
 
Si oui, selon vous pourquoi ?   
       Manque de communication/ pas d’information      
       Coût/Budget 
       Manque de temps 
       Horaires inadaptés aux besoins  
 
Pour la dynamique de votre quartier, seriez-vous prêts à : 
       Participer à la vie du quartier et aux animations 
       Proposer et participer à des animations et des projets 
       Proposer, organiser et participer à des projets et des animations sur le quartier 
       A donner de votre temps selon les besoins du quartier (bénévolat) 
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Qu’aimeriez-vous voir le plus se développer dans votre quartier ? 4 réponses maximum dans la 
partie grise. Pour chaque activité/animation choisie (ligne cochée) indiquez la période souhaitée 
(maximum 1).   

Activité/Animation Age Période 

 

0
/3

 
an

s 

4
 

/5
 

an
s 

6
 /

 1
0

 
an

s 

1
1

 /
1

7
 

an
s 

1
8

/2
5

 
an

s 

A
d

u
lt

e 

Le
 

m
at

in
 

L'
ap

rè

s-
m

id
i 

Fi
n

 
d

’A
-

M
id

i 

So
ir

ée
 

V
ac

an

ce
s 

Activités sportives            

Activités de loisirs            

Activités 
culturelles 

           

 Un lieu d’accueil 
parents / enfants 

           

Accompagnement 
à la scolarité 
(CLAS) 

           

Evènement/ fête 
dans le quartier 

           

Autres temps et 
lieux de rencontre 

           

 

VII- LE CENTRE SOCIAL  

Pour vous, qu’est-ce qu’un Centre Social ?   
 …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 

Avez-vous connaissance de l’existence du 
Centre Social et de ses annexes dans le 
quartier ?   
 

        Oui                                         Non 
 
Si oui, comment l’avez-vous connu ? 
        Par des affiches ou des flyers 
        Par une autre structure du quartier 
        Par le bouche à oreille 
        Par internet  
        Lors d’évènements ou manifestations   
        Autres : 
……………………………………………………………. 
 
Avez-vous connaissance des activités du Centre 
Social ?  
       Oui                                         Non 
 
 

Si non, pour quelle raison : 
      Eloignement/accessibilité  
      Qualité d’accueil  
      Coût (adhésion) 
      Horaires d’ouvertures inadaptés 
      Manque d’information 
      Problème de mobilité  
      Pas d’activité qui vous intéresse 
      Vous n’en ressentez pas le besoin  
      Pas d’affinité avec les personnes qui 
fréquentent déjà le Centre Social 
       Image du Centre Social/ressenti 
       Autre : ………………………………………………… 
 
Si oui, lesquelles ?  
      Activité de loisirs  
      Activité culturelle  
      Activité collective 
      Activité sportive  
      Activité en extérieur 
      Temps de rencontre en famille/entre parents  
      Evènement 
      Autre :……………………………………………………… 
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Si vous souhaitez recevoir des informations du Centre Social 

(Animations, activités, programmation…) 

Veuillez nous indiquer : 
Nom : 
Prénom : 
Mail : 
Tel : 
 

Afin de préserver votre anonymat, veuillez détacher cette feuille et nous la remettre à part du 
questionnaire !!!!! Dans tous les cas elle sera traitée à part. 

 
 
Les suites de ce questionnaire…. 
Des rencontres conviviales entre habitants se tiendront courant 2017-2018. Elles permettront 
d’échanger sur les résultats et de réfléchir à des orientations qui structureront le nouveau projet du 
Centre Social. 

A la suite des différentes étapes de la construction de ce nouveau projet, il y aura également une 
réunion de restitution finale du travail ouverte à tous.  
 
 
 
 

 

       
 

 

 

  

  

 Participez-vous à des activités du Centre 
Social ?  
        Oui                                         Non 
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Annexe 2 : Fiche de renseignements pour les participants aux Focus Groupe 

 

FICHE SIGNALETIQUE FOCUS GROUPE 

 

Âge  11 – 17 ans    

 18 – 25 ans      

 26 – 59 ans     

 60 ans et plus    

Genre  Féminin  Masculin 

Lieu 
d’Habitation 

 3301: Arènes  

 3401: Tellier  

 3402: Hippodrome  

 3501: Biarritz 

 3501: Les Fontaines      

 3503: Barrière de 
Bayonne  

 3504 Cartoucherie  
 

 Autre(Adresse) : ……………….   
………………………………................ 

 
 
 
 

Travaillez-
vous? 

 Oui  
 
Dans quel secteur d’activité? : 
……………………………… 

 Non  

Situation 
Familiale  

 Célibataire  En couple  

Avez-vous 
des enfants? 

 Oui  
 
Tranche d’âge :  

 0 – 5 ans                    

 6 – 10 ans                 

 11 – 17 ans                 

 18 – 25 ans  

 Non 
 
Nombre : 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
…………………………………………………             
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Annexe 3 : Outil d’organisation pour l’animation des Focus Groupe 
 

FOCUS GROUP  

Enregistrement audio possible.  

Chaque thématique sera accompagnée d’un support image (cf en fin de doc, pour le jour J imprimer les feuilles individuelles : titre + image/photos).   

Ce temps sera mené par une personne de l’équipe (animation du groupe, relance, dynamique…) et une autre personne de l’équipe ou les deux autres seront 

sûr de la prise de notes.  

 

Organisation des binômes ou trinômes :  

Jour : jeudi 13 juillet 

Heures : 11h-12h 
Arènes Qui ? 

Polygone Qui ? 

Heures : 16h-17h 
Beauregard Qui ? 
Cépière Qui ? 

 

Thème Sous-catégorie Question de relance (Exemples) 

Cadre de vie, urbanisme, logement, équipement 

 Equipement publique et d’accès aux droits  

 Espaces verts 

 Logement sains 

 Connaissez-vous un équipement public 
vers lequel vous rapprocher pour 
l’accès aux droits 

 Quel en est votre utilisation ? ou 
pourquoi n’y allez-vous pas ?  

Vivre ensemble, vie sociale, climat, tranquillité 
publique, image du quartier, qualité de vie 

 Nuisances sonores 

 Respect 

 Sécurité 

 mixité 

 A partir de quelle heure êtes-vous gêné 
par les bruits de l’extérieur ? … 

Offres de loisirs, dynamique de quartier et vie de 
quartier 

 Structure proposant des loisirs et ou de la 
culture 

 Utilisation de l’espace public 

 Animation pour tous 

 Participation/gouvernance des habitants 

 

Éducation, petite enfance, enfance, jeunesse 

 Structures petites enfance, enfance et 
jeunesse 

 CLAS 

 Ecoles/collège/lycées 
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Accessibilité  

 Transport 

 Handicap 

 Signalétique  

 

Le Centre Social qui couvre le territoire 

 Accueil 

 Ouverture (amplitude) 

 Information 

 Lien social 

 Activité 

 Orientation 

 Accompagnement/soutien  

 

 

Cadre de vie, urbanisme, logement, équipement 

 

 

 

 

 

 

Vivre ensemble, vie sociale, climat, tranquillité publique, image du quartier, qualité de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=J9v8HgIn&id=D70A6989FE8984397B6CCF3EC69F0C76F2050E86&thid=OIP.J9v8HgIn4Qpv0CEQNhbSqgEsD5&q=immeuble&simid=608053025748355754&selectedIndex=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oNQrr/js&id=E7C292B9D8C2C00EE4DFF3EB987AE528087F6E3C&thid=OIP.oNQrr_jsx-yddHvT2ViU5AEsDh&q=banc+public+avec+des+gens+assis&simid=608020323868477089&selectedIndex=5
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Offres de loisirs, dynamique de quartier et vie de quartier 

 

 

 

 

 

    Éducation, petite enfance, enfance, jeunesse 

 

 

 

 

 

Accessibilité  

 

 

Le Centre Social qui couvre le territoire

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/wrfM64y&id=9E74024904BC93A83630437088FB060AAEE53B17&thid=OIP._wrfM64yw99oArf0tFv8AwEsDG&q=repas+de+quartier&simid=608041729977683301&selectedIndex=32
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=w4th9Yr9&id=6E2F401A8FEA9AD3F7A8F2BAA984D23FBE2E3A6B&thid=OIP.w4th9Yr9JiXGXsO5Oat_uAEsCY&q=enfant+jeunes&simid=608005270028945767&selectedIndex=97
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uotuxjJf&id=A2B0E1DC515DAF708AAB9799E2E2E481AF9AD483&thid=OIP.uotuxjJfhERSA-EWLksysgEsBE&q=accessibilit%c3%a9&simid=608012073222471777&selectedIndex=26
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=idv%2bPJyT&id=F1E328BE12433716D97F3086B38FAD85729D5520&thid=OIP.idv-PJyTkyBaIm1PNsoKbQDsEI&q=centre+social&simid=608051329230177791&selectedIndex=1
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Annexe 4 : Guide pour l’animation des Focus Groupe. 

 

Guide de Conduite de Réunion –  Présentation - Focus Group – Questions de relance 

Se présenter 

Schéma type d’un Focus Group (avec les participants) 

- Toutes les réponses sont valables et légitimes 

- Convivialité 

-     Toutes les réponses sont confidentielles (ce que est dit et enregistré ne sera pas        
diffusé ou transmis, seul le Centre Social utilisera ces données pour l’élaboration de 
son diagnostic) 

- Pas une somme d’entretiens individuels  mais un entretien collectif 

- Identifier le leader et les personnes plus en retrait & distribuer la parole en 
conséquence  

- Définir une personne de l’équipe pour la prise de note 

- Ecoute active, restitution des éléments apportés, ajustement/reformulation de ces 
éléments en échangeant avec les participants.   

Travail d’équipe après la menée du Focus Group  

A la fin, faire un bilan et un compte rendu du Focus Groupe avec les membres de l’équipe qui 

ont participé 

 Questions de relance 

 

 

Il existe donc six types de relance : l’interprétation, la complémentation, la question sur l’attitude, la 

question sur le contenu, le reflet et l’écho.  

          Interprétation :    

C’est une déclaration modale : on fait part de notre point de vue en ce qui concerne les représentations 

de l’enquêté. Cette technique revient à exprimer une attitude de l’interviewé non explicitée.  

Effet sur le discours : A ne pas trop utiliser car c’est presque toujours ressenti comme une tentative de 

prise de pouvoir par l’enquêteur sur le sens du discours. Comme dans le cas de la contradiction, on remet 

donc en cause la légitimité de l’enquêté et celui-ci risque de se sentir mal à l’aise. 

          Complémentation :    

C’est une déclaration référentielle : on fait part de notre point de vue en ce qui concerne les expériences 

empiriques de l’enquêté. Il s’agit généralement d’une synthèse partielle de ce que dit l’enquêté.   

Effet sur le discours : Dans ce cas vous n’opérer aucune analyse donc il n’y a pas de crainte de prise de 

pouvoir comme pour l’interprétation, vous faites juste un résumé. Cette technique est utile pour nous 

permettre de valider si on a bien compris ce que dit l’enquêté. Si on n’a pas compris, cela donne à 

l’enquêté l’opportunité de clarifier. Si vous avez bien compris, elle fournit à l’enquêté une preuve qu’on 

suit ce qu’il dit et que cela nous intéresse. Technique à utiliser le plus souvent possible mais demande 

beaucoup de réactivité. 

          Question sur l’attitude :      
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C’est une interrogation modale c’est-à-dire une question qui porte sur les représentations. Il s’agit d’une 

question sur le point de vue de l’enquêté.  

Effet sur le discours : Forme de question de relance intéressante, mais il faut faire attention car les 

interrogations peuvent avoir un effet perturbateur. Il introduit une nouvelle consigne donc rompt le récit 

de l’enquêté. Le risque est de poser une question non-congruente, c’est-à-dire qui ne convient pas 

exactement aux propos de la personne ou que l’enquêté interprète différemment que vous et qui devient 

ainsi non-congruente. Dans ce cas lors de notre analyse, on aura affaire à un discours non complet, on 

n’aura pas toute l’argumentation de l’enquêté car vous l’aurez coupé et cela sera difficile à analyser. 

          Question sur le contenu :    

C’est une interrogation référentielle, c’est-à-dire une question qui porte sur l’expérience. Il s’agit d’une 

question d’ordre descriptive.  

Effet sur le discours : Même chose que la question sur l’attitude, les questions entraîne un risque de 

perturbation lorsqu’elles ne sont pas congruentes. 

          Reflet :    

C’est une répétition dans un registre modal c’est-à-dire qu’on répète le point de vue de l’enquêté.  

Effet sur le discours : De manière générale, il faut éviter les répétitions car le reflet tend à substituer à la 

question de la vérité une question sur la sincérité de l’enquêté. Il va avoir l’impression qu’on remet en 

cause son point de vue. Ça revient un peu à lui dire « ce n’est pas la vérité c’est ce que tu penses. » 

          Echo :    

C’est une réitération dans un registre référentiel c’est-à-dire qu’on répète purement et simplement ce 

qu’a dit l’enquêté. C’est une reformulation simple.  

Effet sur le discours : idem, à éviter, car l’écho tend à questionner la véracité de ce que dit l’enquêté. 

Cela tend à faire pensez qu’on ne le croit pas. 

 

A présent, il convient de mettre en pratique cette méthode. Pour cela, nous pouvons 
agir de deux façons : Nous baser sur la grille de focus group afin d’éviter de faire de 
l’improvisation, et/ou se baser empiriquement sur le premier focus group que nous avons 
effectué.  
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Annexe 5 : Guide d’entretiens acteurs associatifs et habitants de la Cartoucherie 

 

Ce document vise à recueillir le point de vue d’acteurs associatifs et de 

représentants d’habitants de l’éco quartier Cartoucherie. 

L’objectif est de proposer une mise à jour ciblée du diagnostic du territoire 

d’intervention du Centre social, réalisé en 2017, afin de tenir compte des 

évolutions de l’éco quartier lors des 2 dernières années. 

Pour chaque assertion, il est demandé d’indiquer si elle vous semble toujours 

valable, puis de commenter votre réponse. 

 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

 

Pour rappel, l’Iris Cartoucherie comprend l’éco-quartier Cartoucherie + les 

résidences le long de la rue Roquemaurel + le Polygone. En 2017, environ 

10% des répondants à l’enquête habitaient dans l’éco-quartier. Il s’agit 

donc de rééquilibrer la balance, mais aussi de recueillir l’avis des 

professionnels (infrastructures, équipements, projet urbain…) 

 

7. SITUATION DU TERRITOIRE ET DONNEES DE CADRAGE 

 

8. VIE DE QUARTIER : ANIMATION ET DYNAMIQUE 

 

d. Animation associative et participation des habitants 

 

Seuls le Centre Social et l’association Tikaz’ami sont repérés comme acteurs de 

l’animation locale. 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 

 

 

Les associations intervenant sur l’IRIS Biarritz adjacent participent aux actions qui se 

développent à la Cartoucherie. 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 
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Une mobilisation habitante émerge à la Cartoucherie. 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 

 

 

Des événements organisés dans l’éco-quartier mobilisent habitants et partenaires des iris 

alentour (Biarritz, Hippodrome…) 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 

 

  

e. Accès aux loisirs 

 

Les arbitrages sur l’aménagement de la Halle Cartoucherie, au sein de l’éco-quartier, 

semblent prendre en compte cette demande (The Roof, …) 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 

 

 

On constate un manque de convivialité à l’échelle de l’Iris, lié à la quasi absence 

d’espaces publics (résidentialisation des espaces verts/espaces collectifs) 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 

 

9. CLIMAT, TRANQUILLITE PUBLIQUE, IMAGE DU QUARTIER 

 

c. Climat 

 

Une ambiance jugée tranquille, mais les personnes âgées font état de craintes 

concernant les sorties en soirée (Polygone). Qu’en est-il à Cartoucherie ? 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 
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d. Image du quartier 

 

Le renouvellement de la population induit par l’éco quartier est vu autant comme une 

menace que comme une opportunité : risque d’une mixité forcée, de repli sur soi 

renforçant l’isolement des plus fragiles ; « mais une chance pour bâtir une dynamique 

nouvelle, sans conflits enracinés, où tout est à imaginer ». 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 

 

 

10. CADRE DE VIE : EQUIPEMENT, LOGEMENT, URBANISME 

 

b. Equipements 

Futur point fort du quartier de la Cartoucherie, les équipements publics sont pour 

l’instant absents du territoire, alors même que les premiers habitants se sont déjà 

installés. 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 

 

 

11. ACCESSIBILITE : FLUX ET DEPLACEMENTS 

 

d. Accessibilité PMR / stationnement 

La question du stationnement automobile reste prégnante dans l’éco-quartier 

Cartoucherie. Initialement limité à des silos de parking, le projet a été revu par 

l’aménageur. 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 
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12. EDUCATION, PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

 

d. Enfance 

Pour la petite enfance, le quartier manque de modes de gardes alternatifs (nuit, horaires 

décalés) 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 

 

 

e. Intergénérationnel 

Des activités encouragent les interactions : bénévolat dans le cadre d’un 

accompagnement à la scolarité, échanges réciproques de savoirs et services à la personne, 

lieux partagés… 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 

 

f. Loisirs 

 

Les parcs, notamment le jardin du Barry, ne sont pas suffisamment utilisés et valorisés.  

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 

 

Les propositions visant la jeunesse sont insuffisantes. 

N’est plus  

du tout valable 

 N’est plus 

vraiment valable 

 Sans avis  Reste plutôt 

valable 

 Toujours 

valable 
 

Commentaires : 
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