Projets TM financés par
FEDER 2014-2020

Projets financés par l'UE

Description et adresses

MAISON DE QUARTIER BORDEBLANCHE
Quartier des Pradettes : pour accueil jeunes et centre
(Tlse)
D'animation
BELLEFONTAINE :
Requalification du Petit bois

Réaménagement de l'espace vert du Petit bois

BELLEFONTAINE
Aménagement de la place
Niki de St Phalle et : Reconstruction de
l'Ehpad

EMPALOT :
Nouveau coeur de quartier
Espace Public /
Aménagement des espaces publics du
secteur Poudrerie
+ Local sportif

BAGATELLE :
Aménagement du grand espace vert
Bagatelle - îlot Petit Bois
Et construction Régie de quartier

SITE web/Contact
https://dessinemoitoulouse.fr/lieux/bordeblanche-quartier-des-pradettes-toulouse-ouest/

https://www.toulouse.fr/documents/103047/10784116/bellefontainePetitboisBassinsdeau.pdf/d24cf640-7a35-4d62-ad66-1efc6f19fba5

https://www.toulouse.fr/web/projet-urbain/-/bellefontaine-presentation?redirect=%2Fweb%2Fprojet-urbain%2Frenouvellement-urbain%2Fbellefontaine

Nouveau coeur de quartier avec une
Place commerciale, prairies de jeux, terrain de sport…

https://www.toulouse.fr/web/projet-urbain/-/empalot-presentation

Espaces verts – Citystade, …

https://www.toulouse.fr/web/projet-urbain/-/bagatelle-la-faourette-papus-tabar-bordelongue-chantiers-2019-1er-semestre?redirect=%2Fweb%2Fprojet-urbain%2Frenouvellement-urbain%2Fbagatelle-la-faourette-papus-tabar-bordelongue

Faciliter l'accès pour les seniors aux loisirs culturels
et sportifs, encourager les échanges intergénérationnels,
IZARDS
lutter contre l'isolement et la précarité, prévenir
Espace seniors, club house et terrains de les effets du vieillissement

pétanque de la Cité Blanche
+ Création d'un pôle d'équipements
publics

https://www.toulouse.fr/web/projet-urbain/renouvellement-urbain/izards

BELLEFONTAINE
Réhabilitation de la Piscine
Alban Minville

https://www.toulouse.fr/documents/117864/10933335/CQ_6_3_12d%C3%A9cembre2018_D.pdf/02663210-21d2-430e-8281-a3b4241b77c1

REYNERIE
Pole médical de service

https://www.maisons-et-poles-de-sante.com/annuaire/occitanie/haute-garonne/toulouse/maison-de-sante-de-la-reynerie-m252.htm

BAGATELLE :
Aménagement de place
A de Gaulle +
Aménagement du grand espace vert
Bagatelle – Ilôt Calvados

https://jeparticipe.toulouse.fr/consults/2062-place-anthonioz-de-gaulle-un-lieu-a-imaginer-ensemble

REYNERIE :
Création d'un équipement mutualisé
(centre d'animation/ maison citoyenneté)

REYNERIE :
ETIC/Imaginations fertiles

https://www.toulouse.fr/documents/103047/10808626/DepliantEnquetePubliqueReynerie.pdf/df329969-9b93-4005-af81-6ac127e5f992
« Tiers-lieux », site comme un outil au service de
l’innovation économique et sociale et favoriser la mise
en place de coopérations entre les différents acteurs du
territoire. Il abritera des activités économiques (coworking,
ateliers, fablab, restaurant…) mais sera également un
espace de convivialité ouvert sur le quartier.
Bellefontaine
27 bis Allée Maurice Sarraut - 31 300 Toulouse

https://www.imaginationsfertiles.fr/

REYNERIE
(Sécurisation berges,
végétalisation,aménagement Place Abbal
et parvis)
Negreneys
La Passerelle

https://www.sozinho.org/show/linauguration-du-lieu-dart-de-la-passerelle-negreneys/

IZARDS – 3 cocus – Place Micoulaud –
2ème tranche et aménagement des
espaces publics chamoix
https://www.toulouse.fr/de/web/projet-urbain/-/trois-cocus-les-chantiers-2018

Izards – 3 cocus :
Local activités sportives résidence les
Maraîchers

https://www.toulouse.fr/documents/117856/10900131/Atelier_Coeur_quartier_Micouleau_3cocus_11juillet2017/83a94b1b-9035-4a27-857f-bf32e5ff362c

Page 1

Bagatelle :
Aménagement de la place Papus

https://www.toulouse.fr/web/projet-urbain/-/bagatelle-la-faourette-papus-tabar-bordelongue-chantiers-2018-2e-semestre?redirect=%2F

REYNERIE :
Réhabilitation place orangerie +
Aménagement et sécurisation des berges
du lac

https://dessinemoitoulouse.fr/wp-content/uploads/2018/05/Lieu-5_Reynerie.pdf

Toulouse Aérospace : B 612 (Accélérateur
d'innovation)

https://www.b612-toulouse.com/

Espace d'interprétation Mémoire de
l'aéropostale – Scénographie muséale 52-5

Parcours d'interprétation
« Mémoire de l'aéropostale » –
Scénographie extérieure
Simulateur à la
Cité de l'espace
+ rénovation du Planétarium
Groupe scolaire Lapujade

Téléphérique Urbain Sud

http://www.toulouseaerospace.com/fr/poles/La-Piste-des-Geants
Espace mémoire dédié à à l'histoire des pionniers
de l'aéronautique civile à Toulouse et au site de
Montaudran comme point de départ de cette aventure
et berceau de l'aéronautique.

Cité de l'Espace

http://www.toulouseaerospace.com/fr/poles/La-Piste-des-Geants

https://www.cite-espace.com/experiences-attractions/merveilles-de-lespace/planetarium/

Réhabilitation thermique et extension du groupe scolaire
Lapujade Toulouse
Projet Tisséo. Le téléphérique toulousain sera le plus long
de France, avec son tracé de 3 km. Fin 2020, Toulouse
rejoindra ainsi le cercle fermé des grandes villes ayant
choisi ce mode de transport en commun.

https://www.tisseo-collectivites.fr/projets/telepherique-urbain-sud
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