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Reynerie
De la ville-nouvelle au quartier renouvelé
C’est au projet du Mirail (« miroir » en occitan) - construction d’une ville nouvelle 
pour 100 000 habitants - que Toulouse doit sa renommée internationale dans 
les années 1960-70. Aujourd’hui quartier populaire toulousain situé sur la rive 
gauche de la Garonne, à 15 min du centre-ville en métro, Reynerie, au coeur 
du Mirail, bénéficie d’un environnement exceptionnel (lac, jardin remarquable, 
parcs, château du XVIIIème, etc.). Il connaît néanmoins des dysfonctionnements 
notoires : sur fond de grands tripodes de béton gris, rupture urbaine - due aux 
grandes avenues qui ceinturent le quartier -, dégradation des espaces publics, 
vieillissement du parc de logements et surdensité en logement social.

En juillet 2008, la Ville sollicitait les avis des habitants au sein d’ateliers de 
concertation. Ce dialogue citoyen a nourri l’élaboration du cahier des charges 
pour le concours d’urbanisme lancé en octobre 2009, puis le projet lauréat - de 
l’équipe d’architectes-urbanistes-paysagistes Atelier Bernard Paris & Associés 
- Atelier des Paysages Alain Marguerit - a été présenté en réunion publique dès 
septembre 2010.

 

Les orientations pour le renouvellement de Reynerie :

• Ouvrir le quartier, en créant notamment un axe Nord-Sud piéton et
paysager, qui permet à la fois de relier des espaces publics fédérateurs du 
quartier et de mieux connecter Reynerie à ses quartiers voisins (Bellefontaine 
au Sud et Mirail-Université au Nord).

• Réorganiser les circulations en favorisant les modes de déplacements 
piétons/cycles et en supprimant les dalles (retour au niveau du sol).

• Renforcer la centralité urbaine de la place Abbal qui, reconfigurée en
esplanade piétonne, s’étendra vers la rue de Kiev.

• Développer l’attractivité culturelle de Reynerie avec l’implantation de 
la Maison de l’image.

• Diversifier l’offre de logement par de la démolition/reconstruction
(accession à la propriété, locatif privé).

• Renouveler l’ensemble des bâtiments scolaires.  

• Valoriser/conforter les espaces verts (parcs et jardins) et le lac, pour en 
développer les usages.

> 2008
Juillet - Novembre 2008
Consultation publique (habitants, 
associations, constructeurs, 
institutions) pour la redéfinition du 
projet urbain.  
Les nouvelles orientations :
- Engager la refondation du quartier 
en repartant de son coeur
- Penser la mixité à travers la mobilité, 
les échanges, les croisements de 
population, en développant le lien 
entre la place Abbal et l’Université par 
l’aménagement d’un mail piéton.
- Répondre aux attentes sociales des 
habitants et favoriser le bien-vivre 
ensemble

> 2009
Janvier - Avril 2009 
Etude de faisabilité des nouvelles 
orientations 
 

Sont notamment confirmées :
- Réhabilitation de la résidence Petit 
Varèse, plutôt que sa démolition
- Construction de nouveaux 
logements pour compenser les 
démolitions et développer l’attractivité 
résidentielle
- Lien fort avec l’Université, en 
privilégiant les circulations piétonnes, 
animées par des activités en pieds 
d’immeubles
Restitution des ateliers de 
concertation sur l’équipement culturel 
place Abbal (Maison de l’Image)
Diagnostic en marchant autour des 
immeubles
Octobre - Décembre 2009
- Ateliers de consultation sur les 
éléments de programme du concours 
d’urbanisme
- Lancement du concours d’urbanisme 
pour traduire les nouvelles orientations 
urbaines et passer à l’opérationnel

 > 2010
Septembre 2010
Présentation publique du projet 
lauréat de l’équipe d’architectes-
urbanistes-paysagistes Atelier 
Bernard Paris & Associés - Atelier des 
Paysages Alain Marguerit
Octobre - Décembre 2010
Ateliers de découverte du projet 
urbain

> 2011-2012 
- Signature de l’avenant à la 
convention ANRU (confirmation du 
financement du projet) 
- Concertation règlementaire pour la 
création de la ZAC Reynerie (Zone 
d’Aménagement Concerté)
- Atelier public participatif de 4 jours 
sur l’axe Est-Ouest (parc, lac, place 
Abbal, rue de Kiev)
- Ouverture de deux équipements 
publics neufs : groupe scolaire et 

accueil petite-enfance Didier Daurat, 
Médiathèque Grand M
- Poursuite des aménagements 
de proximité et des travaux de 
réhabilitation des immeubles
- Démarrage du relogement de 
148 ménages (résidences Gluck et 
Poulenc)

> 2013
- Présentation publique du schéma 
directeur adopté 
- Ateliers urbains participatifs sur 
l’aménagement des espaces publics
- Création d’une nouvelle voie au Nord 
de la place Abbal (pour remplacer 
une partie de l’avenue W. Churchill 
piétonisée)
- Démolition de la dalle-parking (Lizop)

…et à venir
D’autres temps de concertation sur 
les opérations programmées.

Les gRanDes étaPes
Le projet urbain de 2004 ne traitait Reynerie que partiellement (secteur Jean-Gilles). Après un long processus de relogement et de démolition de logement sociaux, 
en 2008 la nouvelle municipalité réaffirme une ambition plus forte pour engager durablement la transformation de Reynerie.
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Les 5 grands principes du projet
1

2 Reynerie mieux relié aux quartiers environnants

Un cœur de quartier renouvelé
Aménager un cœur de quartier mixant services publics, équipement culturel majeur, commerces et habitat. La place Abbal réaménagée sera le 
cœur d’une centralité urbaine renouvelée avec l’implantation de la Maison de l’image. Elle s’étendra vers la rue de Kiev. Avec sa terrasse qui donne sur le lac, 

le restaurant associatif «Au fil de l’Ô», ouvert depuis novembre 2012, témoigne de la convivialité renaissante sur la place. Un nouvel immeuble de 82 logements 
(SA des Chalets : 32 en accession à la propriété et 50 en locatif social) accueillera en rez-de-chaussée le Centre social CAF-Mairie, la halte-garderie, la Maison des 
solidarités (Conseil Général) et un local d’activités. 

OPéRatIOns PROgRaMMées
• Aménagement d’une nouvelle portion de rue Winston Churchill Nord

1ère phase du réaménagement de la place Abbal (2013) 
• Amélioration de la rue commerçante (début 2013)  
• Réaménagement et sécurisation des abords du lac (2013) 
• Réorganisation de services publics sur la dalle Abbal (Centre d’animation, 

Accueil de Loisirs, Accueil jeunes, Accueil sportif, Ludothèque) et 
aménagement d’un accès direct depuis la place (installation d’un 
ascenseur) (2013) 

• Construction d’un immeuble de 82 logements (SA des Chalets), avec 
le Centre social CAF-Mairie, la halte-garderie, la Maison des solidarités 
(Conseil Général) et un local d’activités en RDC (2013-2015) 

• Construction de la Maison de l’image (2013-2015)  
• Réaménagement de la place Abbal et de la rue de Kiev (2014-2015)  
• Construction d’une halle commerciale* et d’un parking silo (2015-2017)

*puis dans une 2ème phase, reconstruction d’un pôle commercial, au Sud de la place Abbal

OPéRatIOns PROgRaMMées
• Réaménagement de l’entrée Sud de Reynerie :

- reconstruction d’un parking souterrain de 155 places et de la  
  conciergerie de la résidence du Lac (2011-2013)
- démolition de la conciergerie de la résidence du Lac qui surplombe  
  l’avenue Winston Churchill et de la dalle-parking Lizop (2013)
- réaménagement de l’avenue Winston Churchill Sud (dont création de 
  trottoirs) (2013)

• Aménagement d’une liaison Université-quartier en mail piéton (2014)
• Réaménagement de la place Abbal et de la rue de Kiev (2014-2015)

Favoriser les accès et la circulation au sein du quartier, et 
mieux relier Reynerie aux quartiers adjacents (Mirail-Université, 

Bellefontaine, Basso Cambo, Lafourguette). Le réseau de voiries est hiérarchisé, 
redimensionné et complété; les aménagements pour modes de déplacements 
doux y sont favorisés. Exemple : en 2011, la traversée piétonne créée sur 
l’avenue de Tabar.
- Du Nord au Sud, un mail piéton et paysager, intégrant des équipements 
publics fédérateurs (de la Médiathèque Grand M au groupe scolaire Didier 
Daurat) permet de relier Reynerie à Mirail-Université au Nord et à Bellefontaine 
au Sud. Cet axe fera l’objet d’une densification et d’une diversification des 
fonctions : nouveaux logements, implantation d’équipements (de proximité et à 
rayonnement métropolitain), restructuration de l’offre commerciale. 
- D’Est en Ouest, le retraitement des abords du lac, la piétonisation et le 
réaménagement de la place Abbal ainsi que la mise en relation des parcs 
créeront un nouveau paysage habité. Dans ce cadre, la rue de Kiev et la place 
Abbal seront le coeur d’une nouvelle centralité urbaine avec l’implantation 
d’équipements structurants tels que la Maison de l’image.

Futur schéma de circulation (2016)

Grands axes de circulation
Voies inter-quartiers

Rues et cheminements piétons-cycles

Illustration de la place Abbal (susceptible d’évoluer);  
Les aménagements seront soumis à concertation en 2013.
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3 De nouveaux équipements publics
Compléter l’offre de services aux publics, améliorer les 
conditions d’accueil des usagers et dynamiser la vie de quartier, 
la culture et les solidarités. 

Exemples : le Groupe scolaire et Accueil petite-enfance Didier Daurat 
(septembre 2011) en remplacement des anciennes écoles Daurat près du lac; 
la Médiathèque Grand M (mars 2012), la plus grande des bibliothèques de 
quartier (1400 m²) en remplacement de la bibliothèque Reynerie.
Dédiée à la créativité à l’ère du numérique, la Maison de l’image mixera 
les pratiques professionnelles et amateurs, et l’accueil « grand public ». Lieu 
d’éducation populaire à l’image et aux nouveaux médias, lieu de recherche et 
d’innovation, lieu de production, de diffusion et d’événements culturels festifs, 
la Maison de l’image entend promouvoir une synergie avec les structures du 
quartier : La Fabrique de l’Université, le Château de Reynerie, la Médiathèque 
Grand M et le Centre culturel Alban Minville. Groupe scolaire et Accueil petite enfance Didier Daurat (2011)

Maison de l’image (2015)

 Médiathèque Grand M (2012), seule bibliothèque de quartier ouverte aussi le dimanche après-midi

OPéRatIOns PROgRaMMées
• Construction des nouveaux locaux du Centre social CAF-Mairie, de la  
   halte-garderie et de la Maison des solidarités (Conseil Général) au RDC  
   d’un immeuble place Abbal (2013-2015)
• Construction de la Maison de l’image (2013-2015)
• Construction d’un groupe scolaire (face à la Médiathèque Grand M) sur le  
   terrain libéré par la démolition de la dalle-parking Lizop (2014-2015)



Les 5 grands principes du projet
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De nouveaux équipements publics De nouveaux logements, variés et attractifs

L’habitat existant rénové

OPéRatIOns PROgRaMMées
• Construction de 280 logements sur l’axe Nord-Sud entre la place Abbal 
   et l’avenue de Tabar (1ère phase : 2014-2017). 600 logements au terme de 
   la 2ème phase
• Construction de la résidence Lizop, 55 logements (45 en collectif, 5 

logements intermédiaires et 5 maisons de ville), Bâtiment à Energie Positive, 
local d’activités en rez-de-chaussée - Habitat Toulouse (2012-2013)

• Construction de 82 logements (32 en accession à la propriété, 
50 en locatif social), Bâtiment Basse Consommation - SA des Chalets 
(2013-2015)

Réhabiliter les logements 
et les parties communes, 

réaménager les espaces publics 
et les pieds d’immeuble pour 
améliorer les conditions d’habitat 
et le cadre de vie.
Exemple : à l’été 2012, alors que se 
terminait la réhabilitation du pignon 
de la résidence Jean Gilles et des 
coursives de la résidence Gluck, 
démarrait la réhabilitation du Petit 
Varèse. Fin 2014, son rez-de-chaussée 
accueillera des activités économiques 
et associatives, les façades seront 
entièrement rénovées et trois nouveaux 
ascenseurs installés. Une des trois 
ailes du bâtiment sera dédiée à des 
logements étudiants (colocation 
solidaire, en partenariat avec l’AFEV*).
Avec l’aménagement des 
espaces publics, le projet 
prévoit d’embellir, sécuriser et 
améliorer le fonctionnement 
des pieds d’immeuble : desserte, 
stationnement, suppression progressive 
des vide-ordures à l’intérieur des 
immeubles (remplacés par des 
containers enterrés en extérieur), espaces 
verts paysagers, aires de jeux, etc.

OPéRatIOns PROgRaMMées
2012-2014
SA des Chalets
• Résidence Gluck : réhabilitation de 210 logements et des parties 

communes, démolition de 74 logements (7-8-9-10 cheminement 
Auriacombe)

• Résidence Poulenc : réhabilitation de 155 logements et des parties 
communes, démolition de 74 logements (6-8-10-12 rue de Kiev)

• Résidence Messager (copropriété) : travaux d’urgence et conservatoires 
   (261 logements et parties communes) 

Habitat Toulouse
• Résidence Petit Varèse : réhabilitation de 137 logements et des parties 

communes, installation de 3 nouveaux ascenseurs, ravalement des façades, 
aménagement de locaux d’activités en RDC

• Résidence Petit d’Indy : réhabilitation de 83 logements et des parties 
communes

• Résidence Grand d’Indy : rénovation des menuiseries, reprise de 
l’électricité et installation d’interphones (243 logements et parties 
communes)

PATRIMOINE SA Languedocienne
• Résidence Jean Gilles : ravalement des façades, installation d’un

ascenseur supplémentaire (238 logements et parties communes) 
• Résidence Satie : ravalement des façades, travaux de chauffage, rénovation 
   des halls et installation d’interphones (267 logements et parties communes)
• Résidence Cambert-Auriacombe : ravalement des façades, travaux de 

chauffage (212 logements et parties communes)

Résidence de 82 logements, place Abbal
SA des Chalets (2013-2015)

Réhabilitation résidence Satie
PATRIMOINE SA Languedocienne

Réhabilitation résidence Gluck
SA des Chalets

Résidence Léonce de Lavergne, 
collectif de 14 logements,  
Habitat Toulouse (livrée en 2012)

Résidence Lizop, collectif de 45 logements, 5 logements intermédiaires 
et 5 maisons de ville, Habitat Toulouse (2012-2013)

* AFEV : Association de la Fondation Étudiante pour la Ville
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Renouveler l’offre immobilière pour satisfaire divers publics 
(étudiants, jeunes couples, familles nombreuses, retraités etc.) et 
répondre à leurs attentes (logements basse consommation 
énergétique, lumineux, loggias, terrasses).

Exemple : livrée en 2012, la résidence Léonce de Lavergne (Habitat Toulouse) est 
un petit collectif de 14 logements avec loggias, stationnement résidentiel, local 
vélos et abords végétalisés. 
Les programmes de construction permettent de diversifier :
• Les formes d’habitat (petit collectif, habitat intermédiaire, maison de ville; de R+1 à R+9)
• Les types de logement (du T1 au T6 duplex)
• Les statuts d’occupation (accession à la propriété, locatif privé, locatif social)



Reynerie
Première phase opérationelle 

Constuctions neuves

Habitat existant

Démolition

Nouveaux espaces publics  
et cheminements piétons et cycles

• Nouvelle portion de rue Winston Churchill Nord : 1ère phase du  
   réaménagement de la place Abbal (2013)
• Amélioration de la rue commerçante (début 2013)
• Réaménagement et sécurisation des abords du lac (2013)
• Réorganisation de services publics sur la dalle Abbal (Centre d’animation,  
   Accueil de Loisirs, Accueil jeunes, Accueil sportif, Ludothèque) et  
   aménagement d’un accès direct depuis la place (installation d’un  
   ascenseur) (2013)
• 1a - Construction de 82 logements (SA des Chalets : 32 en accession à la 

propriété, 50 en locatif social), Bâtiment Basse Consommation, avec 
en RDC : le Centre social CAF-Mairie, la halte-garderie, la Maison des 
solidarités (Conseil Général) et un local d’activités (2013-2015)

• 1b - Construction de la Maison de l’image (2013-2015) 
• Réaménagement de la place Abbal et de la rue de Kiev (2014-2015) 
• 1c - Construction d’une halle commerciale et d’un parking silo (2015-2017)

1 Coeur de quartier

• Résidence Petit d’Indy : réhabilitation de 83 logements et des parties 
communes (2012-2014)

• Résidence Grand d’Indy : rénovation des menuiseries, reprise de l’électricité 
et installation d’interphones (243 logements et parties communes) 
(2012-2014)

• Résidence Poulenc : réhabilitation de 155 logements et des parties
communes, démolition de 74 logements (6-8-10-12 rue de Kiev) 
(2012-2014)

• Résidence Messager (copropriété): travaux d’urgence et conservatoires 
(261 logements et parties communes) (2012-2014)

2 Est

• Résidence Jean Gilles : ravalement des façades, installation d’un 
ascenseur supplémentaire (238 logements et parties communes)  
(2012-2014)

• Résidence Petit Varèse : réhabilitation de 137 logements et des parties
communes, installation de 3 nouveaux ascenseurs, ravalement des façades, 
aménagement de locaux d’activités en RDC (2012-2014)

• Aménagement d’une liaison Université-quartier en mail piéton (2014)
• Construction de 280 logements sur l’axe Nord-Sud entre la place Abbal et 

 l’avenue de Tabar (accession à la propriété, locatif privé, locatif social) 
 (1ère phase 2014-2017)

3 Nord

• 4a - Médiathèque Grand M (2012)
• Résidence Satie : ravalement des façades, travaux de chauffage, rénovation 

des halls et installation d’interphones (267 logements et parties communes) 
(2012-2014)

• Résidence Cambert-Auriacombe : ravalement des façades, travaux de 
chauffage (212 logements et parties communes) (2012-2014)

• Résidence Gluck : réhabilitation de 210 logements et des parties 
communes, démolition de 74 logements (7-8-9-10 cheminement 
Auriacombe) (2012-2014)

• 4b - Construction de la résidence Lizop, 55 logements (45 en collectif, 5 
logements intermédiaires et 5 maisons de ville), Bâtiment à Energie Positive, 
local d’activités en rez-de-chaussée - Habitat Toulouse (2012-2013)

• Réaménagement de l’entrée Sud de Reynerie :
- reconstruction d’un parking souterrain de 155 places et de la conciergerie 
de la résidence du Lac (2011-2013)
- démolition de la conciergerie de la résidence du Lac qui surplombe 
l’avenue Winston Churchill et de la dalle-parking Lizop (2013)
- réaménagement de l’avenue Winston Churchill Sud (dont création de trottoirs) (2013)

• 4c - Construction d’un groupe scolaire sur le terrain libéré par la démolition 
de la dalle-parking Lizop (2014-2015)

4 Sud
4b

4a
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Reynerie dans la dynamique 
urbaine de toulouse Métropole

L’Université toulouse II-Le Mirail entièrement rénovée d’ici 2016
Construite dans les années 1960-1970, l’Université dispense des formations en Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales, Droit, Économie, Gestion 
et en Sciences, Technologie, Santé et compte plus de 22 000 étudiants. La rénovation complète de son bâti, d’ici 2016, est l’un des plus gros chantiers de 
France mené dans le cadre de l’Opération Campus. Ce projet de régénération immobilière, au service de la formation et de la recherche, s’articule étroitement 
avec un projet d’établissement ambitieux qui vise à placer l’Université Toulouse II - Le Mirail au meilleur niveau : proposer des espaces d’étude et de travail de 
qualité pour ses étudiants, personnels et enseignants-chercheurs, offrir de nouveaux équipements (espaces numériques, sportifs, culturels) et dynamiser la vie 
étudiante. Figure emblématique du renouveau de ce pôle universitaire d’excellence, La Fabrique (2009), gérée par le Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail 
(CIAM) est le premier centre universitaire européen dédié aux arts et à la culture d’une telle envergure : salle de spectacles, espaces d’exposition, studio de 
danse, salle de projection, ateliers d’arts plastiques, salles de musique et studio multimédia. 

Reynerie, à la croisée de coulées vertes
Corridors écologiques, coulées vertes et bleues sont autant de réservoirs de biodiversité qui irriguent 
la métropole toulousaine. Reynerie se situe à l’articulation de deux de ces coulées vertes :

- celle qui, du Nord au Sud, relie Fenouillet à Portet en longeant la Garonne 
- et l’autre qui, d’Est en Ouest, correspond à l’axe hydrographique reliant la vallée de la Garonne à 
la vallée du Touch.

Cette situation géographique exceptionnelle et son environnement paysager, préservé au fil du temps, 
font aujourd’hui de Reynerie un des quartiers les plus verts de Toulouse. Le parc du Château (labellisé 
jardin remarquable par le Ministère de la Culture et classé espace naturel à protéger dans le Schéma 
de cohérence territoriale) et le parc du Lac composent un espace de nature de plus de 15 hectares 
sur lequel s’appuie la trame verte de la ville dans le Plan Local d’Urbanisme.
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