COMPTE-RENDU

MISSION DE CONCERTATION SUR LE DEVENIR DES
BASSINS DE BELLEFONTAINE
Entretien acteurs Jeune Public

Logistique
Durée de l’entretien : 1h30
Pièce jointe : plan du quartier avec les bassins
Animatrice de l’entretien : Lison Pineau – Écologie Urbaine & Citoyenne
Appui animatrice : Aziz Ayyadi – Toulouse Métropole
Salle : Salle de réunion de la DAT ‐ Espace du Lac – 5 Rue de Kiev
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PRÉSENTS
NOM

STRUCTURE

Mme GREFI

Association Jeunesse Action Loisirs (JAL)

Mme LAMSAAK

Association Les Invisibles

Mme Duprat

Association Les Invisibles

M.

Association Les Invisibles

Mme GRINFELD

Association Dire

Aziz AYYADI

Toulouse Métropole – Chef de projet Contrat de Ville

Lison PINEAU

Écologie Urbaine & Citoyenne – Cheffe de projet concertation Bellefontaine

> Introduction
Contexte
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain mené sur le quartier de Bellefontaine, Toulouse Métropole a
souhaité lancer une mission de concertation autour de trois bassins présents dans le quartier. Ces trois bassins,
Alban‐Minville, Petit‐bois et Candilis sont des espaces publics qui recèlent un potentiel esthétique, social,
écologique et patrimonial pour le quartier mais qui, malgré ce potentiel, sont peu valorisés et victimes de
dégradation de la part des usagers. Ils représentent aujourd'hui une charge d'entretien qui n'est pas à la
hauteur de leur utilisation. Cette concertation a vocation à comprendre leur utilisation aujourd’hui et réfléchir
collectivement au devenir de ces espaces pour transmettre ces réflexions Toulouse Métropole et aux services
impliqués.
Objectifs de l’entretien
> Recueillir la vision des partenaires sur les bassins et les interactions entre les différents acteurs
> Comprendre leur capacité d’action
>Travailler avec les associations travaillant avec le jeune public (10 à 20 ans) sur le format de l’atelier avec le
jeune public
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> Entretien
Thématique 1 Ancrage dans le quartier
> Association JAL
L’association qui est implantée dans le quartier et qui a une dizaine d’années, a plusieurs objectifs dont la prise
en charge des enfants sur les temps périscolaires et la préparation du BAFA et du Brevet de Sécurité Routière
pour les plus grands. L’association joue aussi un rôle auprès des familles dans une perspective de facilitation et
d’orientation dans les démarches administratives parfois complexes.
L’association est ancrée dans le quartier et travaille avec de nombreux partenaires locaux, aussi bien
institutionnels qu’associatifs.

> Association Les invisibles
L’association Les invisibles est une jeune association, issue d’un réseau d’habitants déjà organisés sur le
quartier. Elle accompagne les jeunes (de 20 à 40 ans) et famille qui sont en difficulté et ne sont pas
accompagné par les biais administratifs et institutionnels classiques. L’association assure notamment une
mission de distribution alimentaire sur le quartier (tout le quartier du Mirail) pour les foyers les plus en
difficulté.
Elle travaille avec un grand nombre de partenaires locaux : institutionnels et associatifs (Maisons des
Solidarités, Conseil Départemental, Régie de quartier, etc.), associatifs (MI2S, PAIO, Banque alimentaire, etc.),
commerçants et réseaux d’habitants.

> Association Dire
L’association Dire est une association d’éducation à la Nature et à l’environnement. Elle privilégie des ateliers
pratiques à destination du jeune public dans une perspective d’apprentissage et de sensibilisation. La Nature
est alors envisagée comme un outil pédagogique.
L’association travaille donc beaucoup avec les écoles du quartier mais aussi en lien avec la Régie de Quartier, le
Centre Social, etc.

Thématique 2 La pratique et la perception des bassins aujourd’hui
> L’image de saleté qui compromet les usages autour des bassins
Dans l’ensemble, et particulièrement pour le bassin Alban Minville qui était jusqu’ici en travaux, les bassins ne
sont pas suffisamment mis en valeur et renvoient une image de délaissement et de manque d’entretien. Ils
peuvent parfois être assimilés, aux yeux des enfants, à des égouts. Cette impression est amplifiée par les
déchets qui s’y accumulent, les odeurs qui s’en dégagent parfois et par la présence de rats qui sont une
problématique à l’échelle du quartier (surtout autour du bassin du Petit‐Bois).
En sous‐texte, ce sujet renvoie aussi à la problématique des poubelles ; les poubelles enterrées semblent plus
esthétiques mais dans la pratique, ne sont pas adaptées aux besoins des habitants (embouchures trop petites,
pas pratiques pour jeter les sacs, etc.) et les ordures ménagères s’accumulent autour des colonnes enterrées.
De plus la collecte des déchets n’est certainement pas assez fréquente.
Cette image de saleté et d’égouts n’incite pas à se poser autour de ces espaces. Les usagers préfèrent
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s’installer sur les espaces verts entre deux parkings ou sur la dalle minérale plutôt qu’autour des bassins ; les
usagers n’ont pas confiance en la propreté des espaces verts autour (notamment du Petit‐Bois). Beaucoup de
gens passent à côté mais sans s’y arrêter ce qui est dommage ; il n’est actuellement pas possible d’y faire un
pique‐nique, de s’y arrêter pour jouer, d’organiser des anniversaires ou réunions d’amis/familles les beaux
jours, etc.

> Des abords à sécuriser pour un usage plus apaisé
Beaucoup de seringues usagées et de bombonnes de gaz hilarant sont retrouvés sur les espaces verts
alentours créant des problèmes de sécurité sanitaire, particulièrement pour les enfants qui peuvent, s’ils ne
sont pas sensibilisés, se retrouver à jouer avec ce matériel usagé.
Sur la question de la sécurité, l’accès aux bassins est également soulevé. Ils ne disposent pas de barrières ou
autres dispositifs permettant de sécuriser l’accès ou les alentours.

> Un équilibre à trouver entre la perception de la Nature et de l’eau
L’image de Nature n’est pas suffisamment marquée, notamment pour le bassin Candilis qui est imperméable
et cerné d’une margelle en béton.
Les moustiques sont également mentionnés comme un frein à l’appréciation de ces bassins. Il est en revanche
souligné que la problématique des moustiques est fortement liée aux sujets déjà abordés : la présence de
déchets qui flottent à la surface ou qui obstruent les dispositifs permettant de mettre l’eau en mouvement,
l’insertion d’espèces exotiques envahissantes, etc. dérèglent les écosystèmes (disparition des grenouilles, des
plantes, des poissons, etc.) et favorisent la multiplication des moustiques.
Sur le bassin du Petit‐Bois, il est précisé que les roseaux sont trop présents et que la végétation trop
abondante ne permet pas de visualiser l’eau et de profiter pleinement du bassin. Un élagage plus fréquent
pourrait permettre de retrouver un équilibre entre l’eau et la végétation.

> Un manque de marqueur d’identité pour les bassins
Certains participants ne voient pas de spécificités d’usages entre les bassins et les considèrent tous de la
même manière. D’autres pensent que le bassin du Petit‐Bois est davantage végétalisé et que cette végétation
sécurise justement les abords du bassin, que la valeur esthétique du bassin d’Alban Minville n’est plus assurée
et que la margelle de Candilis rend plus facile de circuler autour et de s’y poser.

Thématique 3 La pratique et les évolutions des bassins, demain
> Des aménagements simples et durables qui redonnent leur place à la Nature
La volonté est de valoriser ce « joli coin de verdure » mais en produisant des aménagements simples, pas chers
et qui peuvent durer dans le temps sans nécessiter beaucoup de moyens humains, matériels et financiers. Il ne
sert à rien de dépenser temps et énergie dans des projets pharaonesques qui ne pourront pas vivre, faute de
moyens et de portage politique.
Derrière cette idée se trouve l’envie de faire de ces espaces des « endroits sympas », propres, sécurisés, et
renaturés dont les habitants et usagers peuvent faire ce qu’ils veulent (plutôt que d’y imposer des usages) à
l’image des parcs et jardins publics.
Dans ce sens, il est mentionné l’utilisation de plantes auto‐régulatrices, qui demandent peu d’entretien,
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permettant de « nettoyer l’eau », la rendant visuellement plus propre. Pour ce faire, il faudrait peut‐être
renaturer un peu les bassins. La volonté de redonner sa place à la source, de redonner sa place à l’eau (bruit de
l’eau, écoulement de l’eau, rafraichissement de l’eau, etc.) a également été évoquée par des habitants.
> Des usages pédagogiques
Des usages liés à l’éducation à l’environnement pourraient y être développés (sur les moustiques entre autres),
notamment au niveau du bassin du Petit‐Bois si les roseaux étaient davantage élagués laissant un meilleur
accès aux autres types de végétation et à l’eau. Cet aspect intéresse beaucoup les enfants et les enseignants.
Des panneaux d’information seraient en ce sens les bienvenus.
> Un mobilier plus attractif pour un respect des lieux
Les participants souhaiteraient voir du mobilier plus attractif, ludique et esthétique autour de ces bassins : plus
de bancs, des jeux de lumière pour habiller les bassins et les signaler la nuit (plus de sécurité), des fontaines
pour mettre l’eau en mouvement, etc. La mise en place de ce type d’éléments pourrait permettre de valoriser
les lieux et de les faire respecter davantage.
La possibilité de mettre quelques jeux pour enfants à proximité est également évoquée.
> Les acteurs à impliquer
La mairie a un rôle à jouer dans la vie, la gestion et l’entretien de ces bassins mais doit continuer à s’appuyer
sur les acteurs du terrain comme la Régie de Quartier. Pour la suite, les futurs aménagements pourraient être
réalisés grâce à des chantiers de réinsertion.

Thématique 4 Anticiper l’atelier avec le jeune public
L’atelier avec le jeune public est intéressant, notamment sur site (boîte à insecte, atelier sur les moustiques,
travail sur l’eau, etc.) mais il est essentiel de nettoyer les sites des seringues au préalable de la visite.
Les différentes associations présentes ce jour seront contactées prochainement par Écologie Urbaine &
Citoyenne pour avancer sur la préparation d’un atelier avec le jeune public qui se tiendra au mois de
Décembre.
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