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1 – Eléments de diagnostic du secteur Brouardel-Europe 
 
a. Localisation 
 Le territoire concerné par le projet urbain Brouardel-Europe correspond à un espace d'environ 
12ha entre la place de l'Europe à l'est et la rue Brouardel à l'ouest. Ce territoire a été subdivisé en 
quatre parties : « Brouardel », « Béarnais », « Sébastopol » et « Europe ». Pour le moment seule la 
place de l'Europe fait partie du foncier municipal, c'est pourquoi elle a été introduite dans le projet. 
En effet, il serait question de désenclaver cette place publique. 
 
 Ce périmètre connaît une localisation très intéressante puisqu'il est situé à proximité directe 
du centre-ville de Toulouse. Il est juxtaposé à Compans et au boulevard Lascrosses. Il s'agit donc d'un 
espace de transition entre le centre historique de Toulouse et ses faubourgs, avec les nombreuses 
conséquences que cela peut entrainer en terme de potentiel de bâti et d'architecture. 
 Un autre grand avantage en terme de localisation concerne le potentiel d'accessibilité du 
périmètre. En effet, le périmètre du projet urbain connaît une forte capacité de se déplacer rapidement 
à l'échelle de la ville. Cette accessibilité est tout d'abord facilitée par les transports en commun. On 
note la présence de la station de métro de Compans-Cafarrelli à moins de 300m de la place de l'Europe. 
Des lignes de bus sont également disponibles, dont la Linéo 1, aussi bien sur le boulevard Lascrosses 
que sur les boulevards longeant le canal. L'accessibilité est également permise à travers les 
infrastructures routières, en effet le périmètre est très proche de l'échangeur des Ponts-Jumeaux qui 
permet ainsi un accès à la rocade. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte les flux déjà 
importants en matière de circulation routière. Ces flux se concentrent sur le contournement du 
périmètre, au niveau des boulevards au nord et au sud. L'espace concerné par le projet connaît 
aujourd'hui une circulation très limitée.  Enfin, la fréquentation piétonne est déjà importante à l'est du 
périmètre, notamment autour des lieux de desserte en transport en commun. Mais là encore, l'espace 
concerné connaît des flux très peu nombreux, hormis au sein de la place de l'Europe. Il s'agit de ce 
fait, à travers le projet qui sera mis en place, d'inscrire, dans un réseau déjà important, toute une 
portion de ville enclavée et déconnectée aujourd’hui. Quelques liens traversant nord-sud sont déjà en 
place, mais il s'agit de le développer et de créer des liens est-ouest. 
 
 Le périmètre Brouardel-Europe connaît également de forts enjeux en terme de localisation liés 
à la proximité de nombreux équipements. Il s'agit tout d'abord d'équipements universitaires, avec la 
proximité directe de Toulouse Business School donnant sur la place de l'Europe. Mais à l’échelle 
intégrant les quartiers alentours, on note la présence de l'Université Toulouse I et des futurs 
emplacements de Science-Po Toulouse et de la School of Economy. Il s'agit également d'équipements 
administratifs avec à proximité tels que le conseil départemental de Haute-Garonne et la cité 
administrative. En terme d'équipements majeurs, on peut également remarquer la présence à Compans 
du palais des congrès, du palais des sports ou encore du centre-commercial. Ces équipements 
permettent ainsi une forte attractivité du périmètre Brouardel-Europe, aussi bien en terme d'éducation, 
que d'emploi et de services. 
 A l'échelle communale, voire intercommunale, on peut voir que l'espace concerné peut 
constituer un rôle de centralité entre de nombreux pôles métropolitains, que ce soit des équipements 
ou des zones d'emploi comme le pôle hospitalier de Purpan, le futur projet Matabiau Euro Sud-Ouest 
ou encore le stade Ernest Wallon. Il s'agit donc également d'une localisation et d’un espace clé à 
l'échelle métropolitaine. 
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 La localisation de l'espace en question semble donc très favorable au développement du projet 
urbain. Le périmètre Brouardel-Europe s'inscrit à proximité directe du centre-ville et mène donc à de 
nombreux enjeux. Un autre atout que connaît cet espace est son environnement naturel. 
 
b. Environnement naturel 
 Le périmètre du projet urbain connaît une forte proximité avec des espaces naturels attractifs. 
Il s'agit tout d'abord de l'inscription du quartier entre le canal du Midi et le canal de Brienne, avec 
également à proximité le canal latéral à la Garonne. Ces trames vertes et bleues forment un atout 
paysager important pour le périmètre. Il en est de même pour la Garonne qui offre des espaces verts 
connectés au quartier des Amidonniers, au sud-ouest du périmètre Brouardel-Europe. L'ensemble de 
ces espaces verts au fort intérêt paysager, connaissent des liens vers le projet urbain et leur intégration 
peut ainsi y être réalisée. 
 
 Le territoire du projet urbain Brouardel-Europe se trouve également à proximité du parc de 
Compans, notamment composé du jardin japonais et d'un lac. Il s'agit d'un espace vert important à 
l'échelle de Toulouse, il est fortement fréquenté par les piétons. Cet espace est ouvert sur le canal du 
Midi au nord et sur le boulevard Lascrosses au sud, mais aussi sur les bâtiments de hauteur importante 
de Compans à l'est et sur la place de l'Europe à l'est. Il s'agit donc d'un parc particulièrement inscrit 
dans son quartier, il peut ainsi jouer un rôle de lien entre le quartier et le projet urbain tout en 
connaissant de forts atouts en terme d'environnement naturel. 
 Des trames vertes apparaissent également à proximité du périmètre à travers les rangées 
d'arbres que l'on retrouve au niveau du boulevard Lascrosses, au bord des différents canaux et de la 
Garonne ou encore autour de la place de l'Europe. Ces trames créent des continuités qui apportent 
une plus-value paysagère aux environs de Brouardel-Europe. 
 
 On note donc une forte qualité paysagère à proximité du périmètre, liée à l'emboitement de 
trames vertes et bleues et d'espaces verts. Il s'agit d'un intérêt important pour le projet urbain puisque 
cela forme une aménité environnementale qui ne doit pas être négligée, afin d'inscrire le périmètre en 
question dans cette trame. Aujourd'hui, on peut voir que l'espace semble plutôt fermé à 
l'environnement naturel, hormis au niveau de la place de l'Europe. Cette question d'intégration du 
périmètre se pose aussi concernant les espaces publics. 
 
c. Espaces publics 
 Aujourd'hui, le périmètre de Brouardel-Europe est notamment marqué par des espaces privés 
fermés, liés à des activités économiques et industrielles. La voirie pénétrante y est basée sur des axes 
routiers étroits ne favorisant pas les échanges. La place de l'Europe fait figure de différenciation 
puisqu'il s'agit d'un grand espace public, potentiel lieu d’échange et de rencontre. Cependant, elle 
n'est que très peu connectée au restant de l'espace, enclavée par les hauteurs environnantes qui limitent 
une perspective de circulation.  
 On connaît, à une échelle plus réduite une réelle volonté de développer les espaces publics 
dans les projets récents, c'est notamment le cas de Compans. Un réseau de polarités d'espaces publics 
semble ainsi se dessiner à l'est du périmètre, un réseau dans lequel pourrait s'inscrire le projet urbain 
pour favoriser l'insertion de Brouardel-Europe à ses alentours. Ce maillage peut notamment 
s'expliquer par l'articulation de voies de modes doux et la multiplicité d'équipements et 
d'infrastructures. La mise en lien des espaces publics apparaît ainsi comme un nouvel enjeu majeur. 
  



 

 
4 

2 – Méthodologie de l’étude diagnostic du secteur Brouardel-Europe 
 
a. Etapes du travail de diagnostic  

Les données utilisées pour la présentation du plan guide et de l’étude urbaine, peuvent nous 
permettre de décrire un travail de diagnostic en deux étapes principales. Un état des lieux suivi d’une 
étape de prospection.  

Avant toutes choses l’équipe de projet a été déterminé par avant, pour autant en ce qui 
concerne les mises en œuvre il a été question d’un concours. Elle réunit, en l’état : l'agence Dominique 
Perrault Architecture, l'agence Une Fabrique de la Ville, et l'agence APS. En complément, l’agence 
toulousaine Dessein de Ville est chargée, quant à elle, d'une mission d'animation des acteurs locaux. 
Différentes réunions de concertation auprès des habitants, élus, associations, et entreprises vont 
permettre d’élaborer un diagnostic participatif. 

La méthode utilisée pour l’état des lieux se dessine principalement à partir l’étude urbaine. 
Une première étape va consister à analyser le périmètre à l’échelle communale. Pour commencer, une 
répertorisation des établissements, lieux publics et des pôles économiques est faite afin de rendre 
compte de leur influence. 

Afin d’obtenir un aperçu de l’accessibilité des secteurs influents depuis le périmètre 
d’intervention, on réalise différents isochrones. On réalise une cartographie afin d’illustrer ces limites. 
Dans un premier temps c’est un isochrone de 15 minutes de mobilité piétonne qui est représenté, puis 
ensuite via les transports en communs. Enfin le dernier isochrone, toujours de 15 minutes, intervient 
dans l’analyse de la déserte de ce quartier en voiture. La superposition des isochrones et de la carte 
des lieux influents permet par la suite de visualiser l’offre de déplacements disponible et le potentiel 
d’un projet sur le secteur Brouardel-Europe. 

 
On se recentre ensuite sur le périmètre d’intervention. Le site a été découpé en 4 secteurs selon 

leurs entités foncières. Cette étape permet de connaître précisément les propriétaires de chaque 
parcelle touchée par le projet, c’est sur cette base que les acquisitions ou les expropriations pourront 
avoir lieu. On distingue ainsi une première entité, le secteur Europe qui est déjà un foncier public, 
puis dans la continuité on dégage deux autres entités : le secteur Brouardel et le secteur Bernais, 
aujourd’hui appartenant à des propriétaires privés ou entreprises. Enfin le dernier secteur : Sébastopol 
qui lui appartient encore à GDF.  

On définit un périmètre d’étude élargi sur lequel on cherche à connaitre les dynamiques et 
pratique de l’espace. Pour commencer, un inventaire des pôles de desserte en transports en commun, 
des établissements d’éducation, services publics et des commerces importants permet de situer les 
éléments structurants du quartier. L’analyse des flux de déplacements à pieds et en voiture, vient 
ensuite aider à révéler les liens existants sur le périmètre d’intervention et ainsi les dynamique de 
circulation.  

La dernière étape de l’état des lieux consiste à déterminer l’ensemble des atouts et faiblesses 
du secteur Brouardel-Europe en se basant sur les éléments mentionnés précédemment, ainsi que sur 
des observations. On peut notamment citer : l’offre de transports, les établissements publics et privés, 
les commerces etc. Via cette photothèque, on observe les bâtiments, leur forme et fonction, les espaces 
naturels et leurs liens ou encore les zones d’accessibilités.  

Pour finir, une enquête est réalisée lors de la phase de consultations des habitants. Via un 
questionnaire, ils sont interrogés sur leurs usages et leurs perceptions de ce quartier, qui permettrons 
de traduire des réalités non percevables quand on ne pratique pas régulièrement le terrain. Les 
associations, acteurs et porteurs du projets sont également entendus lors d’entretiens et ateliers. 
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Suite à l’état des lieux, une phase prospective va venir proposer le projet aménagement. Dans 

le plan guide, cette phase est illustrée et elle se base sur les objectifs du projet et sur l’existant du 
secteur. Des aménagements sont proposés en vue de valoriser les espaces naturels présents, dans le 
but de créer un maillage végétal attractif. Le long de la rue Sébastopol, la création d’un parc avec 
jardins filtrants va permettre une ouverture sur le canal du midi. 

Des polarités piétonnes existent autour du métro et de la place de l’Europe, ainsi qu’une liaison 
privilégiée entre ces deux lieux en passant par le jardin japonais. Afin d’élargir ces polarités et 
d’aboutir à une connexion plus directe avec le canal de Brienne, on propose la réalisation d’une voie 
piétonne depuis la place de l’Europe, traversant le futur quartier de Brouardel-Europe, pour ensuite 
déboucher sur le canal. De plus, plusieurs ilots d’espaces verts le long des voies de mobilité douce et 
les voies primaires structurantes permettrons d’accentuer cet effet « nature en ville ». 

 
Pour terminer, les hauteurs de bâtiments sont calquées sur les bâtiments du secteur ouest de la 

rue Sébastopol, avec du R+10 pour les plus haut. Des constructions plus hautes que celles des 
alentours mais qui restent raisonnables en comparaison avec des bâtiments du centre-ville comme le 
couvent des jacobins ou le donjon du Capitol. Ces hauteurs n’impacteraient donc pas la continuité de 
la silhouette urbaine toulousaine.  
 
b. Donnée mobilisées ou produites 

Afin d’illustrer les différentes étapes du diagnostiques, des données ont été produite ou 
mobilisées.  

Des photos satellites probablement issues d’une campagne de landsat7 permettent de situer 
les places et établissements publics, ainsi que les pôles économiques majeur à l’aide de cercles 
proportionnels, représentant leur niveau d’influence. Des parcellaires à différentes échelles servent 
de base pour mettre en avant les établissements publics, les flux de déplacements et les axes routiers. 
Des isochrones de 15 minutes sont produits concernant les déplacements à pieds, en transports en 
communs et en voiture et permettent d’étudier l’accessibilité du périmètre d’intervention. En 
complément, les dessins produits à partir du cadastre ont permis de matérialiser les flux, les liens 
existants et projetés mais également d’illustrer les éléments de programmations envisagées. Les 
données de flux de déplacement à pieds et en voitures ont pu être produites par comptages à partir 
des capteurs au sols pour les voitures, d’entretiens et d’enquêtes pour les piétons. Différentes prises 
de vue ont servi à dresser un portrait photographique du quartier sur la base d’observations terrains. 
Les données topographiques et les dessins en perspectives 2D et 3D offrent un aperçu de la silhouette 
et des marqueurs urbains du périmètre d’étude. 
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c. Outils, méthodologies utilisées 
Pour mener à bien l’étude urbaine ainsi que le plan guide il faut employer des outils précis 

ainsi que suivre une méthodologie particulière. 
 
Tout d’abord de nombreux outils et notamment informatique peuvent être utilisés afin de 

constitué ces deux documents d’études que sont l’étude urbaine et le plan guide. On pourrait détailler 
légèrement leur possible nécessité. Dans un premier temps, il serait nécessaire d’utiliser des logiciels 
de présentation afin de facilité la communication d’information au grand public notamment lors de 
réunions publiques. Il est aussi nécessaire d’user de logiciels de dessin pour avoir un rendu 
urbanistique et architecturel précis. Il peut aussi être intéressant de faire appel à d’autre logiciel, notre 
liste n’étant pas exhaustive, dans le but, par exemple d’affiner la qualité esthétique des rendus mais 
aussi dans un but plus technique de constituer des outils d’aide à la décision pour le projet en lui-
même.  

Pour autant au-delà des logiciels de pure mise en forme, il est fondamental d’utilisés des outils 
tel que le PLU, l’OAP, mais aussi tout type de donnée récolté afin de réaliser les études préalables à 
la faisabilité du projet.  

 
Comme il a été dit, il faut nécessairement suivre une méthodologie particulière pour construire 

l’étude urbain ainsi que le plan guide. Cette méthodologie s’appuie premièrement sur les études 
préalables à l’élaboration de ces deux documents notamment en matière elles dressent un état des 
lieux global, essentiellement compris dans l’étude urbaine. Cette dernière traite des sujets comme les 
centralités environnante ou infrastructures présentes, l’accessibilité autant communautaire 
qu’individuelle, l’analyse détaillée du secteur du projet ainsi que la mise en perspective de la réalité 
terrain du projet.  

Le diagnostic territorial est nécessaire à la mise en place d’un projet urbain. Il détermine les 
orientations, les critères de premier choix défini à une échelle encore assez large dans le but d’une 
cohérence préservée. Elle comprend aussi toute une phase de décision avec de définir les moyens 
matériels et financiers nécessaire à mettre en œuvre pour le projet. De plus, cela permet d’acter un 
calendrier d’action ainsi qu’une équipe de projet. Vient alors le moment de la consultation habitants, 
qui est une phase de communication, d’écouter et de présentation du projet. Cette phase est important 
dans toutes démarches de nouveau projet afin d’expliquer les atouts et les volontés inscrites dans cette 
nouveauté, chose à laquelle souvent la population est réticente. Cet élément permet donc d’informer 
pour mieux comprendre et accepter. 

 
Cette méthodologie globale est important à respecter et à mettre en œuvre afin de préparer 

l’ensemble du projet. Cette démarche s’inscrivant dans une volonté de cohérence urbaine et de 
nouvellement urbain.  
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3. Analyse in situ environnement paysagé 
 

Afin de rendre compte des caractéristiques paysagères et sensible du site de Brouardel-
Europe, on a effectué une analyse in situ. L’appréciation de l’environnement dans lequel s’inscrit le 
projet est nécessaire dans l’étude préalable. Le parti prit a été d’élargir le périmètre d’étude au-delà 
de la seule zone du projet, inscrivant dans une démarche cohérente. Vous trouverez si joints 
l’ensemble du périmètre étudié et notre analyse comportera schéma, croquis et photo réalisé par nos 
soins. 

 
 
a. Spécificité du périmètre 

Pour ce qui concerne les spécificités du secteur, on peut dans un premier temps, une approche 
générale. Le secteur du projet est à « taille humaine », en effet son étendu permet une circulation 
piétonne, sans véritable obstacle. Cette donnée est importante afin de pouvoir rendre compte de 
l’échelle du projet. Pour autant cette accessibilité facilitée, peut être perçu comme un élément 
négatif à la vie de quartier. En effet, à chaque extrémité (nord/sud), on est en présent de 2 importants 
boulevards de 2x3 voies, au fond sonore important. Ces voies-là, ferme nettement le quartier sur lui-
même. Suite à cette première mise à l’échelle, nous allons nous intéresser plus précisément au 
secteur du projet. 

 
Dans un premier temps, c’est le côté industriel 

de Brouardel et de Béarnais qui va attirer notre 
attention. Ce dernier, comme on vient de le dire, est 
constitué exclusivement de bâtiments industriels et 
l’architecture des bâtiments traduit fortement le passé 
de ces lieux. En effet l’ensemble des bâtiments est 
constitué de tôle et de crépis ou béton. Cette fonction 
autrefois réellement vivante dans cette partie du 
quartier, le faisait vivre, aujourd’hui, il en est une 
autre réalité et le fait qu’elle soit de moins en moins 
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active rend cette partie très peu vivante. La circulation dans ces rues (r. Brouardel, r. du Béarnais) 
n’est autre que du passage exclusif, aucune vie n’est réellement présente.  La rue du Béarnais se 
présente comme réellement bruyant en heure de point alors que la rue de Brouardel l’est beaucoup 
moins tout au long de la journée. 

 
La place de l’Europe parti intégrante du projet a par la suite attirée notre attention. En effet, 

cette place possède un potentiel non négligeable en terme d’espace, d’ouverture vertical et de 
localisation. Pour autant, elle n’est pas exploitée. Sa connexion avec le Jardin japonais ainsi la 
proximité de tout offre de transports devrait faire d’elle une place centrale, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. En effet, durant l’observation menée, un élément a attiré notre attention. L’ensemble 
des ouvertures potentielles de la place de l’Europe sont oblitéré la vue, hormis du côté du parc 
Compans. Elle n’est pas que très peu visible de l’extérieur et aucune perspective n’est présente qui 
permettre un usage autre que seulement les flux d’usages des bâtiments voisins. Je parle entre autres 
des logements alentours, de l’école de commerce, de la caserne, ainsi que l’accès à la place Alfonse 
Jourdain. Pour autant cette fermeture permet de créer sur cette place un environnement très calme et 
paisible.  

 

 
 

Dans un troisième temps, c’est le secteur Sébastopol qu’on a voulu analyser en relevant ces 
particularités. Comme ce terrain n’est pas encore la propriété de la collectivité, nous n’avons pas pu 
pénétrer en son sein. Ce secteur est constitué de bâti desserré assez bas. Lorsqu’on observe 
l’environnement de proximité on se retrouve face à la même problématique que pour la place de 
l’Europe. Ce périmètre possède une ouverture sur le Canal du Midi, mais au-delà de cette 
perspective-là, nous retrouvons des immeubles assez élevé notamment rue de Sébastopol avec des 
immeubles en R+10.  

 
 
Ce périmètre tendrait à se retrouver fermé par les 
établissements ou bâtiments voisins, avec une 
ouverture toute limitée, pour cause le boulevard de la 
Marquette à 4 voies à cette endroit-là. On se retrouve 
ici dans un environnement vision très large, donc très 
attractif, mais avec une gêne sonore qu’il faut prendre 
en compte, tout en ayant un rapport favorisé avec le 
canal du midi.  
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b. Diversité du bâti 
La zone Brouardel est située au sein d’un quartier ancien. Lui-même situé à proximité du 

centre-ville et plus exactement en dehors des anciens remparts au niveau du Boulevard Armand 
Duportal. Sa situation fait de ce quartier un faubourg historique 
mais également un espace de transition entre le centre-ville et 
les quartiers périphérique de Toulouse. Ce quartier autrefois 
composé de nombreux champs a peu à peu laissé place à des 
petites maisons mitoyennes d’un étage, comportant un petit 
jardin comme on peut le voir sur l’image à gauche. Ces maisons 
faites,  pour la plupart ,  de briques,  composent encore 
essentiellement le paysage urbain des petites artères du quartier 
étudié.   

La voirie étant très étroite dans ces ruelles, les trottoirs de ce quartier le sont aussi, parfois 
même ils sont inexistants. Cette étroitesse dû en particulier à l’ancienneté du bâti de ce secteur qui 
canalise la circulation axes étroits et sinueux. Aux extrémités du quartier des amidonniers on peut 
constater la présence au côté des petites maisons ou maisons bourgeoise, la présence de collectif 
récent, centralisant souvent des résidences étudiantes. 

Le quartier environnant le projet étudié est traversé par 
deux nombreux axes de circulation comme le boulevard Lacrosse 
partageant le quartier en son centre ou par d’autres axes notamment 
au niveau du Canal de Brienne et du Canal du Midi. De part et 
d’autre de ces grands axes et des axes secondaires, sont implantés 
des immeubles de grande hauteur, la plupart comportant en 
majorité 5 étages. La disposition de ces immeubles forme, le long 
de ces axes, une perspective linaire. Cet effet de perspective est 
amplifié par la présence d’arbre de grande hauteur de chaque côté 
des boulevards.  

 
A proximité du futur quartier de Brouardel est 

présent le quartier Compans. Ce quartier construit durant 
le début des années 1980 et a pour principale fonction : 
économique, en effet c’est un quartier d’affaires. C’est 
pourquoi on y retrouve des immeubles essentiellement 
constitués de bureaux, même si certains immeubles 
comprennent des habitations. On y retrouve aussi un 
centre commercial et les locaux de TBS. L’environnement 
de ce quartier reste assez singulier par sa composition 
essentiellement minérale et vitré. Le quartier voit aussi 
plusieurs bâtiments à l’architecture particulière arborer 
son sein : comme le palais des congrès ou encore le palais 
des sports, pour autant cette spécificité s’intègre au quartier. La circulation piétonne aux abords du 
quartier est facilitée, ici et contrairement au premier secteur présenté, par des larges trottoirs. De 
plus, le quartier de Compans n’est traversé par aucun axe de circulation est donc reste 
essentiellement piétonnier ce qui permet une réelle continuité urbaine.  
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Tout au long de notre analyse in situ, on a remarqué 
le changement dans la place de la nature en ville. Cette 
métamorphose réaffirmation la volonté d’un espace de vie 
plus vivant. En effet, l’implantation de nouveaux grands 
ensembles immobiliers au sein 
du quartier modifie le paysage 
u rba in .  Ces  p ro j e t s  p lu s 
récents introduisent une plus 
grande place aux déplacement 

doux et au partage de la voierie avec une mixité des usages. On peut 
voir ces nouveaux aménagements notamment dans le nouveau quartier 
des ponts-jumeaux. Ces immeubles comportent également un espace 
privatif assez important composé le plus souvent d’un espace vert 
assez vaste et même une piscine au pont jumeaux. Alors qu’on est 
plus fréquemment confronté aux alentours des constructions plus 
ancienne à une relégation totale de la végétation. La place à la 
circulation piétonne dans ces nouveaux espaces aménagés est largement favorisée avec de large 
espace de circulation, totalement coupés de la circulation motorisée. 

 
L’ensemble du territoire d’étude est finalement assez diversifié dans ses formes et dans ces 

fonctions. On se retrouve face à des unités paysages sur des petits secteurs, non élargies. 
 
c. Un périmètre à proximité d’espaces naturels urbains 

Le périmètre de Brouardel-Europe est proche d'espaces naturels qui peuvent connaître un 
intérêt important à l'échelle de la commune. Ces espaces verts connaissent des qualités paysagères 
variables, mais ils peuvent participer à l'attractivité du nouveau projet urbain. Mais il sera important 
de questionner l'intégration et l'accessibilité de ce nouveau quartier auprès de ces espaces naturels. 

Localisation des espaces naturels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tout d'abord, le projet Brouardel-Europe se situe à proximité immédiate des trois canaux qui 
forment une trame naturelle importante à l'échelle de l'agglomération toulousaine, avec de forts 
intérêts paysagers et patrimoniaux. Ces canaux sont tous accompagnés de coulées vertes, mais ils sont 
surtout marqués par des qualités inégales notamment en lien avec les limites apportées par la présence 
d'axes routiers. 
 Le canal du Midi est situé sur la limite nord du périmètre du projet. Il s'agit du canal principal 
à l'échelle de Toulouse, jouissant d'une renommée et d'une attractivité importante. En conséquence 
on retrouve une forte visibilité sur ce canal, permise par l'orientation du bâti et l'agencement des voies, 
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comme la rue Sébastopol qui connaît une ouverture sur le canal. Cependant, malgré son intérêt 
historique et sa végétation, il est bordé d'axes routiers très fréquentés. Cela mène à une pollution 
sonore importante, ainsi qu'une fracture physique entre le canal et ses alentours. La circulation des 
vélos est également importante, permise par une piste cyclable dédiée. 
 Le canal de Brienne est lui situé au sud-est de Brouardel-Europe. Ce canal connaît une 
morphologie différente, il est en effet encaissé par rapport à la voirie contrairement au canal du Midi 
qui est au même niveau sauf sur un tronçon. La morphologie de la rangée de platanes tend à refermer 
l'espace sur lui-même. De plus, ce canal ne connaît un revêtement du sol ne permettant pas la 
circulation des vélos de ville. On peut donc dire que le canal de Brienne connaît un fort intérêt 
paysager lié à la place prégnante de la nature, mais aussi un manque d'ouverture sur les alentours face 
à l'encaissement, la forme des arbres et là encore la présence d'axes routiers même s'ils sont beaucoup 
moins fréquentés et bruyants que pour le canal du Midi. 
 Enfin, le canal latéral à la Garonne est le dernier canal présent à proximité du périmètre, au 
nord-ouest. Il connaît une qualité paysagère encore différente, liée à une absence majeure de 
valorisation. La végétation n'est pas maitrisée, la visibilité est fermée par la juxtaposition de la rocade 
et le bâti de fortune s'est développé. Il s'agit donc d'un espace très bruyant, mais qui peut également 
être sujet d'odeurs désagréables dues à la station d'épuration de Ginestous. Le potentiel de ce canal 
pourrait être important, puisqu'il permettrait de connecter le centre de Toulouse avec les nombreux 
espaces naturels de Ginestous et Sesquières, mais son état actuel ne le permet pas. 
 
Canal latéral à la Garonne                     Canal du Midi                                        Canal de Brienne 

 
 On retrouve également à proximité du périmètre Brouardel-Europe l'embouchure des trois 
canaux toulousains. Cet espace prend la forme d'un espace vert enclavé, mais à la forte qualité visuelle 
et sonore. En effet, malgré la présence de la rocade à proximité, c'est calme et peu fréquenté offrant 
une forte densité de végétation et une étendue d'eau. Cet espace rentre dans le maillage naturel formé 
autour du projet et peut être un atout majeur, malgré la présence de plusieurs squats. 
 Cette embouchure peut être reliée à la Garonne au niveau du quartier des Amidonniers. Les 
berges du fleuve forment un nouvel espace vert avec un intérêt important. Il s'agit là aussi bien de la 
ripisylve en bordure directe du cours d'eau que la coulée verte qui a été aménagée plus à l'intérieur 
des terres. Ces deux espaces forment deux entités paysagères très intéressantes, mais elles sont 
séparées par une digue en béton créant une fracture physique et esthétique importante. 
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Le parc de Compans forme un espace public de superficie importante à l'échelle de la ville, 
de plus il est directement connecté au périmètre de Brouardel-Europe par son ouverture sur la place 
de l'Europe. Il s'agit donc d'un atout important en matière d'environnement naturel pour le projet. Le 
parc est composé de plusieurs équipements propres aux espaces verts et aux places publiques, comme 
une aire de jeu pour les enfants. Mais un intérêt particulier de ce parc se trouve dans l'originalité 
paysagère du jardin japonais. 
 La place Heracles est une autre place publique végétalisée située aux limites du périmètre du 
projet. Cette place connaît un intérêt par son importante diversité végétale, mais cet intérêt est très 
largement limité par le bruit causé par la circulation automobile du boulevard Lascrosses. 
 

Tous ces éléments montrent bien que le maillage d'espaces naturels urbains est dense et 
interconnecté autour du périmètre Brouardel-Europe. Il s'agit d'un potentiel important pour le projet 
et l'attractivité du quartier. Cependant, il est nécessaire de réussir à intégrer le périmètre dans ce 
maillage puisqu'il est pour le moment exclu et joue même parfois le rôle de barrière. 
 
d. Quartier, en tant qu’espace tampon 

A mi-chemin entre le centre-ville et ces quartiers périphériques, l’espace Europe-Brouardel 
apparaît comme un espace interstitiel. Bordé à l’ouest par un centre-ville au bâti dense et ancien 
avec des maisons mitoyennes à deux étages en moyenne et des rues étroites. Et à l’est par des 
quartiers émergents, peu denses, composés de grands ensembles, en connexion rapide avec des 
zones non exploitées comme les sept derniers. Il apparaît donc comme un secteur qui laisse entrevoir 
un nouveau processus d’urbanisation et d’aménagement de l’espace. C’est un quartier qui rassemble 
à la fois les caractéristiques d’un centre ancien, celles d’une zone industrielle et celles des quartiers 
plus récents. Malgré ses atouts spatiaux (canaux et voies structurantes) il ne possède pas d’identité 
urbaine propre mais un profil d’espace de transition entre deux secteurs qui le bordent. 

En cela il apparaît comme un espace tampon entre le centre-ville ancien et sa périphérie plus 
récente.    
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A travers cet exercice, nous allons nous intéresser à la planification territoriale du Tarn-et-
Garonne. L’état des lieux des outils de planification en place ou en cours de procédure aujourd’hui 
sur ce périmètre apparaît sur la page de garde. Au 1er janvier 2017, le territoire a vu le périmètre 
de 5 de ses intercommunalités changer, notamment au centre du département, et cela a eu un 
impact sur l’organisation de la planification territoriale du département. 

En ce qui concerne le SCoT en place du Midi Quercy, son périmètre externe n’a pas changé 
malgré une fusion de 2 intercommunalités intégrées. Le PLUi en place sur l’intercommunalité de 
Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron, n’a subi aucun changement suite à la loi. Pour le SCoT du 
Grand Montauban comprenant le Sud Quercy et l’agglomération de Montauban, le document devra 
être révisé car pour les 2 intercommunalités leurs périmètres ont évolué. En ce qui concerne 
l’intercommunalité des Deux Rives, la loi n’a eu aucun impact sur le périmètre, on retrouve sur ce 
territoire un PLUi et un SCoT. L’intercommunalité Terres de Confluences s’est élargi au 1er janvier 
2017, ses 2 documents en place vont donc devoir être modifiés et ils se retrouveront sur le même 
périmètre, limitant ainsi leur intérêt. Enfin, l’ensemble des autres fusions n’a pas eu d’influence sur 
les stratégies de planification car sur ces territoires il n’y a pas de PLUi ou de SCoT. De plus, aucun 
document sectoriel de planification à l’échelle des intercommunalités (PLUiD ou PLUiHD) n’est 
présent sur le territoire pour le moment. 

Afin de répondre à la demande, nous avons choisi 4 objectifs distincts pour les 4 scénarios 
présentés afin de proposer plusieurs approches et angles de vue diversifiés sur une potentielle 
planification stratégique du département. Il en demeure que nos scénarios sont ancrés dans des 
logiques réelles, relatives aux lois en vigueur et au contexte du département. Nous vous 
présenterons à la lecture de ce dossier, chaque scénario indépendamment les uns des autres, en 
faisant émerger les avantages et les inconvénients des outils mis en place.  
 
 
Scénario �1  – Développement de l’unité départementale 

Scénario �2  – Développement des pôles économiques 

Scénario �3  – Développement des unités paysagères 

Scénario �4  – Développement d’une vision à court terme 

 
 
 
 
 
 
 

1Certaines appellations sont non institutionnelles dans notre développement  
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SCÉNARIO numéro 1 : « Développement de l’unité départementale » 

  
Ce scénario est orienté vers le développement de la cohérence départementale. En effet, 

la logique territoriale suit une volonté très forte d’intégration dans une vision de cohérence sur 
l’ensemble du territoire d’étude. Les 10 intercommunalités du département vont s’inscrire dans une 
même perspective afin de créer une dynamique globale d’aménagement du territoire. Le profil du 
département semble faciliter la mise en place de cette logique commune, notamment grâce à sa 
taille raisonnable mais aussi par la seule véritable polarité sur le territoire constituée par 
Montauban.	

En ce qui concerne les documents d’urbanisme, il a été adopté une logique de couverture 
totale du territoire par les SCoT et les PLUi afin d’encadrer les stratégies de développement 
départemental mais aussi afin d’appliquer la loi notamment en matière de SCoT.  La réalisation de 
grands SCoT fait partie intégrante de nos priorités dans ce scénario, toujours dans une logique de 
planification commune, cohérente et intégrée à l’échelle du département. La création des PLUi 
manquant sur les 6 intercommunalités non dotées actuellement, participe aussi à cette même 
volonté. Le Tarn-et-Garonne compte, dans ce premier scénario, 10 PLUi et 2 SCoT. Le premier 
SCoT est géré par le PETR du Midi Quercy et le deuxième par un syndicat rassemblant le second 
PETR sur l’ouest du département ainsi que la communauté d’agglomération de Montauban et la 
communauté de communes du Sud Quercy. 	

Pour autant, cette volonté forte d’intégration comprend des inconvénients. La stratégie 
départementale peut être perçue comme un développement du département sur lui-même, ce qui 
renforcerait le Tarn-et-Garonne sans créer une continuité entre les polarités environnantes, comme 
Toulouse ou Agen. Ensuite, sur la forme, on peut émettre un doute sur le découpage des SCoT, 
qui ne positionnera pas Montauban en ville centre du département puisqu’elle peut être inscrit dans 
un des SCoT seulement.  
 



	
4 

SCoT du Midi Quercy  
Le SCoT du Midi Quercy est actuellement en place, l’ensemble de ces intercommunalités 
fonctionnent ensemble depuis quelques années et ce, malgré la fusion de deux d’entre elles (CC 
Terrasses et Vallée de l’Aveyron et CC Quercy vert) car son périmètre externe n’a pas changé. 
Au-delà de la facilité de conserver ce SCoT, on peut noter qu’il correspond dans le même temps 
au Pays du Midi Quercy et que donc sa gestion est déléguée au PETR. Ce SCoT regroupera 
environ 50 000 habitants. 
La conservation de ce SCoT qui permet le maintien des documents en place est son principal atout. 
Sa gestion déléguée au PETR en est de même, car elle n’alourdit pas les démarches des 
intercommunalités. De plus les 3 intercommunalités concernées, comme on a pu le dire, travaillent 
déjà ensemble, la connaissance du territoire est donc effective. Pour autant, on pourrait constater 
que la taille de ce SCoT est minime et que la planification de ce petit territoire pourrait à terme, le 
mettre à l’écart face au second SCoT du département, qui lui, de par sa taille et sa position 
stratégique correspond mieux à la démarche choisie sur ce scénario. 	
 
PLUi - internes au SCoT du Midi Quercy 
Dans le périmètre du SCoT précédemment présenté, il existe aujourd’hui un seul PLUi, Quercy 
Rouergue Gorges Aveyron. Toujours dans une logique d’une intégration forte, il a été voulu étendre 
ces documents à l’ensemble du territoire. La communauté de communes de Quercy Caussadais 
n’a pas subi de changement au moment des fusions, il semblait logique et plus facile de mettre en 
place un PLUi sur son périmètre. En ce qui concerne l’intercommunalité de Terrasses et Vallée de 
l’Aveyron et Quercy Vert, nouvellement créé suite à la loi NOTRe, il a été choisi d’instaurer là aussi 
un PLUi. La fusion peut amener des problématiques de connaissance de l’intercommunalité 
voisine, de divergence d’intérêt et donc une temporalité nécessairement plus grande dans la mise 
en œuvre de ce document. Mais le SCoT déjà présent sur l’ensemble des 2 intercommunalités 
fusionnantes, facilitera le processus, car ayant eu un premier impact. 	
Sur le territoire du SCoT du Midi Quercy, il y a donc 2 nouveaux PLUi et 1 qui est conservé. La 
possibilité d’une cohérence élargie et complète est facilitée par cette totale couverture qui pourra 
permettra d’orienter les stratégies de planification communes. La difficulté de cette double 
couverture entre SCoT et PLUi est de mettre en cohérence les documents d’urbanisme entre eux 
sur l’ensemble des 3 intercommunalités concernées. 	
 
SCOT Montauban-Garonne-Quercy1 
Suite à l’étude du territoire, il a été mis en avant l’existence du PETR Garonne-Quercy-Gascogne. 
Son périmètre doit changer car certaines des intercommunalités qu’il comprend ont fusionné. On 
est parti du principe qu’il devrait intégrer l’ensemble des nouveaux territoires qui s’intègrent aux 
intercommunalités. Pour autant ce périmètre ne correspond pas totalement à la volonté adoptée 
en terme de SCoT, on ne pourra donc pas mettre en place une gestion déléguée au PETR. En 
effet, il est rajouté au territoire de Garonne-Quercy-Gascogne la communauté d’agglomération de 
Montauban et la communauté de communes du Sud Quercy. Ce SCoT sera donc géré par un 
syndicat. Il sera constitué de 7 intercommunalités et représentera environ 200 000 habitants, soit 
2/3 du département et ¾ de sa population. 	
Ce grand SCoT va permettre la mise en œuvre de directives globales pour ce périmètre, suivant 
aussi les volontés des territoires voisins qui réalisent eux aussi de grand SCoT, comme Gascogne 
dans le Gers ou Centre Ouest Aveyron dans l’Aveyron. La difficulté pour autant, reste de réaliser 
un document unique pour les 7 intercommunalités concernées, avec une composante majeure : 
l’agglomération Grand Montauban. En effet, elle peut avoir une forte influence sur le SCoT 
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Montauban-Garonne-Quercy, d’où l’intérêt de l’inclure à une grande unité afin de limiter sa 
suprématie, tout en renforçant les autres entités. Elle jouera donc un rôle clé pour ce territoire. 
 
PLUi - internes au SCoT Montauban-Garonne-Quercy 
Dans l’état des lieux aujourd’hui, sur ce périmètre on se retrouve avec un PLUi en place dont le 
territoire ne bouge pas avec les fusions. Dans le cas contraire, 2 PLUi voient leurs périmètres 
s’élargir, il a donc été prit le parti de les élargir aussi au nouveau périmètre. Cette solution est 
facilitée par l’avancée de la procédure qui n’est aujourd’hui que prescrite, il y a également une 
volonté de ne pas geler les documents de planification afin de poursuivre un développement 
territorial cohérent. Enfin, sur les 4 intercommunalités restantes les processus de PLUi vont être 
lancés. Notamment, en ce qui concerne le Grand Montauban, car il apparaît comme nécessaire 
pour une intercommunalité de ce poids là de se munir d’une stratégie intercommunale. Enfin 2 des 
3 dernières intercommunalités, Pays de Serres en Quercy et Lomagne Tarn Garonnaise, n’ont pas 
changé de périmètre, il semblait donc légitime qu’elle soit munie d’un PLUi, c’est une mise en place 
qui se retrouve facilitée. Et dans un dernier, temps malgré la récente fusion, afin de généraliser les 
démarches effectuées sur l’ensemble du département, il a été décidé que Sud Quercy Lafrançaise 
devrait aussi se doter d’un PLUi.	
Couvrir l’ensemble du département d’un double document de planification et de stratégie 
d’aménagement territorial est une manière de réaliser une intégration forte mais cela peut 
constituer une limite dans l’intérêt et dans la pratique. La cohérence des documents entre le SCoT 
et les différents PLUi du même territoire, restera dure à trouver et à institutionnaliser. Pour autant, 
cette procédure va pousser à une véritable cohérence, c’est en cela que ce scénario répond au 
principal objectif mis en avant : développer une unité départementale. 
Une cohésion à l’échelle du département pourrait également se mettre en place dans cette même 
logique. On peut notamment penser au PTU qui trouverait du sens à cette échelle là, car malgré 
une taille importante on observe aujourd’hui une polarité principale autour de Montauban dans le 
département. Cependant, ce serait là encore se fermer à l’influence que joue également les 
départements et les pôles urbains limitrophes. Ce serait moins intéressant d’appliquer un PLH à 
cette échelle-là car on retrouve différentes logiques de logement à l’échelle du département. Mais 
les intercommunalités du département sont trop restreintes pour mettre en place des PLUiH, 
malgré l’effort d’intégration voulu dans ce scénario, c’est notamment le cas pour le Grand 
Montauban qui ne comprend qu’une partie réduite de l’agglomération montalbanaise. Une solution 
devrait ainsi être trouvé entre ces deux échelles, mais il sera difficile de respecter les limites en 
place de intercommunalités pour obtenir un périmètre le plus efficace possible. 	
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SCÉNARIO numéro 2 : « Développement des pôles économiques » 

 
  Pour ce deuxième scénario, il a été question de subdiviser le territoire du Tarn-et-Garonne 
en fonction des polarités économiques autant que de l’interdépendance des territoires. Il est donc 
question ici de bassins de vie et d’emploi. Cette logique s’applique essentiellement sur la question 
des SCoT. Il n’est donc pas question ici de se limiter à l’échelle du département puisque les 
polarités ne respectent plus aujourd’hui ce découpage. Les départements limitrophes de l’Aveyron, 
du Lot, du Lot-et-Garonne, du Gers, du Tarn et de la Haute-Garonne ont ainsi été questionnés afin 
de savoir s’il était intéressant de les joindre ou non. Ce choix permet de mettre en avant l’aspect 
multipolarisé du territoire départemental, avec différentes logiques d’attractivité et 
d’interdépendance. Mais les choix qui ont été opéré connaissent certaines limites puisqu’il s’agit 
de savoir quel pôle influence le plus chaque intercommunalité. En effet, un territoire peut s’inscrire 
dans deux polarités mais il ne peut être intégrer à deux SCoT différents. Afin de répondre à ces 
objectifs, des SCoT de taille importante ont été développés, il s’agit de répondre de manière la plus 
efficace et cohérente à des enjeux économiques, démographiques et territoriaux communs. Mais 
ce choix connaît également des limites, puisque ces grands SCoT peuvent être difficiles à mettre 
en place, notamment en terme de coopération inter-départementale. Concernant les PLUi, ils sont 
dans ce scénario mis en place eux aussi selon les polarités économiques. En effet, ils ont été 
instaurés seulement dans les intercommunalités composées d’une polarité économique 
suffisamment importante pour réaliser un effort de cohérence entre la ville-centre et sa périphérie. 
Le choix a également été fait de maintenir les PLUi en place, en préservant le périmètre lorsque 
l’intercommunalité n’a pas changé en 2017, et en l’élargissant à l’ensemble des nouveaux 
territoires lorsqu’ils ont connu une ou des fusions. Dans cette même logique de cohésion et de 
politique commune dans les intercommunalités formant un pôle, il faudrait joindre le PLH au PLUi 
afin de former des PLUiH. Cela permet de développer une cohérence forte en matière de politique 
de logement, un enjeu contemporain fort de l’aménagement entre ville-centre et périphérie. Toutes 
les intercommunalités formées devront à terme mettre en place un PCAET, comme l’indique la loi.  
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SCoT Montalbanais 
Tout d’abord, un SCoT important à l’échelle du département est proposé, il englobe toutes les 
intercommunalités sauf celle du Quercy-Rouergue-Gorge de l’Aveyron à l’est et celle des Deux 
Rives à l’ouest. On pourrait le nommer le SCoT montalbanais car la logique choisie ici est la polarité 
autour de l’agglomération de Montauban. La communauté d’agglomération du Grand Montauban 
et Reyniès y retrouve d’ailleurs une position centrale. Lors de la définition du périmètre de ce SCoT, 
il a été question d’intégrer des intercommunalités à des SCoT de départements voisins, ou alors 
d’intégrer des intercommunalités de ces départements au SCoT montalbanais. Cependant, aucune 
autre intercommunalité ne semblait connaître un rattachement économique à Montauban au profit 
d’autres pôles économiques. En effet, les intercommunalités du sud du Lot semblent plus se 
rattacher à Cahors et au reste du département. Les intercommunalités du nord de la Haute-
Garonne apparaissent comme plus reliée à l’agglomération toulousaine. Il en est de même pour le 
Gers et le Tarn, où les territoires semblent assez peu reliés à Montauban au profit de pôles de leur 
département et d’autres départements limitrophes. Il a également été question de réfléchir sur la 
mise en place d’un SCoT entre les intercommunalités de l’ouest du département autour de la 
polarité formée entre Moissac et Castelsarrasin. Mais cette hypothèse n’a pas été retenue car ces 
deux communes ne forment pas une polarité suffisante en comparaison avec l’objectif de base de 
créer des SCoT autour de pôles importants. De plus, il n’apparaissait pas de façon évidente que 
les intercommunalités autour de celle comprenant Moissac et Castelsarrasin connaissent une 
réelle intégration à ce pôle. C’est pourquoi on se retrouve avec ce grand SCoT à l’échelle du 
département qui pourrait apparaître comme étant composé de plusieurs polarités économiques, 
mais la centralité se joue essentiellement autour de Montauban. A l’échelle de ce SCoT, on peut 
faire correspondre le PTU pour pouvoir mettre en place le PDU. Cette échelle apparaît efficace car 
il s’agit d’un bassin de vie, de ce fait les déplacements connaissent une certaine cohérence au sein 
du périmètre.  
Certaines intercommunalités comprises au sein de ce SCoT connaissent un PLUi dans ce 
deuxième scénario. Le choix a été fait d’élargir le PLUi à l’ensemble de la communauté de 
communes des Terres de Confluence, Sère-Garonne-Gimone, Saint-Porquier et La Ville-Dieu-du-
Temple. Ce choix a été réalisé afin de développer la cohérence et une politique commune dans le 
territoire de cette intercommunalité qui peut former une polarité économique secondaire au sein 
du SCoT. De plus, étant donné que Moissac et Castelsarrasin sont deux communes formant la 
centralité de ce pôle, la mise en place d’un PLUi semble d’autant plus nécessaire. Un PLUi a été 
mis en place pour la communauté d’agglomération du Grand Montauban et Reyniès. Il s’agit là 
encore de développer un effort de cohésion au sein de cette intercommunalité, notamment entre 
la ville-centre et sa périphérie. Cependant, le périmètre de l’intercommunalité de Montauban étant 
très réduit, l’efficacité du PLUi est loin d’être optimale. Cela explique d’autant plus la nécessité de 
développer des SCoT forts et intégrés.  
Un dernier PLUi a été mis en place sur la communauté de communes du Quercy Caussadais. Il 
s’agit là encore de développer un effort de cohésion intercommunale au sein d’une 
intercommunalité formant une autre polarité économique secondaire autour de la commune de 
Caussade. Cependant, la polarité formée par cette intercommunalité peut être remise en compte, 
cela ne répond pas forcément aux objectifs définis pour ce scénario.  
 
SCoT Centre Ouest Aveyron 
La communauté de communes du Quercy-Rouergue-Gorges de l’Aveyron a été intégrée au SCoT 
Centre-Ouest Aveyron sur le département de l’Aveyron. Ce SCoT est d’ores et déjà en cours de 
mise en place, mais comme il est seulement en phase préliminaire il n’y a pas trop de difficultés à 
modifier le périmètre. Ce choix a été opéré car il apparaît que cette intercommunalité soit plus en 



	
8 

liens en terme d’économie et de déplacements pendulaires avec le département de l’Aveyron et 
notamment le pôle formé par Villefranche-de-Rouergue. De plus, l’activité touristique y est 
importante (Saint-Antonin-Noble-Val), en lien avec l’ensemble des gorges de l’Aveyron qui sont 
dans ce SCoT aveyronnais. Cependant on ne peut pas dire que cette intercommunalité soit 
détachée de tout lien avec l’agglomération montalbanaise, c’est donc une limite à ce découpage. 
Des liens apparaissent notamment avec l’intercommunalité du Quercy Caussadais, pourtant les 
deux intercommunalités se trouveraient séparées.  
Le PLUi a été maintenu sur le périmètre de l’intercommunalité du Quercy-Rouergue-Gorge de 
l’Aveyron. Ce choix a été fait dans un premier temps afin de continuer l’effort de cohésion 
intercommunale, mais aussi pour développer une politique en commun pour l’intercommunalité qui 
se retrouve dans un SCoT d’une taille très importante. Cela permet ainsi de maintenir une politique 
de cohésion de proximité dans un ensemble plus important avec lequel la communauté de 
communes ne partage pas l’ensemble des enjeux.  
 
SCoT Pays de l’Agenais 
La communauté de communes des Deux Rives, à l’ouest du département, a été intégrée au SCoT 
du Pays de l’Agenais dans le département du Lot-et-Garonne. Ce choix a été fait car il apparaît 
que l’intercommunalité développe des liens importants avec le pôle formé par l’agglomération 
agenaise. On peut émettre des inconvénients à cette décision car cette intercommunalité, dont son 
pôle principal autour de Valence d’Agen et de Golfech, connaît également des liens forts avec le 
SCoT montalbanais défini, que ce soit le pôle économique Moissac-Castelsarrasin ou celui de 
Montauban.  
Là aussi, le PLUi de la communauté de communes a été maintenu. Il s’agit toujours de maintenir 
le poids de la cohésion intercommunale, mais il s’agit également de développer le PLUi sur ce 
territoire connaissant un contexte de polarité économique secondaire. De plus ce territoire connaît 
plusieurs polarités économiques entre Valence d’Agen et Golfech notamment, un besoin de 
cohésion et de politique commune se fait donc d’autant plus ressentir. 
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SCÉNARIO numéro 3 : « Développement des unités paysagères » 

 
L’approche d’un développement des outils de planification peut être victime d’idées reçues 

comme l’affirmation que le paysage est un sujet trop subjectif ou qu’il n’en est pas une priorité. 
Pourtant il peut s’avérer être une clé d'entrée fédératrice. Ce scénario cherche à mettre en valeur 
les territoires en développant des unités paysagères. Elle va tenir compte des usages et des 
représentations de l'espace, leviers déterminants dans un aménagement prenant en compte les 
enjeux socio-économiques, ici du Tarn et Garonne. Le département comporte en effet, des 
paysages variés comme des causses, des espaces agricoles ou des bois. Ces paysages reflètent 
la nature des sols, calcaire ou argileuse qui influencent de même les activités humaines et 
notamment agricoles. C’est pourquoi il a été décidé d’analyser des opportunités d’aménagement 
sur le prisme des unités paysagères. Ce dernier se justifie notamment par un besoin de 
préservation de la diversité paysagère afin de conserver aussi la biodiversité et le patrimoine 
architectural historique. 

Sur ce territoire, les éventualités de créer des SCoT autour d’unités paysagères peuvent 
s’articuler en 4 SCoT. La prise en compte du paysage nécessite une prise en compte élargie face 
aux limites administratives, en effet les propositions de SCoT suivantes vont s’étendre au-delà du 
département. Le premier de ces SCoT existe déjà en partie, il s’agit de celui du Pays Midi Quercy 
qui s’étendra sur le département de l’Aveyron et du Tarn. Le second, le plus vaste, regroupe toutes 
les intercommunalités de la vallée de la Garonne (Terroir de Grisolles et Villebrumier, Le Grand 
Montauban, Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain, Terres des Confluences et Les Deux Rives). 
Le troisième SCoT, le plus réduit, s’articule autour de l’intercommunalité Pays-De-Serre-en Quercy, 
intégrée au département et de l’intercommunalité du Quercy Blanc située, elle, dans le Lot. Enfin 
le dernier SCoT présenté ici, comprend l’intercommunalité Lomagne tarn-et-garonnaise, il vient 
s’inscrire dans le SCoT de Gascogne dans le Gers. A une échelle plus fine, la mise en place des 
PLUI répond notamment à la gouvernance actuelle, ils seront décrit par la suite. 
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SCoT Midi Quercy-Gorges de l’Aveyron-Rouergue1 
Au sein de ce SCOT, le paysage naturel est celui d’un causse composé de plateaux calcaires 
modelés par des points culminants et de combes entrecoupées de ravins. Ce SCoT s’étend en 
dehors des limites du département du Tarn-et-Garonne en englobant les intercommunalités du 
Cordais et du Causse et la communauté de communes du Grand Villefranchois. Il est constitué au 
travers de la vallée de l’Aveyron. La logique d’un SCoT « interdépartementale » s’explique par une 
volonté d’inclure des paysages au sein d’une structure commune et ainsi de permettre la 
constitution d’une entité, notamment ici paysagère. Au-delà de la question du paysage, l’intérêt de 
ce SCoT est de constituer une polarité secondaire vis à vis de Montauban, tout en garantissant 
une économie locale. Il favorise la protection des entités urbaines historiques essentielles au 
tourisme, notamment dans ce territoire très attractif.  
Au sein de ce SCOT, le PLUi de la communauté de commune du Quercy-Rouergue-Gorges de 
l’Aveyron est maintenu afin d’assurer une réelle cohérence en son sein comme il était déjà prévu 
de le faire. Cela permet de plus une cohérence de plus grande proximité dans un SCoT de taille 
plutôt importante. Le maintien de ce PLUi permet également de travailler sur la mise en place d’un 
aménagement commun sur un territoire intercommunal interdépendant et qui reste à différencier 
de l’Aveyron d’un côté et de l’agglomération de Montauban de l’autre.  
Ce SCoT a pour but de créer une cohérence territoriale à travers des stratégies paysagères 
communes. Au contraire la constitution de se SCoT pourrait créer une nouvelle dynamique 
notamment en lien avec l’attrait touristique de ce territoire, mais aussi en lien avec ses activités 
agricoles. C’est ici tout l’intérêt d’avoir considéré le paysage en socle des documents de 
planification. Cependant, ces nouvelles limites mènent à une révision du SCoT alors que sa mise 
en place était d’ores et déjà lancée. De plus, un SCoT aussi grand peut connaître des limites et 
des difficultés dans sa gouvernance car il réunirait de nombreux acteurs. Il connaît donc des 
avantages importants, mais aussi des inconvénients.  
 
SCoT Vallée de la Garonne1 

L’enjeu de la mise en place de ce SCoT est de permettre une cohabitation entre les grands pôles 
urbains et l’agriculture intensive de la vallée de la Garonne. Ce SCoT est contenu dans le 
département mais constitue un espace de transition entre les deux pôles urbains voisins que sont 
Toulouse et Agen. En son sein, il peut être défini par 3 pôles urbains majeurs : Montauban, 
Moissac-Castelsarrasin et Valence d’Agen. L’enjeu principale de développement de ce territoire 
est d’arriver à mêler urbanisation et agriculture. En effet, la régulation de l’urbanisation permet 
d’une part de préserver les terres agricoles et d’autre part de renforcer les centres-villes qui sont 
aujourd’hui trop souvent délaissés. Au sein de ce SCoT, le PLUi aujourd’hui constitué sur 
l’intercommunalité de Deux Rives est conservé, les deux PLUi seront élargis en début de procédure 
sur l’ensemble du nouveau territoire des intercommunalités de Terre de Confluence et de Terroir 
de Grisolles. Enfin un troisième PLUi va être crée sur le Grand Montauban, car il est primordial 
d’encadrer le développement d’une agglomération aussi importante que Montauban. Ce PLUi 
pourrait même être transformé en PLUiH afin d’intégrer les politiques en matière d’aménagement 
de l’habitat à l’échelle intercommunale. Cependant, le périmètre de la communauté 
d’agglomération montalbanaise étant réduit, ce PLUiH pourrait manquer d’efficacité. Il pourrait ainsi 
être plus adapté à une échelle plus réduite qui comprendrait l’ensemble de l’agglomération. Il en 
est de même pour le PDU, il n’y a aucun intérêt de la réduire à l’échelle du PLUi de 
l’intercommunalité de Grand Montauban car cela ne représente pas un bassin de vie. Le PDU 
pourrait par contre être plus adapté à l’échelle du SCoT Vallée de la Garonne, même si là encore 
des communes d’autres SCoT pourraient être inclues dans le PTU.  
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Le SCoT Vallée de la Garonne se justifie premièrement par sa taille critique opérationnelle 
permettant une gouvernance rationnelle, il compte en effet 5 intercommunalités. Même si cette 
taille peut aussi mener à des difficultés de gouvernance. Deuxièmement, il s’articule autour du 
fleuve de la Garonne, bassin qui constitue déjà en lui-même une unité. Pour autant ce périmètre 
pourrait connaitre des difficultés en matière de gouvernance dû aux multiples polarités présentes 
en son sein : l’agglomération de Montauban, de Moissac-Castelsarrasin ainsi celle de Valence 
d’Agen. Les PLUi crées ici, se justifient par la volonté de préserver ou de planifier un projet de 
territoire, ça peut notamment être le cas sur le PLUI Terres de Confluence avec l’AOC Chasselas 
de Moissac qui à une influence sur le paysage et sur l’identité de la ville de Moissac elle-même. 
Enfin, l’absence de PLUi pour l’intercommunalité du Sud Quercy s’explique par la faible densité de 
ce territoire, l’effort d’y développer un aménagement intercommunal cohérent ne semble pas si 
important.  
 
SCoT Quercy Blanc1 

Il a été choisi d’établir ce SCOT contenant l’intercommunalité Pays-De-Serre-en Quercy afin de 
conserver l’unité paysagère du Quercy Blanc caractérisé par des sols gris et blanchâtres. Le 
Quercy Blanc dans le Tarn et Garonne où tant les cultures que les espaces sauvages constituent 
les paysages. On retrouve ce même type de paysage au sein du département du Lot et plus 
spécifiquement au sein de la Communauté de communes du Quercy Blanc, c’est pourquoi le SCoT 
s’étend aussi sur cette intercommunalité. Cette opération nécessite cependant de faire sortir cette 
intercommunalité du SCoT Cahors et sud du Lot, mais puisqu’il est seulement en phase 
préliminaire c’est une opération moins lourde en conséquences.  
Aucun PLUi n’est mis en place au sein de ce SCoT car la surface de celui-ci n’est pas assez 
conséquente pour nécessité des PLUi interne, étant comme on l’a souligné constitué de seulement 
2 intercommunalités. On évite ainsi d’avoir une couche supplémentaire de gouvernance qui 
ralentirait la prise de décision. La taille du périmètre de ce SCOT reste en effet très restreinte, cela 
peut permettre une plus grande facilité dans la gouvernance, malgré le fait que ce soit un SCoT à 
cheval sur deux départements. Mais selon des critères uniquement paysagers, ce SCoT se justifie 
amplement. 
 
SCoT Gascogne  
Il reste sur le territoire départemental, la question de l’insertion de la communauté de commune de 
Lomagne Tarn et Garonnaise dans un SCoT. En effet, chaque intercommunalité appartient à une 
entité paysagère, celle de Lomagne Tarn et Garonnaise correspondrait plus aux paysages du Gers. 
Cette dernière va donc être intégrée au SCoT Gascogne présent sur le territoire gersois, afin de 
répondre à la question de l’uniformité paysagère pérenne notamment en matière d’agriculture. Ce 
SCoT est très étendu, il représente pratiquement ¾ du département du Gers. 
Afin de promouvoir l’entité de la communauté de commune Lomagne Tarn et Garonnaise un PLUi 
est créé sur son périmètre. En effet à travers ce document de planification, la délimitation 
départementale est renforcée, pour ne pas l’exclure du développement départemental et elle est 
identifiée en tant que telle pour la renforcer face à ce grand SCoT, où elle pourrait être totalement 
englobé. Ce PLUi permet, à son échelle, de déployer des orientations de développement afin 
d’utiliser le paysage comme levier à la fois en terme de ressource et de moyen.  
L’étendue du SCoT risque néanmoins d’entraver sa gouvernance. De plus, il peut être émis un 
doute quant à la capacité de cette intercommunalité à intégrer un aussi grand SCoT, doute à 
relativiser puisque la procédure n’est pas encore très avancée. 
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SCÉNARIO numéro 4 : « Développement d’une vision à court terme » 

 
Dans ce scénario la vision de la planification et des stratégies territoriales se fait sur le court 

terme. Cette vision s’inscrit à travers la nécessité de respecter les lois actuelles concernant les 
outils de planification. Il s’agit donc de développer les SCoT pour que le territoire puisse être 
couvert. Il s’agit également de développer les PLUi afin de développer l’effort de cohérence à 
l’échelle intercommunale. Mais pour que ce travail puisse être réalisé le plus rapidement possible, 
le choix a été fait de développer des plans et des schémas sur des territoires réduits afin qu’ils 
soient plus faciles à mettre en place. En effet, plus d’acteurs sont concernés par un SCoT ou un 
PLUi, plus la phase de concertation est longue et difficile.  

Pour favoriser encore plus cette rapidité, le scénario prévoit de préserver et de maintenir 
nombreux des PLUi et des SCoT existants. Cela permet ainsi de ne pas recommencer les 
démarches là où elles ont déjà commencé. De plus, face aux modifications des seuils minimum 
des intercommunalités, le territoire du Tarn-et-Garonne connaît de nombreuses transformations.  
Ce scénario tend également à développer l’objectif de laisser le temps aux nouveaux territoires de 
se mettre en place, on ne retrouve ainsi pas des PLUi sur toutes les intercommunalités. Il s’agit 
d’un objectif de court terme, on se concentre sur ce qui peut facilement et rapidement se mettre en 
place. La stratégie ici se situe à une échelle importante de proximité, au contraire de ce qui a pu 
être fait auparavant avec les échelles départementales, du bassin de vie ou encore des unités 
paysagères.  

 
Sur le territoire, on se retrouve donc aujourd’hui face à un premier SCoT, à l’est du 

département, géré par le PETR du Pays Midi Quercy. Ce SCoT est d’ores et déjà en cours de 
réalisation, même s’il n’est qu’au tout début du travail de mise en place. Il s’agit donc là d’un 
avantage puisque le périmètre n’est là pas modifié. Ce SCoT comprend donc les communautés de 
communes du Quercy Caussadais, des Terrasses et Vallée de l’Aveyron et Quercy Vert et du 
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Quercy-Rouergue-Gorges de l’Aveyron. Il peut apparaître que ce SCoT ne corresponde pas 
entièrement aux objectifs de ce scénario si on se concentre sur sa taille plutôt importante comparée 
aux autres SCoT, cependant cela peut s’expliquer par le fait qu’on ait pour objectif de maintenir les 
outils de planification déjà en place. Ici, il y a déjà un effort prospectif de développer un SCoT 
cohérent, notamment basé sur des critères paysagers et de coopération rurale, il n’apparaît pas 
intéressant de revenir en arrière par rapport à ce SCoT.  

Au sein de ce SCoT, on note également le maintien du PLUi qui a été mis en place sur la 
communauté de communes du Quercy-Rouerge-Gorges de l’Aveyron. Ce choix a été opéré face 
à la volonté de maintenir les plans déjà mis en place, il s’agit de confirmer l’engagement qu’on pu 
mettre en marche certaines intercommunalités en matière de cohésion du territoire. Cependant, le 
choix de mettre en place des PLUi n’a pas été élargi aux autres intercommunalités comprises dans 
le SCoT. Concernant la communauté de communes des Terrasses et Vallée de l’Aveyron et 
Quercy Vert, dans une vision de court terme l’objectif est tout d’abord de mettre en place 
l’intercommunalité qui vient de connaître des fusions. C’est pourquoi aucun PLUi n’a été mis en 
place pour le moment, mais il pourrait être mis en place plus tard quand l’intercommunalité sera 
plus établie. Pour la communauté de communes du Quercy Caussadais, le choix n’a pas été fait 
car il apparaît que l’intercommunalité ne connaît pas un poids démographique et une 
interdépendance suffisante entre les communes pour justifier la mise en place d’un PLUi. De plus, 
aucun projet de PLUi n’est pour le moment mis en marche sur ce territoire.  

 
Un autre SCoT en projet d’élaboration aujourd’hui a été maintenu pour ce scénario, il s’agit 

de celui de l’Agglomération Montalbanaise, celui-ci est approuvé. Le choix de ce maintien se fait 
une fois de plus dans une logique de maintien des engagements pris sur le territoire du Tarn-et-
Garonne. De plus, il s’agit de répondre à un besoin de cohérence territoriale sur un périmètre 
réduit, ce qui permet des échanges et des délibérations facilités puisque le périmètre est seulement 
composé de la communauté d’agglomération du Grand Montauban et Reyniès et de la 
communauté de communes du Sud Quercy Lafrançaise, Les Barthes, Labastide-du-Temple, 
Meauzac et Barry d’Islemade. Ce SCoT est également très important à maintenir pour répondre 
aux besoins de cohérence et de politique commune de l’agglomération montalbanaise, notamment 
pour limiter la concurrence entre les communes et pour permettre un aménagement et un 
urbanisme coordonné. Cependant, toute l’agglomération, même proche, de Montauban n’est pas 
comprise dans ce périmètre, cela peut être perçu comme une limite forte de ce SCoT.  

Au sein de ce SCoT, on note la mise en place d’un PLUi sur le territoire de 
l’intercommunalité du Grand Montauban et Reyniès. Ce choix a été fait car il apparaît important de 
doter cette communauté d’agglomération d’un tel outil pour permettre un urbanisme plus juste et 
cohérent entre la ville-centre et sa périphérie. On note cependant une fusion au sein de cette 
intercommunalité, cela ne correspond ainsi pas avec notre objectif général de laisser aux 
intercommunalités qui connaissent un changement de périmètre du temps pour s’adapter à ce 
nouveau territoire. Malgré cela, le PLUi a ici été mis en place afin de répondre aux besoins de 
cohésion d’une agglomération d’une telle taille. Concernant la communauté de communes du Sud 
Quercy Lafrançaise, Les Barthes, Labastide-du-Temple, Meauzac et Barry d’Islemade, le choix a 
été fait de ne pas mettre en place de PLUi car l’intercommunalité a connu une fusion récente. Un 
premier objectif à court terme est ainsi de consolider ce nouveau périmètre.  

 
Un autre SCoT a été maintenu sur le territoire de la communauté de communes des Terres 

de Confluence, Sère-Garonne-Gimone, Saint-Porquier et La Ville Dieu-du-Temple. Les raisons qui 
ont poussé à ce choix sont liées là encore à la volonté de développer cette de la cohésion dans 
l’aménagement à l’échelle de la proximité pour permettre une prise de décision plus simple et 
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rapide. De plus, il s’agit aussi de maintenir un périmètre tel qu’il est déjà en discussion aujourd’hui. 
Le périmètre de l’intercommunalité a été modifié suite à des fusions, pour autant, on a décidé de 
maintenir le PLUi en place autour de Moissac et Castelsarrasin car il s’agit là de répondre au mieux 
à la double polarité que connaît ce territoire et qui nécessite donc un effort de cohésion. Le PLUi 
se base donc toujours sur le périmètre de l’ancienne communauté de communes. Cependant, en 
maintenant le PLUi à l’échelle de l’ancienne intercommunalité, on gèle tout projet à l’échelle de la 
nouvelle intercommunalité, c’est un risque important face à la couverture et la cohérence des PLUi 
sur le territoire.  
 Un dernier SCoT qui était prévu sur l’ouest du département a été maintenu, il s’agit du 
SCoT installé sur la communauté de communes des Deux Rives. Il s’agit toujours des mêmes 
objectifs, mais sur ce périmètre apparaissent d’autant plus les inconvénients de ce scénario et du 
choix de mettre en place des SCoT de taille réduite. En effet, l’espace en question connaît d’autres 
dépendances, aussi bien économiques, administratives que paysagères et il peut être difficile de 
reconnaître l’efficacité de tels SCoT, mais ils sont faciles à mettre en place. De plus, on a fait le 
choix de maintenir le PLUi qui était en place sur l’intercommunalité. De ce fait, on se retrouve avec 
des périmètres de SCoT et de PLUi semblables, cela peut apparaître comme un avantage en terme 
de lisibilité, mais cela peut également être perçu comme un manque d’intérêt flagrant de ces outils 
sur ce territoire.  
 
 Enfin, des SCoT ont été créés sur le périmètre des autres communautés de communes 
afin de permettre une couverture complète du territoire, comme il est prévu de faire à terme. Le fait 
de se limiter aux territoires intercommunaux permet une facilité de mise en place, avec des acteurs 
qui se connaissent et dialoguent déjà. Il s’agit donc ici des communautés de communes de la 
Lomagne tarn-et-garonnaise, du Pays-de-Serre-en-Quercy et du Terroir Grisolles-Villebrumier, 
Garonne et Canal, Pays Garonne et Gascogne. Cela apparaît comme une solution efficace à court 
terme. Cependant, c’est un choix très limité à long terme car cela ne prend que très peu en compte 
les intérêts économiques ou encore socio-démographiques du territoire, et cela n’anticipe pas les 
probables futures évolutions des territoires qui tendent à connaître des intercommunalités toujours 
plus grandes et des périmètres d’outils de planification toujours plus étendus.  
 Aucun PLUi n’avait été prévu sur ces territoires, hormis pour la communauté de communes 
du Terroir Grisolles-Villebrumier, Garonne et Canal, Pays Garonne et Gascogne. Il s’agit là de 
territoires ruraux connaissant des centralités limitées. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire de mettre 
en place ici des PLUi avec une vision court-termiste. Concernant la communauté de communes 
précédemment citée, le choix a été fait d’élargir le périmètre du PLUi à l’ensemble de 
l’intercommunalité suite à la fusion. Il s’est fait car le territoire ne dispose pas d’une polarité urbaine 
qui nécessite un juste équilibre entre ville-centre et périphérie, en revanche, il s’agit dans 
l’ensemble d’un espace rural assez similaire et cohérent. De plus le PLUi n’est qu’en phase de 
lancement, il n’y a donc pas trop de risques à modifier le périmètre. Cela permet donc de 
développer une cohérence plus importante à une échelle dorénavant plus pertinente, sans remettre 
considérablement en cause les objectifs de ce scénario basé sur de la proximité et un engagement 
simplifié à court-terme. De plus, si on maintenait le PLUi tel qu’il était en place, on gelait la création 
de tout autre PLUi sur l’intercommunalité. 
 Cependant ce découpage en terme de proximité ne permet que difficilement la mise en 
place de PLUiH, ou même de PLUiHD. On peut envisager un PLUiH sur la communauté 
d’agglomération de Montauban, mais son périmètre est réduit et ne permettrait ainsi pas une 
efficacité importante en matière de politique de logement. C’est tout l’inconvénient d’une vision à 
si court-terme. 



LA SALADE
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la salade recomposée, des cultures partagées



LE SECTEUR ET SES ALENTOURS



LE SECTEUR ET SES ALENTOURS

Schéma immeubles alentours 
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Coupe urbaine 
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LES FONDAMENTAUX



3 objectifs de développement :

q Mobilité

q Vivre ensemble 

q Usages

3 facteurs d’appropriation :

q Fabrication et ancrage : Impliquer les habitants et valoriser les initiatives

q Amabilité piétonne : Favoriser l’usage et la diversité des espaces publics 

q Besoins des usagers : Laisser une marge de liberté dans l’usage des espaces 

OBJECTIFS ET OUTILS CHOISIS
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PART	DES	LOGEMENTS	 354
logement	social 31% 108
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logement	propriété	privé 38% 134

REPARTITION DU BATI
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Route	de	Launaguet

o Offre de stationnement concentrée 
o Équipement scolaire
o Implantation des collectifs élevés (R+5)
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- Mixité du bâti, des formes et des hauteurs 
- Capillaires de circulation, promenade au sein du quartier
- Maison de la santé
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- Adaptation des hauteurs en fonction des alentours 
- Mixité sociale et générationnelle : Résidence senior
- Parc ouvert, vivre ensemble, espace de rencontre
- Espace d’alternative à la voiture individuelle
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- Espace de jeux structurant pour le Nord-Est du quartier
- Espaces de rencontre et de vie, l’un des points nodaux pour familles
- Intégration de commerces
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- Logements accessibilité propriété privée
- Multiplicité des espaces verts 
- Valeur historique : secteur maraicher, ancienne 

vocation remise au gout du jour
- Implantation de commerces et services
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- Valeur historique : arches des bâtiments 
- Mixité fonctionnelle
- Commerces de proximité, vie associative, lieu de rencontre
- Qualité architecturale
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APPROPRIATION



APPROPRIATION DE L’ESPACE

§ Participation en amont :

o Réunions publiques d’informations sur le projet pour le voisinage

o Débats publics pour inclure le voisinage dans la prise de décision

§ Participation lors de l’installation :

o Effort de communication autour du projet participatif et collectif

o Prise en charge des nouveaux arrivants

§ Participation quotidienne :

o Réunions et débat à l’échelle du quartier concernant certaines décisions (culture, espaces verts)

o Mise en place d’ateliers pour former et rassembler les habitants (jardinage, réparation vélo)



ESPACES PUBLICS
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JARDIN PARTAGE
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CONCEPT DE RUE JARDIN
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BILAN



3 objectifs :
Mobilité… Développer les alternatives à l’automobile individuelle

ü Stations VélôToulouse, Station d’autopartage, stationnements borne électrique;
ü Régulation de la circulation de véhicule interne : vitesse « au pas », arrêt-minutes, livraison limitée
ü Concept du quartier des distances courtes : accessibilité de services à moins de 300m

Vivre ensemble… Proposer des espaces de rencontres et d’échanges
ü Lieux de rencontre divers, autant dans les espaces verts qu’au sein des infrastructures proposées
ü Absence de clôture entre l’espace privé et l’espace public 
ü Mixité sociale dans chaque immeuble ainsi qu’une mixité des fonctions dans plusieurs des bâtiments

Usages… Mettre en avant la diversité de l’usage de l’espace publics
ü Concept de la rue-jardin : relégation de la place de la voiture, priorité à la végétation, usages diversifiés
ü Création de cheminement et de balades, diversité des usages des parcs, utilisation des toits
ü Mixité fonctionnelle au sein du quartier : habiter, se récréer, s’alimenter, s’instruire



3 outils d’appropriation :
Fabrication et ancrage… Impliquer les habitants et valoriser les initiatives

ü Attention particulière portée sur les nouveaux arrivants dans une optique de communication et d’écoute
ü Maison de quartier favorise les initiatives habitantes et la construction d’un quartier à leur image
ü Dynamique instaurée par les évènements regroupant habitants internes et externes du quartier

Amabilité piétonne… Favoriser l’usage et la diversité des espaces publics 
ü Eclairage des voies de passage pour sécuriser les circulations, délimitation au sol des cheminements
ü Partage de la voierie entre piéton, vélo, et véhicule dans l’ordre de priorité
ü Architecture du quartier entre naturelle et modernité, présence d’une végétalisation des murs  

Besoins des usagers… Laisser une marge de liberté dans l’usage des espaces
ü Liberté d’appropriation des jardinières de la voirie de la part des habitants, choix des plantes et de l’entretien
ü Liberté de construire le jardin partagé en fonction des volontés communes, gestion totale des habitants 
ü Omniprésence des espaces verts qui permet une liberté dans l’usage de la part des habitants


