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Préambule 
Dans le cadre de l’OAP du PLUIH approuvé le 11 avril 2019 par le Conseil de Toulouse Métropole,   la ville de 
Quint-Fonsegrives, a décidé d’engager le projet d’aménagement sur le secteur de Gamasse Rebeillou sous forme 
de Zone d’Aménagement Concerté 
 
A cet effet, par délibération du 9 avril 2019 le conseil municipal a approuvé les objectifs poursuivis par le projet 
d’aménagement de "la Gamasse-Rebeillou " et ouvert la concertation du public au vu des objectifs définis 
conformément aux articles L 103-2 et L 300- 1 du code de l'Urbanisme, la commune envisageant la réalisation 
de l’opération sous forme de ZAC. 
 

I Modalités de la concertation du public 
 
Conformément aux modalités de concertation du public arrêtées par le Conseil Municipal, il a été réalisé : 
 

1) Deux réunions publiques  

Une première réunion publique a eu lieu le 13 mai 2019 à 18h30 à la salle de représentation. 
Le public a été informé de la tenue de cette réunion par un affichage public à travers la ville, un article dans la 
dépêche, ainsi que dans le fil d’actualité du site internet de la ville. 
Cette première réunion a réuni cent vingt participants. 
 
Une deuxième réunion publique a eu lieu le 11 juin 2019 à 18h30, salle de représentation. 
Le public a été averti lors de la première réunion publique de la tenue de cette réunion et lors des Ateliers. 
La participation a été moindre qu’à la première réunion publique. 

 
2) Deux ateliers traitant chacun trois thématiques (proposés sur deux créneaux horaires 

différents pour permettre d’élargir la participation) 

Le Premier atelier s’est déroulé le 28/05/2019 à 15H, à la Salle de la Marne - rue des coteaux 
15 personnes ont participé à cet atelier. 
Deuxième atelier s’est déroulé le 28/05/2019 à 18H, à la Salle de la Marne - rue des coteaux 
17 personnes ont participé à cet atelier. 
 

Thème n° 1 « Environnement, architecture et cadre de vie » : 

Thème n° 2 « Mobilité » 

Thème n° 3 « Vie de quartier et services ». 

 

Les ateliers ont été constitués de groupes de citoyens volontaires. En tout une trentaine de personnes ont 

participé à ces ateliers. 

Leur constitution a été annoncée lors de la première réunion publique, via un affichage public à travers la ville, 
un article dans « La dépêche du midi », ainsi que dans le fil d’actualité du site internet de la ville. 
Les personnes intéressées ont pu s’inscrire grâce à la boîte mail dédiée à la concertation, leur inscription aux 

ateliers a été faite sur demande. Il a été transmis à chaque participant les cartes présentées lors des ateliers au 

format PDF.  
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Prospectus annonçant les ateliers, distribués lors de la première réunion publique. 

 

3) Exposition publique 

Le public a été informé de l’ouverture de l’exposition publique par le site internet de la Mairie et une annonce 

lors de la première réunion publique de concertation. Les panneaux étaient aussi accessibles sur le site 

internet de la commune 

 

 

4) Boîte mail du projet 

Concernant l’adresse mail, elle a été diffusée par la ville par voie d’affichage public et prospectus mis à 

disposition lors des réunions publics et en Mairie. En tout 25 échanges suivis ont été rendus possible par 

l’intermédiaire de cette boîte mail. 

 

II Les objectifs et enjeux du projet 
 
Lors des réunions publiques, ateliers et des documents mis à disposition du public les objectifs et enjeux du 
projet ont été exposés. Pour mémoire, nous exposons ci-dessous les enjeux et les objectifs du projets : 

Les enjeux du projet Gamasse-Rebeillou  
Les enjeux de l’opération découlent directement des opportunités offertes par le site et notamment par la 
mutation de cette emprise agricole directement connectée à la trame verte du site et à proximité de la trame 
bleue. 
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Ainsi les principaux enjeux à retenir pour cette opération sont définis de la manière suivante :  
• Créer un quartier intégré à son environnement et profitant des atouts liés à la proximité du centre de Quint et 
de la métropole, et proche des transports en commun. 
• Compléter le cadran urbain Nord-Ouest autour du centre-ville 
• Compléter l’offre d’équipement public et notamment équipement scolaire comme le précise l’OAP 
• Dessiner un maillage impactant le moins possible le fonctionnement actuel des flux véhicules 
Les enjeux de l’opération sont donc, outre de répondre à ces différentes orientations, d’apporter une cohérence 
globale à l’aménagement du quartier en assurant la mise en œuvre d’un projet urbain sur les terrains maîtrisés 
par la commune, mais également sur des terrains à acquérir qui permettront notamment d’assurer la connexion 
du quartier avec la route de Castres. 
Le projet d’aménagement permettra de répondre aux enjeux suivants  

Objectifs du projet Gamasse-Rebeillou  
L’objectif principal est d’accueillir de nouveaux habitants sur la commune en développant une opération à 
vocation principale d’habitat avec une réserve pour un équipement public scolaire et l’intégration au cœur du 
quartier d’un grand parc linéaire et des corridors écologiques à préserver. 
Le développement raisonné et maîtrisé de la ville sert de guide au projet, l’idée étant de favoriser des formes 
urbaines denses et de faible hauteur pour rester compatible avec le PLUi-H. 
Cette opération est implantée en limite du cœur de ville, à proximité de la route de Castres, support des flux 
principaux de véhicules et de transports en commun. Elle bénéficie des services et équipements existants et 
permet de renforcer la centralité du bourg. En effet, le site de projet se situe à 15 minutes à pied de la mairie et 
à 5 minutes en vélo. 

Habitat 

• Répondre aux enjeux du programme d’orientation et d’actions par la construction de 630 logements 
• Offrir un panel varié de typologies de logements, avec de l’individuel, de la maison en bande, de l’intermédiaire 
et de l’habitat collectif 
• Construire les logements sociaux dont la ville a besoin pour répondre aux objectifs de la loi SRU 
• Éviter la sectorisation des typologies en les mixant à l’échelle de l’îlot 

Paysage 

• Inscrire le projet dans la trame verte et bleue 
• Créer un quartier connecté à la ville à travers un maillage en mode doux 
• Doubler le corridor écologique d’un réseau de parcs et de jardins qui structure le quartier et s’inscrit dans la 
topographie et le paysage du site 
• Offrir un parc central d’un seul tenant de 1,6 ha aux futurs habitants du quartier qui relie l’entrée du quartier 
au Sud au belvédère du Nord 
• Préserver le cône de vue depuis le belvédère du site 
• Préserver la zone naturelle en limite Ouest et la haie bocagère située au Nord-Ouest 
 

Urbanisation 

• Permettre le développement futur de l’urbanisation autour du site en dessinant un maillage qui anticipe les 
connexions potentielles 
• Anticiper le nombre de véhicules sur le site et prévoir une offre de stationnement adaptée aux usages actuels 
et ce afin d’éviter les mésusages futurs 
• Assurer une réserve foncière d’un hectare destinée à accueillir un équipement public scolaire 
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• Aménager un réseau cyclable et piéton à l’intérieur du quartier qui permet de mailler correctement le site et 
le relier de façon efficace au reste de la ville 

Parti d’aménagement de l’esquisse 
Un des objectifs du projet est de poursuivre l’intégration du quartier au territoire de la ville, en tirant parti des 
connexions possibles à la fois piétonnes et motorisées, pour ce faire, le parti d’aménagement s’appuie sur les 
principes suivants : 
Créer un quartier nature, traversé par un parc central dominé par un belvédère ; 
Créer un véritable maillage piéton et cycle qui permette d’irriguer le quartier et de favoriser la qualité de vie ; 
Encourager la mixité en proposant un programme de logements variés comprenant du logement social et du 
logement privé, du logement collectif, intermédiaire, et individuel ; 
La réflexion sur le découpage des lots, la programmation et l’articulation avec les espaces publics a été pensée 
pour ne pas sectoriser les destinations, mais au contraire les tisser le plus finement possible comme en témoigne 
la carte ci-contre. 
 
 

III Contribution du public et synthèse 
 

III -1- Exposition et registre mis à disposition du public 

Malgré la durée importante de l’exposition publique, le cahier mis à disposition du public en Mairie ainsi que la 

boîte à idée en carton n’ont recueilli aucune observation ou proposition. 

 

III -2- Site internet – boite mail spécifique 

La boîte mail a principalement servi à poser des questions relatives à la tenue des ateliers ou la temporalité du 

projet. Néanmoins elle a recueilli une contribution proposée par mail :  

-Proposition que l’accès du quartier se fasse  par une route avec 3 voies modulables le matin en 2 voies 

pour sortir / 1 voie pour entrer dans le quartier et l'inverse le soir, en se laissant la possibilité d'octroyer cette voie 

centrale à un bus et aux véhicules d'urgence. 

-Proposition d’un rond-point juste après l'école pour pouvoir faire demi-tour facilement. 

-Proposition d'une sortie au nord du quartier réservée aux seuls résidents avec un système de barrière à 

code ou d'une borne qui sort du sol 

 

III -3- Réunions publiques et Ateliers 
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Réunion publique de concertation n°1 
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Réunion publique du lundi 13 mai 2019 

 
Présentation du projet d'aménagement avec rappel de l'historique de la démarche entreprise par la commune. 
Cent vingt participants ont assisté à cette réunion, ce qui a permis au public d’échanger sur le projet. 
 
Voici la synthèse des thématiques abordées lors de cette réunion de concertation. 
 

Accès et mobilité 
Synthèse des questions : 
Quel sera l'accès au quartier, quel devenir pour le chemin du Rebeillou ? Quel impact du nouveau quartier sur 
le trafic la route de Castres ? 
 
Réponses : 
Le nouveau quartier sera desservi par une voie nouvelle connectée à la route de Castres par le rond-point 
« Montels ». Ce choix découle de la volonté de ne pas impacter le chemin du Rebeillou  qui sera étanche au 
nouveau quartier hormis par les accès piétons et cycles qui sont prévus au Nord et au Sud. Via le chemin des 
Arnis et le belvédère. 
Le quartier profitera de la réalisation de la jonction Est qui va désengorger la route de Castres (voir schéma en 
annexe). Ainsi le nouveau quartier devrait moins impacter le trafic. 
 

Biodiversité 
Synthèse des questions : 
Quelles mesures pour préserver les  qualités du site, les éléments fragiles ? 
 
Réponses : 
La zone humide de 2ha situées à l’extrémité ouest du périmètre de projet est une zone à préserver, aucun 
aménagement n’est prévu et d’ailleurs aucun ne sera autorisé. C’est une zone classée NS dans le PLUiH ce qui 
signifie aucun aménagement autorisé, la haie bocagère longeant la partie Nord-Ouest de l’opération est 
maintenue et pourra être classée EVP. 
 

Temporalité du projet 
Synthèse des questions : 
Comment le projet est-il phasé ? Comment va se dérouler la concertation ? 
 
Réponses : 
Le projet va se réaliser en trois ou quatre phases de réalisation de logements. Les premiers logements devraient 
sortir de terre vers 2023/2024. Et s’échelonneront dans le respect du POA : programme d’orientations et 
d’actions.  
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Équipements publics et vie de quartier 
Synthèse des questions : 
La position de l’école est-elle définitive ? À quelle échéance l’école serait réalisée ? Y-aura-t-il des commerces ?  
 
Réponses : 
L’école a été positionnée à l’entrée du quartier afin de simplifier les accès pour les personnes extérieures au 
quartier. Il est possible de réfléchir à un autre emplacement s’il s’avérait pertinent. L’école devrait être réalisée 
dans sa première tranche. 
À proximité de l’école autour de la place principale, un bâtiment peut accueillir des activités en RDC tout en 
laissant la possibilité de les faire muter en logements. La venue de services ou de commerces est tributaire des 
porteurs de projet. Les conditions favorables seront créées. 
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Compte-rendu ateliers de concertation du 

28/05/19 

 
3 thèmes abordés 

30 questions posées 

17 propositions 

L’exposition du projet d’aménagement a été présentée aux personnes venues aux ateliers 

Pour mémoire, le terrain de la ZAC a été acheté il y a 10 ans.  Le Pluih rend les terrains constructibles. Toulouse 

métropole accueille 18000 nouveaux arrivants chaque année. La loi SRU impose aux communes de + de 3500 

habitants de devoir construire 25% de logements sociaux. La ville de Quint doit donc produire de nouveaux 

logements sociaux pour se mettre en conformité. Le nouveau quartier en accueillera une partie. La population 

de la commune a doublé en 30 ans, ce qui est peu en comparaison avec d’autres villes du territoire. Elle bénéficie 

en outre d’un effet d’attractivité du fait de la création d’emplois sur le territoire. 

 
 

Environnement architecture cadre de vie 

 

Gestion de l'eau sur le quartier 

Question sur le ruissellement des eaux de pluie, le ruisseau, situation actuelle problématique avec inondations 

lors des fortes pluies, on est sur un terrain très en pente (5% en moyenne et 8% maximum) 

 

Réponse. Un dossier loi sur l'eau va être déposé, la question de l'hydrographie est traitée par les 

environnementalistes et les ingénieurs afin de prendre en compte l'état existant du site et de ne pas impacter 



Bilan de la concertation - Secteur Gamasse-Rebeillou 

11 

les parcelles avoisinantes. La question de l'eau est travaillée avec les services de Toulouse métropole qui donne 

des préconisations. Un bassin de rétention au sud permettra de collecter les eaux de pluie pendant les épisodes 

de fortes pluies 

Environnement et cadre de vie 
Question de la proximité du centre équestre actuelle avec le futur quartier, crainte de perturbations de l'activité. 

Quelles sont les dispositions de la ville sur ces questions ? 

 

Possibilité de travailler de manière collaborative a minima de trouver comment gérer les interfaces, les besoins, 

mettre en exergue les points de vigilance: stress, santé des animaux. L’idéal serait de trouver des synergies entre 

l'écurie et le nouveau quartier pour que les deux vivent bien ensemble, les modalités sont à inventer. 

 

Quelle est la marge de décision sur le quartier ? Qu’est-ce qui est figé ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? 

 

Le schéma de voirie va peu évoluer car il est contraint par la topographie et la desserte des futurs lots pour qu’ils 

puissent être facilement desservis. 

Les aménagements de ces emprises publiques peuvent encore évoluer. 

 

Comment sera aménagé le pré au sud-ouest du quartier ? 

 

La zone NS a été reconnu d’intérêt communautaire non prioritaire au sens de la Directive Habitat, aucun 

aménagement n’est possible, il sera préservé entièrement. 

Sur les 18 hectares qui seront aménagés, 11 hectares sont des lots cessibles, 1 Ha est pour de l’équipement 5Ha 

d’espaces publics largement plantés et un hectare est consacré à des aménagements de loisirs et de plein air qui 

profiteront au nouveau quartier. 

 

Proposition de récupérer les eaux de pluie pour les sanitaires, ou arrosage des espaces verts. 

 

Comment les Futures habitants pourront connaître les éléments à protéger, les points de vigilance liés à 

l’environnement dans le futur quartier ?  

 

La question de l'environnement et de la protection des milieux naturels existants pourrait faire l'objet d'un petit 

fascicule à distribuer aux habitants. 

 

Possibilité de créer des liens entre les habitants actuels du quartier et les futurs arrivants pour favoriser les liens 

sociaux et les échanges.  

 

La mairie pourrait proposer des panneaux d'information sur les éléments à préserver. 
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Question sur le Capricorne du chêne présent sur le site, c'est une espèce protégée mais qui dégrade également 

les structures en bois ? 

 

Réponse : les arbres existants sur le site sont conservés et une distance de recul par rapport aux futures parcelles 

du projet permettra de préserver l'habitat des grands capricornes. Concernant la dégradation des structures en 

bois c'est au constructeur de se prémunir de ce problème qui concerne autant les constructions existantes que 

les constructions neuves. 

 

Prendre en compte les milans qui nichent près de l'écurie dans le secteur programmé de la future école. 

Les écologues n’ont pas répertorié de Milans comme faisant partie des espèces nichant sur le site et étant 

impacté par le projet. 

 

Le quartier est pressenti comme excentré par rapport au centre-ville, comment traiter ce point ? 

 

Le centre du quartier sera à 15 minutes à pied du centre 

 

Les chemins sont très en pente difficulté pour les personnes âgées, comment faire ? 

 

La topographie du site ne peut être modifié en revanche il est possible d'aménager des zones d'assises pour les 

personnes âgées à des points stratégiques. 

 

Prise en compte du corridor biologique attention passage de sangliers à proximité de la zone comment gérer 

cette interaction ? 

 

Les environnementalistes et les écologues pourront donner des préconisations sur les aménagements du 

corridor à restituer sur la limite ouest du site (limite avec Balma). 

 

LABEL écoquartier envisageable ? 

Investigations faites sur le label, très contraignant mais bon guide pour développer un quartier vertueux du point 

de vue de l’environnement sans avoir à se mettre dans une démarche de labellisation très lourde pour la ville. 

 

Comment est géré l’éclairage ? 

Le Sdehg (syndicat d’électrification de la haute Garonne) donne des préconisations sur des matériels d’éclairage 

basse consommation. L’Abaissement de puissance le soir est la règle commune. Concernant la détection de 

présence qui est proposée par un participant, attention l’investissement est plus important. L’étude ENR 

vérifiera la pertinence des différentes options 
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Communication sur le projet 

Quelle sera la communication sur les projets, sur les permis de construire, quel promoteur va être sollicité sur la 

ZAC ? 

 

Pour les personnes intéressées par ce projet il est important d'avoir des informations en amont afin de ne pas 

laisser passer des opportunités. 

 

Possibilité de donner des informations sur les temps forts du projet, possibilité d'informer les habitants et les 

riverains (modalités restant à définir), possibilité de donner les noms des promoteurs qui vont s'occuper des 

lots. 
 

Architecture 

Importance de préserver la qualité de vie des Quint-Fonsegrivois. 

Comment inscrire les futurs bâtiments dans l'environnement actuel ? 

 

Quel style d’architecture pour le quartier ? 

 

Les Toitures terrasses pourraient être autorisées mais seulement si elles sont végétalisées par exemple. C’est à 

définir. 

 

Toutes les propositions de styles sont possibles, le cahier des prescriptions n’est pas encore arrêté. Certains 

participants manifestent leur désapprobation quant à la forme de la ZAC du Vidailhan qui est située à Balma. 

Le Pluih est prescriptif sur la question des emprises de construction, des emprises de pleine terre. Le futur cahier 

des charges s’inscrit dans ce cadre et pourra aller plus loin sur certains points souhaités. 

La réglementation RE 2020 est elle-même très contraignante sur les questions de l’isolation thermique, de la 

consommation et de la production d’énergie,  

 

Proposition architecture lauragaise: sobre, basse, toit à simple ou double pente, bâtiments allongés. 

 

Fouilles archéologiques prévues ? 

Attente retour de la DRAC  

 

Quels types de logements sur le quartier ? 

Logements collectifs privés, maisons de villes privées, lots à bâtir, logements collectifs sociaux et maisons 

individuelles sociales. Un mix est envisagé pour l’offre sociale : PSLA Le prêt social location-accession, BRS : Bail 

Réel Solidaire... 

 

Proposition habitat participatif sur le quartier 
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Proposition de la pièce en plus à imposer aux promoteurs pour les familles ou les amis qui viennent rendre visite. 

 

Énergies 

Quelle source d’énergie pour le quartier? Renouvelable ? 

Proposition investigations géothermie, rentabilité sur 5 à 10 ans environs 

 

Un réseau de chaleur est-il envisageable ? 

Il faudra se reporter aux résultats de l’étude ENR dont un des volet concerne le réseau de chaleur 

Mobilité 
Transports en commun 

Est-ce que les bus vont desservir le quartier ? 

 

Seul Tisséo peut donner une réponse à cette question, aujourd'hui aucune offre commerciale n'est prévue pour 

la desserte de ce quartier directement, en revanche les infrastructures sont prévues pour pouvoir accueillir un 

transport en commun la largeur des voies permettra d'aménager un quai bus si besoin dans le futur. 

La desserte bus se fera par la route de Castres l'arrêt de bus le plus proche se situe à 500 m du nouveau quartier 

 

Fonctionnement 

Quel impact sur le trafic existant le quartier va-t-il avoir ? pourrait-on envisager une route en deux fois 2 voies 

pour connecter le nouveau quartier à la route de Castres ? 

 

Aujourd'hui une étude d'impact est en cours, les questions de la circulation y sont traitées et des préconisations 

issues de cette étude seront données à la maîtrise d’œuvre. 

 

Importance de gérer la circulation des engins agricoles afin d'améliorer le fonctionnement actuel. 

 

Dans le futur il faudra gérer de nombreux véhicules sur la ZAC. 

 

Prévoir dépose minute devant école et aménagement pour le retour vers la route de Castres comme un rond-

point par exemple. 

 

Chemin piéton et cycles mode doux 

Importance de favoriser les déplacements piétons réfléchir à un plan de circulation en mode doux à l'échelle de 

la ville pour voir comment s'inscrit le nouveau quartier dans son environnement 

 

Aujourd’hui le chemin du Rebeillou  est très dangereux pour les piétons. Prévoir un aménagement piéton dans 

le futur. 
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Actuellement le projet prévoit une bande de 6 m tout au nord pour cet aménagement futur. 

 

Aujourd'hui incivilité par rapport au chemin de Rebude, des voitures traversent la propriété privée comment 

gérer ce problème ? 

 

Possibilité d'installer des barrières que seuls les agriculteurs peuvent ouvrir pour éviter ces incivilités 

 

Proposition de chemins pour les chevaux dans le nouveau quartier et à l’échelle de la ville 

 

Connexion du quartier avec la ville 

Ne pourrait-on pas envisager une connexion au nord sur le chemin du Rebeillou  qui ne serait ouverte qu’aux 

habitants du quartier avec un système de passe ? 

 

C'est un point à réfléchir mais il pose des questions : qui installe, qui entretient, qui gère ? 

 

Qu’est-ce qui est prévu pour les vélos ? 

Des trottoirs mixtes piéton/cycles pour la voie principale, des contresens cycles sur les voies secondaires, des 

chemins mixtes piétons et cycles sur les cheminements doux. 

 

Proposition de garages à vélos publics et dans les lots (cf. obligations PLUIH) 

 

Véhicules électriques 

Le code de la construction impose qu’un pourcentage de places de stationnements des logements collectifs 

soient pré-équipés en termes de gaines pour le futur branchement de véhicules électriques entre 50% et 75% 

des places. 

 

Vie de quartier et service 
Équipements publics 

La place de l'école n'est-elle pas excentrée par rapport à la commune? 

 

Des élus rappellent que certains quartiers de Quint étaient dans la même situation que la ZAC aujourd’hui, c’est-

à-dire perçus comme isolés, comme le lotissement de la Ribaute, puis l’urbanisation s’est faite et le quartier s’est 

intégré de fait. Importance d’avoir une vision à long terme. 

 

 

Question pourquoi ne pas mettre l'école sur un autre quartier ? 
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Proposition atelier : mettre l'école plus proche de la route de Castres 

Autre proposition atelier : mettre l'école sur le site mais dans la partie est 

 

La venue d’un équipement sportif à côté de l’école est bien accueillie par les participants, même si aujourd’hui 

son implantation reste hypothétique 

 

Proposition implantation lieu pour les services publics 

 

Exemple donné de la maison des habitants à Colomiers, se renseigner sur les coûts de fonctionnement et 

d’animation 

 

Proposition de locaux pouvant muter soit en logements soit en activité libérale ou commerce 

 

Commerces et services ? 

Y aura-t-il des nouveaux commerces et des services dans le quartier ? 

 

Il est envisageable de proposer des locaux qui peuvent accueillir des commerces ou des services en RDC des 

immeubles attenants à la place principale. Toutefois, il est peu probable que des commerces viennent s’installer 

car le centre-ville est très proche. Ce seront plus les services qui devraient venir s’installer. Importance de 

trouver des porteurs de projet. 
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Réunion publique de concertation n°2 
Réunion publique du mardi 11 juin 2019 

 
Pour la présentation du déroulé des ateliers de concertation et des principales thématiques abordées : voir 
diaporama en annexes. Les points ci-après synthétisent les retours des participants à cette réunion.  

Mobilité 
Points évoqués : 
Une dépose minute pour l’école est souhaitée par les habitants. 
Une sortie riverain au Nord sur le chemin du Rebeillou apparaît dans les demandes. 
Le stationnement est évoqué comme sujet prioritaire, notamment pour éviter les mésusages. 
 
Réponses : 
La dépose minute a été ajoutée dans le CPAUPE : Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères 
et environnementales  et sera incluse dans le projet. Il reste à déterminer les modalités de réalisation : partie 
voirie ou équipement public. 
La sortie dédiée aux habitants du futur quartier n’est pas prévue en réalisation à court terme. En revanche, si un 
besoin réel apparait, un emplacement réservé a été positionné pour que cette sortie riverains puisse être 
réalisée. 
Le stationnement a été abordé de manière pragmatique dans le projet, et il est prévu de nombreuses places de 
stationnement dans les espaces publics de la ZAC pour absorber les véhicules supplémentaires et les visiteurs. 
 

Développement urbain 
Points évoqués : 
Actuellement, la parcelle située à l’est du périmètre de la ZAC est un terrain agricole, la question se pose sur le 
développement harmonieux avec le projet actuel en cas de mutation. 
La question du développement de commerces et services dans le futur quartier a été abordée. 
La position de l’école au sein du périmètre, voire en dehors du périmètre pose question et plusieurs propositions 
alternatives sont faites. 
La juxtaposition des programmes immobiliers avec notamment Saint-Jory et ZAC a été pointé. 
 
Réponses : 
L’ouverture éventuelle de la parcelle située à l’Est du site de projet sera soumise à des procédures 
réglementaires strictes, et notamment la mise en place d’une OAP : orientation d’aménagement et de 
programmation à l'article L. 151-6 du Code de l'urbanisme. Sur ce document, la ville et la Métropole seront très 
attentives et pourront imposer les connexions qui rendront les aménagements cohérents entre eux. 
Sur la question des commerces et services, le RDC d’un îlot a été prévu pour accueillir des locaux d’activités et 
services mutables en logements. La venue de commerçants et services dépendra des opportunités et éventuels 
porteurs de projet. 
Les programmes immobiliers se réalisent dans une temporalité associée à l’objectif de production SRU et du 
POA. 
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IV Synthèse 
Les principales thématiques sur lesquelles ont porté les échanges  lors de la concertation sont : la biodiversité, 
le paysage, le cadre de vie, la mobilité et la vie de quartiers et ses services. 
 
Chaque remarque et chaque contribution ont été prises en compte et analysées. Le projet présenté aux 
habitants répond en très grandes partie aux attentes. Il a toutefois été adapté pour intégrer certaines remarques  
Dans le cas d’une impossibilité ou de l’incompatibilité d’une proposition avec le projet, les raisons qui ont conduit 
à maintenir le projet initial ont été explicitées. 

Environnement et cadre de vie 
Sur le traitement de l’Eau  
La réglementation européenne sur l'eau exige l'atteinte du bon état général des eaux dès l'année 2015. Elle 
impose ainsi que les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux aquatiques soient conçus et gérés 
dans le respect des équilibres et des différents usages de l'eau. Compte tenu des caractéristiques de l’opération 
et conformément aux dispositions du Code de l’environnement, un dossier Loi sur l’eau va être déposé pour ce 
projet permettant de répondre aux questions de collecte des eaux de pluie, de traitement des eaux de 
ruissellement notamment. Un bassin paysager et d’agrément pluvial viendra réguler le système de collecte lors 
des épisodes de fortes pluies  
 
Sur la qualité architecturale 
La question du style architectural est importante et fait l’objet d’interrogations et de propositions. Il est rappelé 
que le PLUiH donne déjà des préconisations et des prescriptions sur le bâti. De même la Règlementation sur 
l’environnement 2020 ou RE 2020 est contraignante  et s’applique à la construction de bâtiments neufs. Son 
objectif est de diminuer l’impact carbone des bâtiments, poursuivre l’amélioration de leur performance 
énergétique et en garantir la fraicheur pendant les étés caniculaires. Elle oblige à trouver des solutions en termes 
d’économie d’énergie et de protection de l’environnement.  
En synthèse, le projet intègre ces questions à travers le CPAUPE : Cahier des prescriptions architecturales, 
urbaines, paysagères et environnementales, intègre plusieurs chapitres sur les prescriptions de façades, de 
volumétries, de clôtures et de toiture. L’objectif est de développer une unité de projet au sein du quartier. Étant 
en ZAC, le CPAUPE sera annexé au Cahier des Charges de Cession de terrain qui sera approuvé. Dès les 
prescriptions seront opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
Sur la typologie des logements  
Les typologies de logements seront assez variées : des petits collectifs en R+2, des maisons de ville, des lots 
libres, des logements sociaux sous forme de maisons et de petits collectifs. Les typologies seront réparties dans 
tout le quartier afin de favoriser la mixité. 
 
Une proposition a été faite pour du logement participatif. Cette demande serait satisfaite à condition qu’un des 
acquéreurs des lots se lance dans une opération de logement participatif. 
 
Sur la protection des éléments paysagers 
Les éléments à protéger au sein du périmètre de projet et à proximité, comme les haies au Nord, les arbres 
existants à l’est et la zone humide à l’Ouest sont tous intégrés et protégés par des mesures de distanciation ou 



Bilan de la concertation - Secteur Gamasse-Rebeillou 

19 

de protection. Ainsi le pré restera inchangé et non impacté par le projet, les parcelles accueillant du logement 
sont reculées par rapport aux sujets végétaux à protéger. 
Il est rappelé que le projet fait l’objet d’une étude d’impact qui engage la commune sur le respect des mesures 
de protection prises. 
 
Sur l’énergie 
Sur la question de la production d’énergie et /ou de chaleur, deux propositions évoquent un  réseau de chaleur 
urbain et la Géothermie. Sur la première le coût n’est pas supportable pour la ville, par rapport à la taille de la 
commune et de l’opération. Sur la deuxième, cela dépend du résultat études ENR : Étude de faisabilité sur le 
potentiel de développement en énergies renouvelables. 

Mobilité et fonctionnement 
Sur les transports en commun 
La question des transports en commun, a fait l’objet de plusieurs échanges. En l’occurrence c’est Tisséo qui peut 
décider de la venue d’une ligne de bus dans le quartier ou du développement d’un TAD : Transport à la demande. 
Les aménagements sont correctement dimensionnés en structure pour que le passage d’un bus reste possible 
sans travaux supplémentaires hormis l’installation d’un abri-bus. 
 
Sur le trafic véhicules 
Sur les questions de trafic routier, il a été rappelé que la Jonction Est de Toulouse, dont la réalisation est 
prévue pour 2024, devrait permettre de diminuer le nombre de véhicules aux heures de pointe sur la route de 
Castres. Ainsi le trafic généré par le nouveau quartier sera plus facilement absorbé.  
La connexion au Nord entre le nouveau quartier et le chemin du Rebeillou sera possible en piéton / cycles. 
Toutefois les pompiers pourront franchir ce passage afin de pouvoir accéder par un autre moyen que l’accès 
Sud. Les bornes de protection seront de type pompier et éviteront les passages de véhicules. Ce dispositif a pour 
but d’éviter le transit de véhicules à travers le quartier, ce qui est apparu comme une crainte assez forte des 
habitants du quartier.  
Dans le même secteur, des questions ont été posées sur le réaménagement du chemin du Rebeillou qui est jugé 
dangereux pour les piétons et les cycles. Cet élément est hors périmètre, mais le projet a préservé une bande 
de retrait pour le traitement de futurs espaces publics sur un espace de 6m de large et sur 150ml de route de 
long pour réaliser des trottoirs sécurisés et une piste cyclable le long de cette voie. 
 
Sur l’accès à l’école 
L’accès à l’école a fait l’objet de discussions et il a été décidé d’aménager une dépose minute sur la parcelle de 
l’équipement scolaire pour en permettre la desserte en toute sécurité et en impactant le moins possible la 
circulation. 
 
Sur les circulations douces 
Concernant le réseau modes doux, le quartier sera desservi par une voie verte Nord /Sud et un réseau de 
Venelles piétons-cycles. Le parc central sera aussi support de promenades piétonnes. Pour une grande majorité 
des venelles qui ne sont pas amenées à muter en axes de circulation, leur gabarit a été baissé pour éviter qu’elles 
soient transformées en voies ouvertes à la circulation. Cette adaptation a été effectuée après les retours sur les 
craintes de mésusages dans le quartier. Toutefois cinq connexions sur dix conserveront un gabarit suffisant pour 
permettre des jonctions futures. Toutes seront aménagées en espaces plantés avec cheminements piétons-
cycles. Cette disposition permet le développement urbain à très long-terme du quartier. 
 
Sur les stationnements 
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Les stationnements ont soulevé des questions car de multiples situations de mésusages existent sur la 
commune. Le projet a anticipé ces questions en proposant une grande part de stationnements dans l’espace 
public. Une réflexion pourra être prolongée via une offre en foisonnement ou en mutualisation tel que cela 
existe sur Blagnac dans le quartier Andromède par exemple. Le travail avec les futurs bailleurs sociaux devra 
également porter sur le stationnement. Aujourd’hui la réglementation demande une seule place de 
stationnement par logement social. La ville devra engager des négociations pour encourager à en réaliser plus. 
Une réflexion sur les leviers à mobiliser est engagée. 

Vie de quartier et services 
Sur les commerces et services 
Le projet anticipe la question de l’occupation des RDC au niveau de la place principale du nouveau quartier. Un 
des immeubles collectifs proposera des cellules mutables pour du service, des commerces ou du logement. Cette 
donnée a été inscrite dans le CPAUPE. 
La Municipalité pourra éventuellement se porter acquéreur d’une des cellules pour pouvoir avoir la maîtrise de 
ce qui pourra s’y implanter. 
 
Sur l’école 
La position de l’école a été discutée et plusieurs propositions ont émergé. La réflexion à l’échelle de la ville 
démontre que la position initiale de l’école est pertinente par rapport à sa desserte. Positionnée à l’entrée du 
quartier, elle évitera un transit de véhicules trop important. Le dessin de l’accès en lui-même au dépose-minute 
sera précisé lors de l’établissement de la phase projet de la voirie. Plusieurs pistes sont à l’étude : priorité à 
droite, tourne-à gauche ou itinéraire privilégié. Le rond-point est pour le moment écarté, car outre le fait que 
cet aménagement consomme beaucoup d’espace public au détriment des espaces verts et des piétons, ce type 
de dispositif reste dangereux pour les piétons et les cycles. 
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