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1. PREAMBULE  
 

Dans le cadre de la procédure de Création de la ZAC Gamasse - Rébeillou à Quint-

Fonsegrives (31), l’autorité environnementale, en l’occurrence la Mission Régionale d’autorité 

environnementale de la région (MRAe) Occitanie, a été saisie pour rendre son avis sur l’étude 

d’impact du dossier de création de la ZAC conformément à des articles L 122-1 et R 122-7 du 

Code de l’environnement. 

L’avis de la MRAe a été rendu le 5 octobre 2020.  

Conformément aux dispositions de l’article L.122.1 du Code de l'environnement, l’avis de 

l’Autorité environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part de la commune, 

maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement ZAC de Gamasse Rébeillou.  

C’est l’objet du présent mémoire en réponse qui sera mis à disposition du public avec l’étude 

d’impact dans le cadre de l’application du public par voie électronique  

 

Le présent document apporte des éléments de réponse aux remarques et recommandations 

formulées par l’autorité environnementale. Afin de faciliter la prise de connaissance de ces 

éléments, la structure du présent document suit les chapitres de l’avis. 
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La synthèse de l’avis est la suivante : 

 

 

Il est répondu aux observations ci-après mais il est précisé que comme indiqué p 3 de l’étude 

d’impact, le périmètre de la ZAC de Gamasse Rébeillou est de 20, 37 ha. L’étude d’impact du 

dossier de Création de la ZAC prend en compte également l’emprise de la voie d’accès au 

quartier depuis la RD 826.  

 

Il est bien noté que l’avis de la MRAe considère l’étude d’impact complète au regard des 

attendus de l’article R 122-5 du code de l’environnement.
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2. QUALITE DE L’ETUDE D'IMPACT 

2.1. Qualité des informations et du contenu de l’étude d’impact 
 

Avis de l’autorité environnementale 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les impacts du projet de création de la voie d’accès et du bassin ont bien été appréhendés 

dans l’étude d’impact. Ils figurent dans le tableau Synthèse des impacts bruts, des mesures 

d’évitement et de réduction ainsi que des impacts résiduels sur le milieu physique p168-169 

de l’étude d’impact. 

La voie d’accès et le bassin de rétention sont décrits dans la partie Paysage de l’étude d’impact 

p 166 et p163-164. Le profil de la voie d’accès figure p 139 et p166 de l’étude d’impact. Ces 

éléments sont issus de l’étude d’avant-projet. Bien entendu, après la création de la ZAC ces 

éléments seront précisés dans le cadre de l’étude de PROjet.   

Avis de l’autorité environnementale 
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Réponse du maître d’ouvrage 

Les tableaux intitulés «Synthèse des impacts bruts, des mesures d’évitement et de réduction 

ainsi que des impacts résiduels sur le milieu physique » page 168 et 169 et page 212 à 214 

« Synthèse des impacts bruts, des mesures d’évitement et de réduction ainsi que des impacts 

résiduels sur le milieu humain » présentent les impacts et mesures associées pour ce projet. 

En outre les effets attendus sont catégorisés de faibles à forts.  

Une carte de synthèse sera établie et insérée à l’étude d’impact dans le cadre du dossier loi 

sur l’eau. 

 

Concernant le renforcement des haies, la conservation et l’amélioration des haies relèvent 

d’une mesure de réduction présentée p.175 de l’étude d’impact. Cette mesure joue un rôle 

primordial dans la définition de ce projet tant d’un point de vue écologique (préservation 

d’espèces et renforcement de la biodiversité, continuité écologique, stabilisation des sols, etc 

) que d’un point de vue paysager (rôle de frange). La carte p.65 fait apparaitre la trame 

principale des haies. La palette végétale (p218) présentée par le paysagiste de l’opération 

permet le renforcement de la haie. Les haies seront améliorées avec des essences locales 

hautes ou buissonnantes issues d’entreprises productives de semences à partir des souches 

locales et éviter une pollution génétique. Les plantations seront réalisées en octobre ou 

novembre, c’est-à-dire après la chute des feuilles et l’apparition des premières gelées.  

Comme indiqué p 98 de l’étude d’impact, Il est rappelé que la ZAC sera réalisée en régie 

directe par la commune. Les haies prévues par le plan paysager seront réalisées dans les 

espaces verts de la ZAC qui seront inscrits dans le programme des équipements publics de la 

ZAC. Ces espaces feront partis du domaine public. La collectivité garantit leur pérennité. De 

plus il rappelé que comme indiqué p 231 un suivi des mesures ECR sera assuré par un 

écologue. 

 

Concernant le réseau d’AEP, la mesure intitulée « dimensionnement d’ouvrage d’alimentation 

en eau potable » est une mesure d’évitement. Les matériaux mis en œuvre justifient cette 

définition : 

- conformes aux normes et règlementation en vigueur 

- ils devront fournir un certificat d’alimentarité 

- implantation sous les voies publiques sous chaussée 

- les conduites principales sont en fonte ductile et les conduites de branchement seront 

en plastique pour le transport de l’eau potable sous pression répondant aux 

règlementations en vigueur 

Il est rappelé qu’au stade du dossier de Création de ZAC, les études réalisées sont d’un niveau 

avant-projet.  Les mesures étudiées seront précisées en phase PRO du projet  

 

Concernant les dispositions prises en matière de pollution lumineuse, cette mesure réduit 

l’impact des émissions lumineuses. Il s’agit effectivement d’une mesure de réduction et non 

de compensation. L’étude ‘impact sera corrigée en ce sens en tant que de besoin.  

 

Le statut des mesures sera précisé et insérée à l’étude d’impact dans le cadre du dossier loi 

sur l’eau. 
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Avis de l’autorité environnementale 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les indicateurs de suivi sont indiqués p. 227 de l’étude d’impact. Ils sont clairement énoncés 

et quantifiables. Il est indiqué par exemple la création de 30 770 m2 de surface d’espaces 

verts en indicateur de suivi du paysage.  

Il est rappelé que les mesures d’évitement et de réduction en phase chantier par thématique 

sont clairement énoncées. Les dispositions prises s’appliqueront aux entreprises dans le cadre 

des marchés publics qui seront passés. Elles devront les respectés et à défaut elles seront 

pénalisées. Les indicateurs de suivi en phase chantier, sont clairement énoncés. A titre 

d’exemple, il est prévu pour plusieurs mesures, la mise en place d’un registre de plainte. Le 

nombre de plainte est quantifiable, l’objectif étant 0 plainte. Il est également prévu des mesures 

de contrôle pour la qualité des eaux rejetées ou encore une « vérification des règles de rejet 

au réseau des eaux pluviales à chaque permis de construire » 

Il est rappelé que certaines mesures d’évitement et de réduction, ne font pas l’objet d’indicateur 

de suivi, car il s’agit pour les entreprises de respecter la charte chantier propre de Toulouse 

Métropole et la réglementation en vigueur. Le Maître d’œuvre a à assurer ce respect et 

sanctionner les entreprises en cas de non-respect. 

Dans la mesure du possible et selon l’indicateur, le maître d’ouvrage complètera les 

indicateurs de suivi par des mesures quantifiées et insérera ces compléments à l’étude 

d’impact dans le cadre du dossier loi sur l’eau. 

 

2.2. Justification des choix retenus à l’égard des alternatives 
 

Avis de l’autorité environnementale 
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Réponse du maître d’ouvrage 

Il est rappelé que ce n’est pas la ZAC qui ouvre des terrains à l’urbanisation mais le PLUIH. 

C’est à l’échelle du PLUIH et de son évaluation environnementale (p 144) que s’apprécient les 

solutions raisonnables de substitution à une échelle élargie. L’évaluation environnementale du 

PLUIH a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. Il n’appartient pas à l’étude 

d’impact de la ZAC de se substituer à cette évaluation environnementale du PLUIH.  

De plus, le PLUIH est compatible avec le SCOT dont il a pris en considération les dispositions 

pour ouvrir à l’urbanisation le secteur de Gamasse Rébeillou. Cela est clairement indiqué dans 

l’OAP qui limite le nombre de logement au regard du SCOT. 
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La localisation du projet est dictée par l’OAP La Gamasse-Rébeillou du PLUI H où il est décliné 

les choix, enjeux et objectifs de ce projet : 

- Accompagner le développement de la commune, permettant la production de 

logements conformément aux objectifs du PADD et du POA 

- Implanter un nouvel équipement scolaire ou d’accueil de la petite enfance 

- Créer un axe structurant : organiser la desserte de l’opération et la connexion aux 

RD826 et RD16 

- Prendre en compte la qualité environnementale et paysagère 

Les orientations de l’OAP sont détaillées au sein de l’étude d’impact p44. 

Les enjeux du projet (p128 et 129) présentent la nécessité pour la commune de développer 

un tel projet afin de répondre aux exigences et obligations du PLUi-H de Toulouse Métropole 

(OAP de Gamasse) et du SCOT. 

 

Avis de l’autorité environnementale 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le choix d’aménagement de ce projet sur le secteur de Gamasse s’explique par : 
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- L’existence de terrains inondables au Sud de la commune donc l’impossibilité de 

développer un tel projet 

- Un espace rural dominant à l’Est de la commune 

- La façade avec Toulouse Métropole à l’Ouest de la commune rendant plus logique son 

développement de ce côté de la commune 

- Un renouvellement du centre urbain faible et son manque d’espace conduisant à une 

ouverture à l’urbanisation en accord avec le SCOT et PLUi-H 

- Un giratoire déjà existant sur la route de Castres permettant l’accès au projet et évitant 

un aménagement sur la route départementale 

De plus, les objectifs de production de logement (p31) dictés par la loi SRU, le PLUi-H et inscrit 

à l’OAP Gamasse justifie le développement de l’opération sur la commune de Quint-

Fonsegrives.  

En outre, comme expliqué p.31 puis p.134, la création d’un établissement scolaire est apparue 

comme la solution la plus pertinente pour permettre non seulement la décompression des 

effectifs attendus dans le groupe existant mais aussi d’accueillir les élèves de ce nouveau 

quartier le plus dense. 

Le projet a été réfléchi pour épouser la topographie contraignante du site de Gamasse (p148 

et p215 - p216) 

 

3. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT  

3.1. Biodiversité, milieu naturel et continuités écologiques 
 

Avis de l’autorité environnementale 
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Réponse du maître d’ouvrage 

Comme indiqué p. 84 de l’étude d’impact compte tenu des mesures ERC prises, il n’y a pas 

lieu de déposer une demande de dérogation pour destruction des espèces protégées.  

Les zones à enjeux concernant les chiroptères et les coléoptères saproxyliques seront 

protégées dans le cadre du projet.  

Comme indiqué p.275 de l’étude d’impact, les impacts résiduels occasionnés par le projet ne 

remettent pas en cause le bon état de conservation régional et local de ces populations, selon 

les conclusions de l’étude faune-flore. 

En cas d’impact probable sur les espèces identifiées (notamment pendant les travaux), 3 

habitats de report sont situés à proximité du site (p.260 de l’étude d’impact) : 

- Le site le plus proche est localisé à environ 250 mètres à l’Est du site du projet. Il s’agit d’une 

ZNIEFF de type 1 « Bois et ruisseau du Grand Port de Mer » (Z2PZ0282), caractérisée par la 

présence de 5 espèces d’amphibiens ; 

- ZNIEFF de type 1 « prairies de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes » (Z2PZ0274) : située à 

1,8 km à l’Ouest du site d’étude ;  

- ZNIEFF de type 1 « prairies humides des bords de la Saune » (Z2PZ0257) : située à 2,3 km 

au Sud-Est du site d’étude 

 

Avis de l’autorité environnementale 

 

 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 
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Les haies identifiées au nord du site, et séparant celui-ci de l’APPB (Arrêtés Préfectoraux de 

Protection de Biotope) Prairie à Orchis lactée seront maintenues afin d’éviter les impacts 

indirects du projet (voir p 58 EI).  

Il n’y aura donc pas d’impact direct ou indirect du projet sur cette espèce. Des panneaux 

pédagogiques seront installés à la limite de l’APPB et du site afin de sensibiliser les habitants 

sur cette espèce patrimoniale. En tant que de besoin, les accès à cette zone, via les liaisons 

douces pourront être fermés.  

En ce qui concerne l’analyse de l’impact de la LUBE sur l’APPB, ce n’est pas l’objet de la ZAC. 

En ce qui concerne les risques de stationnement sauvage, il appartient aux maires respectifs 

de veiller à la limitation de ce risque. 

 

Avis de l’autorité environnementale 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les impacts du projet sur la zone humide sont présentés p. 155 de l’étude d’impact. Un dossier 

Loi sur l’eau est en cours de réalisation. Les caractéristiques hydrauliques du projet sont 

détaillées, notamment l’alimentation de la zone humide. Une notice hydraulique spécifique au 

maintien de la zone humide sera annexée.  

Les eaux de ruissellement pluvial de la voirie depuis le haut de la ZAC ne seront pas dirigées 

vers la zone humide.  

Les eaux dirigées vers la zone humide sont issues de : 

- La bande verte qui longera le chemin des Arnis (espace vert compris) 

- L’ouvrage de rétention des eaux pluviales qui sera créé sur le site de l’îlot prévu pour 

l’établissement scolaire. Cet ouvrage aura un rôle épurateur en favorisant la 

décantation des particules sur lesquelles sont fixés les matières polluantes.  

Lors de la phase travaux, la zone humide sera localisée sur les plans de chantier, mise en 

défend par des barrières infranchissables par l’homme ou les véhicules. Une signalétique 

appropriée sera installée.  

En phase exploitation, la zone humide sera indiquée par des panneaux type pédagogique.  

 

 

 

Avis de l’autorité environnementale 
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Réponse du maître d’ouvrage 
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Les espèces exotiques envahissantes sont cartographiées p68 de l’étude d’impact.  

 

La gestion des espèces exotiques envahissantes sur le projet s’inspire et se basera 

notamment sur le GUIDE D'IDENTIFICATION ET DE GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES 

EXOTIQUES ENVAHISSANTES SUR LES CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS parue en 

mai 2016. Auteurs : Eric Chabert, Pauline Delplanque, Morgan Ensminger, Elsa de Fromant, Vincent 

Hamonet, Frédérique Le Monnier, Nathalie Machon, Elvia Marcellan, Stéphane Rutard 

 

Il est rappelé qu’en phase chantier, les mesures seront prises dans les marchés de travaux 

afin que ces dispositions soient respectées. Le Maître d’œuvre et l’écologue veilleront au 

respect de ces mesures. 

 

Avis de l’autorité environnementale 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

La commune prend en compte les deux plantes exotiques envahissantes mentionnées pas le 

paysagiste. Elles seront supprimées de la liste. 

3.2. Gestion des eaux pluviales 
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Avis de l’autorité environnementale 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Il est rappelé que les eaux pluviales peuvent être gérées, soit par infiltration, soit par rétention 

avant rejet dans le milieu naturel. 

Une étude géotechnique G2 (en annexe de l’étude d’impact) du site a donc été réalisée afin 

de vérifier la possibilité d’infiltration des eaux dans le sol. Malheureusement, l’étude réalisée 

par GINGER en août 2019, nous apprend que la perméabilité du site est tellement faible qu’elle 

est parfaitement incompatible avec une ré-infiltration des eaux pluviales et fortement 

déconseillée au sud de la zone puisque la nappe y est peu profonde. 

Le rapport de l’étude géotechnique indique donc la nécessité de gérer les eaux pluviales par 

création d’ouvrages de rétention avec débit de fuite autorisé vers un réseau. 

Les profils de voirie de la ZAC intègrent des espaces plantés (bandes vertes de 2 à 3m de 
larges et plantés d’arbres et arbustes). Ces espaces plantés permettront d’absorber une partie 
des eaux de ruissellement et seront supports de biodiversité, tout en participant à la qualité 
des espaces publics. Cela permet de prendre en compte les recommandations de l’OAP. 
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Cependant la topographie naturelle du site (pente très importante de 5 à 10%) ne permet pas 

de créer des volumes de rétentions significatifs. L’étude géotechnique a calculé un volume de 

rétention possible de 1.67m3/ml de noues (dimensions : 5.80m en gueule et 0.80m de hauteur 

totale) : leur implantation dans l’espace vert et dans l’alignement des courbes de niveau 

entrainerait des talus très importants vu la pente du terrain pour des volumes très faibles.  

Cette configuration créerait de véritables étages de noues qui dénatureraient complètement le 

paysage existant et enlèveraient l’esprit parc et verger recherché et souhaité au centre de la 

ZAC en risquant de créer des zones humides et marécageuses. 

Un système de rétention global a donc été naturellement envisagé et placé au sud de la ZAC 

avec un débit de rejet unique et maitrisé depuis le point bas de la ZAC. 

Il est rappelé que la zone de rétention n’a pas pour seule vocation la régulation des eaux 

pluviales. Il s’agit d’un espace d’agrément, de promenade et aire de jeux pour le public (le 

profil en long de cet espace étant de 0.5%, cela en fait une aire de jeux privilégiée 

contrairement au reste des espaces situés dans la pente du quartier). 

La nappe étant présente à faible profondeur sur une partie de la zone de rétention, la 

conception du bassin sera adaptée afin de l’étanchéifier et de reprendre les éventuelles sous-

pression liées à la remontée de la nappe sous l’ouvrage. Ces éléments seront détaillés dans 

l’étude géotechnique PRO à venir et selon les résultats du suivi piézométrique annuel initié 

lors de l’étude géotechnique AVP de 2019. 

Une exception cependant existe puisque les eaux de ruissellement du lot n°1 (école) seront 

rejetées à débit maitrisé directement et indépendamment dans le fossé existant situé le long 

de ce lot. Ce fossé constitue une zone humide existante qui sera donc conservée et 

réalimentée par les eaux de l’école. 

Evènements exceptionnels rencontrés : 

• Inondations : en cas d’inondation et de débordement de la zone de rétention 

(occurrence supérieure à 20 ans), les eaux s’évacueront au niveau du chemin de la 

Rébude vers le chemin des Arnis. Ce chemin longe des espaces agricoles et très peu 

urbanisés. 

• Pollution de nappe : la zone d’aménagement ne présente pas, par son activité (zone 

résidentielle sans activité dangereuse), de risque important de pollution. Le facteur le 

plus risqué est celui de la pollution des eaux de défense incendie. Il pourra être mis en 

place une vanne d’isolement au niveau de l’exutoire afin de confiner ces eaux dans le 

bassin de rétention en attendant leur analyse avant rejet au milieu naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de l’autorité environnementale 
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Réponse du maître d’ouvrage 

Le réseau et le réservoir d’eau potable de la ZAC seront rétrocédés et gérés par le service du 

Cycle de l’eau de Toulouse Métropole (TM). Le système d’alimentation de la ZAC a donc été 

étudié en étroite collaboration avec les services de TM qui validera avant travaux le projet. 

Les travaux seront, eux, réalisés de manière à obtenir la conformité sanitaire due à ce type 

d’ouvrage. Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage qui veillera bien entendu aux 

respects des dispositions réglementaires pour assurer la sécurité de l’alimentation en AEP. 

Ces dispositions sont rappelées ci-dessous et notamment la localisation du réservoir. 

 

Bien entendu, au stade des études PROjet, ces éléments seront précisés. 

Tous les matériaux entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine 

respecteront les dispositions en vigueur des textes suivants : 

• Arrêté du 29 Mai 1997 (modifié) relatif aux matériaux utilisés dans les installations fixes 
de production, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine, 

• Articles R1321-48, R1321-49 et R1321-50 (modifié par décret n°2007-49) du code de 
la santé publique. 
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Les fabricants et fournisseurs devront donc fournir toutes les preuves du respect de ces 

dispositions pour les matériaux et objets constitutifs de leurs produits, ainsi que pour leurs 

produits d’assemblage, notamment au travers d’une A.C.S. (Attestation de Conformité 

Sanitaire) ou CLP (Conformité aux Listes Positives). Ces attestations seront exigées avant le 

début des travaux. 

Par ailleurs, les modalités d’exploitation du réservoir respecteront les recommandations et 

guides en vigueur, notamment : 

•  Pour le nettoyage et la désinfection, selon guide technique de l’ASTEE sur les 
réservoirs et canalisations d’eau destinée à la consommation humaine 

• Pour la sécurisation des sites selon guide de recommandation de l’ASTEE sur la 
protection des installations d’eau potable vis-à-vis des actes de malveillance. 

3.3. Le paysage 
Avis de l’autorité environnementale 

 

Réponse du maître d’ouvrage 
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L’Ambiance paysagère et architecturale des hameaux et quartiers limitrophes et de la 

ville de Quint-Fonsegrives à proximité est bien décrite des pages 94 à 99 de l’étude 

d’impact. Les principaux éléments sont rappelés ci-dessous (les pages mentionnées et 

références renvoies à l’étude d’impact). 

Les espaces limitrophes au secteur sont principalement caractérisés par des champs bordés 

de haies et/ou de fossés, et offrent donc des paysages très ouverts et typiques de zone de 

grandes cultures (voir Fig. 101 : les enjeux du paysage du site ; voir P.98 : conclusion).  

Autour de la zone d'étude, on trouve un espace anthropisé, avec un petit nombre de 

constructions en mitage : fermes, corps de ferme reconvertis en habitat, habitat individuel 

(P.94). Pour la plupart, ces constructions sont intégrées dans des espaces boisés, pour 

certains classés (P. 96). Certaines propriétés aux alentours sont intégrées dans le patrimoine 

remarquable de l'agglomération toulousaine (P.97), vestiges d'une tradition agricole et de 

savoir-faire locaux (P.97-98). La majorité des constructions des hameaux limitrophes est donc 

intégrée dans une logique paysagère agricole typique, caractérisée par l'implantation d'une 

bâtisse sur une grande parcelle et intégrée dans une végétation dense et développée, le tout 

localisé au sein de vastes surfaces agricoles.  

La ville de Quint-Fonsegrives, dont la tâche urbaine se situe au Sud-Est de la zone d'étude 

(P.94), est caractérisée comme commune de 1ere couronne, située en "ville intense" (P.34). 

Elle a connu un essor très important à partir de années 1960 (p.27), essor qui s'est traduit par 

le développement massif de tissu pavillonnaire "traditionnel", la forme d'habitat opère 

l'accroche entre le secteur Gamasse et le centre-ville, développé sous la forme d'une centralité 

linéaire le long de la Route de Castres.  

Le secteur de Gamasse est donc voisin de deux ambiances paysagères très différentes. Les 

espaces agricoles limitrophes, peu urbanisés, présentant une qualité paysagère notable 

(P.93); la ville proche, héritée d'un modèle de périurbanisation avec un large développement 

de lotissements et de maisons individuelles sur de petites parcelles (P.34). Au vu de ces deux 

ambiances paysagères distinctes, le secteur de Gamasse est caractéristique de l'entité 

paysagère des "Coteaux du Lauragais" dont les principaux enjeux sont, la valorisation des 

scénographies et la maîtrise de l'urbanisation linéaire (P.93). 

Types de chemin et voies qui bordent le projet 

Les voies qui bordent le projet sont au nombre de trois.  

Deux d'entre-elles, Chemin de la Rébude au Sud et Chemin des Arnis à l'Ouest, sont des 

chemins communaux étroits, non goudronnés, accessibles uniquement aux riverains et 

exploitants agricoles (P.51-52). Le Chemin de la Rébude est bordé de fossés et de champs, 

offrant une vue dégagée sur le paysage (Fig. 97 et Fig. 98). Le Chemin des Arnis a la spécificité 

d'être encadré de part et d'autre d'une haie touffue (P. 97 et Fig. 99). Ces chemins sont 

identifiés comme des sentiers de randonnée, dont le caractère "nature" est à noter. 

La troisième, le Chemin de Rébeillou à l'Est, est une voie communale, goudronnée et circulée 

à double sens (P.51). Elle est principalement bordée de part et d'autre d'un fossé, d'un talus 

et de champs. Son extrémité Sud, côté Est, est bordé d'une haie bocagère (Fig. 97 et Fig. 98 

: points de vue sur le secteur agricole). 

Les haies existantes sont préservées pour former une frange entre la future ZAC et les unités 

paysagères existantes autour du site (P.96). 

 

Photomontages insérant le projet plus largement dans le paysage 
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Les photomontages sont insérés p 133 et p139 de l’Etude d’impact. Ils présentent bien  

l’insertion du projet depuis plusieurs points de vue . 

 

Vue depuis la pointe Ouest du secteur 

 

Vue depuis le Sud 

 

Impacts paysagers des aménagements de la voie d’accès et des voies limitrophes  

Le projet prévoit la création d'une voie de desserte dédiée de la ZAC, depuis le rond-point dit 

de Chausson-Matériaux sur la route de Castres jusqu'à la voie principale de la ZAC (voir 

Accessibilité P.134). Cette voie carrossable, en double sens, est accompagnée d'une voie 

verte. Elle sera plantée d'un alignement d'arbres mixtes, comprenant les mêmes essences 

que celles de l'arc planté (voir palette "Essences de l'arc planté" P.218). Le projet se place 

donc dans une logique de haie bocagère, dans le but d'assurer une continuité paysagère et 

voie d’accès 

voie d’accès 
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de renforcer la trame paysagère agricole existante (voir Fig. 138 : Le projet inséré dans son 

environnement). 

Les trois voies limitrophes (Chemin des Arnis, Chemin de la Rébude, Chemin du Rébeillou), 

dont les haies et les fossés qui les bordent, ne connaîtront aucune intervention dans le cadre 

du projet d'aménagement de la ZAC. Ils serviront de support aux modes doux, dans leur état 

actuel, pour connecter le site du projet au centre-ville et infrastructures existantes.  

 

Greffe entre le centre-ville et ce nouveau quartier, intégration aux quartiers et hameaux 

voisins 

L’intégration aux quartiers et hameaux voisins, la greffe en centre-ville se fait notamment par : 

- le réseaux des liaisons douces permettant les échanges piétons et cycles entre le futur 

quartier et le centre-ville. Le centre-ville et ses commerces, situés moins d’1km du futur 

quartier comme indiqué p.186 de l’Etude d’impact. Il est à noter que la réalisation du groupe 

scolaire accueillant des enfants ne résidant pas dans le quartier favorisera ces échanges, 

- les continuités paysagères existantes maintenues et celles qui seront créées, 

- la prise en considération de l’habitat existant pour limiter les nuisances, 

- le respect de la morphologie urbaine comme rappelé ci-dessous. 

 

Le centre-ville de Quint-Fonsegrives se caractérise par des constructions de faible hauteur et 

de dimensions réduites (dominance de maison pavillonnaire). Le long de la centralité linéaire 

on trouve constructions continues en R+2. Le projet s'appuie sur ce constat pour limiter les 

constructions à 9m à la pane sablière (R+2) (P.140). Dans cette limite, un panel varié de 

typologies de logements peut être proposé : maison individuelle, maison en bande, logement 

intermédiaire. Cette diversité fera écho à la fois aux quartiers pavillonnaires et à la fois aux 

programmes plus récents proposant une meilleure densité de logements. 

Comme l'illustrent les modélisations et insertions 3D (voir Fig. 138 : le projet inséré dans son 

environnement), le projet propose une logique d'épannelage qui vise à localiser les 

constructions en R+2 en cœur de projet, au sein d'espaces plantés et de favoriser l'habitat 

individuel en traitement des franges. Cette stratégie permet de mettre à distance le bâti par 

des jardins privés, notamment quand le projet est en contact direct avec l'habitat existant, 

comme sur la pointe nord du secteur. 

L'implantation de ces constructions n'est par ailleurs pas identique sur tout le secteur, tout 

comme le développement des quartiers de Quint-Fonsegrives s'est fait progressivement et 

différemment en fonction des contextes. Autour de la place majeure du futur quartier, on trouve 

par exemple une morphologie de bourg avec des bâtiments implantés à l'alignement strict sur 

rue, afin de générer une centralité (P.139). Sur le reste du quartier on trouve des maisons 

aussi bien individuelles, en bande ou groupées. 

L'unité, la logique d'ensemble et la greffe au tissu existant se fait surtout dans le traitement 

des espaces publics et paysagers avec une adaptation de la nature des bâtiments en fonction 

des typologies d'espace (place publique, rue, ruelle, chemin). 

La volonté du projet est donc de proposer des formes urbaines et architecturales hétérogènes, 

en écho au contexte proche du centre-ville, tout en proposant des formes plus denses et plus 

diversifiées, afin de répondre aux besoins et exigences actuelles. 
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La forme urbaine et la répartition typologique constitue un projet structuré qui permet 

d'accueillir une souplesse dans le traitement des bâtiments et de ne pas être dans une forme 

d'homogénéité, qui rend la greffe à l'existant parfois délicate, surtout avant que le végétal ne 

prenne toute son ampleur.  

Le projet souhaite promouvoir une diversité et une qualité de mise en œuvre de ses 

constructions. Dans cette logique, l'ensemble des matériaux de construction sont autorisés, 

dans la limite des prescriptions du PLUiH et exception faite des vêtures et bardages bois, pour 

lesquels le savoir-faire local est peu satisfaisant (P.140).  

Le Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 

privilégie l'emploi de matériaux naturels : brique, terre cuite, bardages métalliques ; enduits 

taloché ou à grains fins ; bois préférablement en menuiseries, par-vues, garde-corps, volets 

(le bardage bois est autorisé à condition de garantir sa stabilité dans le temps par un avis 

technique et une note argumentée). Ce Cahier précise également les conditions d'emploi de 

la couleur. Il est préconisé de travailler la couleur de la façade avec dominante neutre et 

contrepoint contrasté et/ou coloré pour la modénature, les menuiseries, les garde-corps et tout 

autre élément. 

La volonté est donc de privilégier des structures et des enveloppes cohérentes, sobres et 

pérennes, à l'image des constructions traditionnelles que l'on peut trouver aux abords du site 

(P.140). 

 

Traitement des transitions avec espaces agricoles voisins, notamment les lisières 

Pour assurer un traitement qualitatif et pérenne de ses lisières, le projet fait le choix de 

s'appuyer sur les structures paysagères existantes (P.215) : les haies bocagères et les fossés. 

Le projet propose plusieurs approches. 

Les haies et fourrés denses et développés du Chemin des Arnis forment un corridor majeur 

sur le site, réservoir de biodiversité important : habitat, transit, nourriture, reproduction (Fig. 

84). Le choix est donc fait de maintenir une distance protectrice avec l'implantation d'un 

continuum végétal généreux, planté de haies d'arbustes à petits fruits (P.139). Cette nouvelle 

haie permettra d'une part de protéger et préserver le milieu naturel existant et de renforcer les 

conditions d'une biodiversité d'autre part. La haie de vieux arbres à l'Est sera conservée et 

complétée afin de formée un continuum végétal, indispensable au transit de la faune. La prairie 

mésophile est conservée en l'état (P.216). 

Dans une volonté de maintien de la biodiversité existante, ces espaces de lisières feront l'objet 

d'un entretien à minima (pas de taille, pas de désherbage, mise à distance de l'activité 

humaine). L'objectif est de maintenir le développement naturel de ces espaces. 

Comme il est fait mention p.139 de l’étude d’impact, le maintien des fossés et lisières en limite 

de quartier ainsi que le recul des constructions imposé au travers des prescriptions et fiches 

de lot, permettront un éloignement des terrains agricoles afin de faire cohabiter au mieux 

habitat et activités agricoles. 

 

 

Avis de l’autorité environnementale 
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Réponse du maître d’ouvrage 

Il est rappelé que le projet s'inscrit dans l'idée du développement d'un quartier nature.  

Dans cet objectif, les espaces publics sont pour la majorité des espaces de parcs et de loisirs, 

accueillant des plantations d'agrément, des plantations comestibles et réduisant les matériaux 

perméables au stricte nécessaire (p.139 de l’étude d’impact). Les essences présentées P.218 

de l’étude d’impact montrent une logique de stratification (arbres isolés, arbres en bosquet, 

arbres fruitiers, arbres de grand et moyen développement, noues, arbustes, vivaces, 

grimpantes, prairie) et la volonté du projet d'opter pour des « essences locales et/ou rustique » 

(voir P.139 de l’étude d’impact : V.A.3.2). 

Les voiries sont publiques et seront plantées pour assurer une ambiance paysagère. La 

hauteur des arbres qui seront plantés (liste p218) permettra à terme un couvert végétal qui 

atténuera l’impact visuel et participera à créer un paysage vert. 

Il est également rappelé que le projet sera réalisé sous forme de ZAC par la commune. A ce 

titre le cahier des charges de cessions de terrain est obligatoire. Les prescriptions 

architecturales, urbaines, paysagères et environnementales seront annexées au CCCT. La 

commune a décidé d’approuvé les CCCT. En application des nouvelles dispositions du code 

de l’urbanisme, ces prescriptions seront donc prises en compte lors de l’instruction des 

demandes d’autorisation d’urbanisme. 

La charte des prescriptions précise en complément des dispositions du PLUIH le traitement 

des espaces privés. Cette démarche assurera par exemple une moindre imperméabilisation 

des sols avec l'instauration d'un pourcentage de pleine terre à respecter et de méthodes 

d'infiltration des eaux de surface (P.218). Elle précise également les dispositions requises en 

matière d'éco-aménagement, comme des palettes végétales pour des haies séparatives multi-

espèces, propices aux oiseaux et insectes, proposées (P.218 de l’étude d’impact).  

Les prescriptions sur le bâti imposent aux futures constructions de suivre au plus près la pente 

naturelle du terrain, afin de limiter les déblais-remblais et l'impact visuel des constructions (voir 

schémas P.139). L'illustration suivante rend compte de l'inscription dans la pente des 

bâtiments et infrastructure du projet.  

 

La séquence conduisant de l’espace public à l’entrée des bâtiments sera systématiquement 

disposée de telle sorte que l’eau s’écoule du seuil du bâtiment vers l’espace public et non 

l’inverse. Le niveau fini du RDC sera toujours plus haut altimétriquement que le seuil de 

l’espace public. L’intérêt de cette prescription est double : éviter d’enterrer les bâtiments par 

rapport à l’espace public et favoriser les écoulements naturels simples en évitant les 

équipements techniques. 
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3.4. Transition énergétique 

3.4.1. Mobilité 
 

Avis de l’autorité environnementale 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Dans le cadre de l’avant -projet et des échanges avec les services de Toulouse Métropole, les 

voiries internes à la ZAC ont été adaptées pour permettre la circulation des bus dès lors que 

TISSEO estimera opportun de desservir ce quartier. Dans cette attente, la commune la 

possibilité de mettre en place une navette communale. De plus, les cars pourront être accueilli 

pour la desserte du groupe scolaire. 

En ce qui concerne les places de stationnement, la commune a bien pris en considération le 

ratio de 1.87 places de stationnement préconisé par le PLUIH. Cependant, compte tenu du 

nombre de logements sociaux de 35% pour lesquels il est réalisé 1 place par logement, la 

commune prend en compte cet impact en appliquant effectivement un ratio de 2.01 places de 

stationnement par logement. Le delta n’est que de 0.14 place par logement.  

Les actions en faveur des mobilités sont un axe majeur de la commune. 

Le projet prévoit des liaisons douces comme l’indique le plan p. 136 de l’étude d’impact. Cela 

permet de rejoindre le centre-ville distant de 950 m en 11 mn. Les modes alternatifs à la voiture 

ont bien été pris en compte. La ligne linéo 1 fonctionne très bien. L’arrêt de bus est à 800 m. 

Dans ce cadre sont déjà fléchées sur l’enveloppe locale 2021/2023, des opérations de 

développement de modes alternatifs pour relier les liaisons douces qui seront réalisées dans 

ce nouveau quartier au secteur Sud-Ouest et centre-ville. La phase étude est d’ores et déjà 

engagée. 

En outre la voie d’accès à la ZAC décrite par le schéma suivant présente une voie à double 

sens, bordée de chaque côté par une voie cyclable et une voie piétonne pour une largeur 

totale de 13 mètres.  
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Le tracé de la voie d’accès à la ZAC a été validé au PLUiH du 3 octobre 2017 et étudié par les 

services du Pôle Territorial Est en mai 2018.  

La voie d’accès a été dimensionnée en termes de structure suivant les guides des chaussées 

neuves à faible trafic avec les hypothèses suivantes : 

  

Le dimensionnement et caractéristiques principales des ouvrages (voirie, giratoire) a été vu 

avec les services de Toulouse Métropole au stade de l’avant-projet. Il va de soi que les études 

PROjet seront réalisées avant exécution des ouvrages. Elles préciseront et confirmeront ces 

éléments. 

Concernant la trame viaire du projet, l’étude de trafic EGIS de 2015 pour le projet de la jonction 

EST et portant sur la route de Castres notamment, présente le trafic à l’horizon 2030. Les 

projets de ZAC / mobilité et pixels ont été pris en compte 

Les estimations trafics ont permis d’étudier aux horizons 2020 et 2030 l’évolution du secteur. 

L’hypothèse d’horizon 2030 prenait en compte :  

- Population/emploi : les potentiels de développement des communes (de par le SCOT) 

et les projets de ZAC du projet de Jonction EST ainsi que la clinique Capio.  

- Transport en commun : prise en compte des projets inscrits au Plan de Déplacement 

Urbain (PDU) « Projet mobilité 2020/2025 /2030) 

 

3.4.2. Qualité de l’air 
 

Avis de l’autorité environnementale 

 

Réponse du maître d’ouvrage 
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Les émissions GES dans le cadre du projet seront liées : 

- Aux déplacements générés par le projet 

- A la construction de bâtiments 

- Aux systèmes énergétiques 

- Aux différentes activités installées 

Le positionnement de la ZAC s’inscrit dans une logique de rapprochement des lieux de vie et 

d’emploi.  

Le PCAET a été pris en compte.  Des dispositions seront réalisées pour encourager la pratique 

de mobilités alternatives à la voiture comme indiqué dans la réponse précédente : piste 

cyclable, aménagements piétons vers le centre-ville, dans le quartier, mise en place de bornes 

de recharges électriques sur les parkings publics, limitation de la vitesse, mise en place de 

zone 30 notamment au droit du groupe scolaire. Dans le cadre du groupe scolaire les solutions 

telles que pédibus, parcours scolaire seront bien entendu étudiées avec l’ensemble des 

partenaires (enseignants, parents d’élèves, etc..) et mises en œuvre. 

Sur les transports en commun, il convient de se reporter à la réponse précédente. 

 

3.4.3. Développement des énergies renouvelables 
 

Avis de l’autorité environnementale 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

La règlementation en vigueur devra être respectée : 

- Respect de la règlementation thermique en vigueur au moment du permis de construire 

(RT 2012, RE 2020) 
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- Les orientations de l’étude d’approvisionnement en énergie réalisée dans le cadre de 

l’étude d’impact.  

Les prescriptions architecturales, paysagères et environnementales annexées au CCCT, 

prévoit des dispositions en ce sens. Il est recommandé aux preneurs de lot d’avoir une 

réflexion sur l’empreinte carbone des constructions, et d’avoir recours aux énergies 

renouvelables dans la mesure du possible.  

Pour l’équipement public (groupe scolaire), la commune a déjà retenu la géothermie en source 

d’approvisionnement énergétique conformément à l’étude EnR. Un comité de pilotage travaille 

sur le sujet. 

Une pré-étude sur les candélabres solaires a été menée par le SDEHG en 2019 et cette 

solution ne paraît pas adaptée.  La commission communale environnement travaille sur des 

abaissements de puissance à 80 % ou même à des extinctions partielles. 

 


