
zac de Gamasse-Rébeillou 

dossieR de cRéation 
A. RAppoRt de pRésentAtion

secteuR GAmAsse-Rébeillou,
Quint-FonseGRives

decembRe 2020



Rapport de présentation  Gamasse-Rébeillou  Décembre 2020
Ville de Quint-Fonsegrives - Agence Dessein De Ville2 

Partie 1 : OBJet et JUStiFiCatiON De L’OPÉratiON 5

1 /  Objet de l’OpératiOn 8
a. La concertation au service du projet 9

2 / Un prOjet de dévelOppement pOUr la ville 10

A.	 Étude	préalable	et	définition	du	projet	 10
B.	 Définition	du	parti	d’aménagement	 10
C.	 Les	équipements	et	espaces	publics	 11
D.	 Répartition	spatiale	de	la	programmation	 11
e. accessibilité 14

3 / les axes fOrts dU prOjet d’UrbanisatiOn 18

A.	 Maillage	général	 18
B.	 Projet	de	paysage	 18
C.	 Mixité	typologique	 19
D.	 Un	quartier	de	faible	densité	respectant	les	caractéristiques	de	la	commune	 19
E.	 Perméabilité	du	sol	et	gestion	de	l’eau	 22
F.	 Orientation	du	bâti	 23
G.	 Paysage	et	biodiversité	 23
H.	 Topographie	intégrée	 24
I.	 Prescriptions	sur	le	bâti	 25

4 / jUstificatiOn de l’OpératiOn 26

PARTIE	2	:	DEsCRIPTIOn	DE	L’ÉTAT	DU	sITE	ET	DE	sOn	EnvIROnnEMEnT	 29

1 /  le cOntexte physiqUe et natUrel 30
A.	 La	topographie	 30
B.	 La	géologie	 30
C.	 Les	données	hydrauliques	 30

2 /  le milieU biOlOgiqUe 31

A.	 La	continuité	écologique	 31
B.	 La	biodiversité	du	site	d’étude	 32
C.	 Les	protections	réglementaires	 32

3 /  le cOntexte Urbain et paysager 33

A.	 La	construction	du	territoire	communal	 33
B.	 L’évolution	du	secteur	 33
C.	 Les	paysages	naturels	 33
D.	 Le	milieu	urbain	 34
E.	 L’occupation	des	sols	 34

4 / le cOntexte sOciO-écOnOmiqUe 35

SOmmaire



3 

A.	 L’évolution	de	la	population	 35
B.	 Contexte	agricole	 36
C.	 Les	équipements	publics	et	services	 37
D.	 Les	transports	collectifs	 37
E.	 La	gestion	du	stationnement	 38
F.	 Les	modes	doux	 39
G.	 Les	usages	observés	 39

5 /  la desserte en réseaUx 39

A.	 L’assainissement	des	eaux	usées	et	pluviales	 39
B.	 La	gestion	des	déchets	 40

6 /  les risqUes sUr la santé hUmaine 40

A.	 Les	risques	naturels	 40
B.	 Les	risques	technologiques	 40
C. La pollution de l’air 41
D.	 La	pollution	des	sols	et	risque	lié	à	la	présence	d’ICPE/sEvEsO	 41
E.	 La	pollution	électromagnétique	 41
F. Les nuisances sonores 41
G. Les nuisances vibratoires 41

PARTIE	3	:	PROGRAMME	GLOBAL	PRÉvIsIOnnEL	DEs	COnsTRUCTIOns	à	
ÉDIFIER	DAns	LA	zOnE	 43

1 /  le lOgement 45

2 /  les activités écOnOmiqUes 45

3 /  les éqUipements pUblics 45

4 /  les espaces pUblics 46

Partie 4 : raiSONS POUr LeSqUeLLeS, eN reGarD DeS DiSPOSitiONS 
D’URBAnIsME	En	vIGUEUR	ET	DE	L’InsERTIOn	DAns	L’EnvIROnnEMEnT,	LE	
PrOJet a ÉtÉ reteNU 49

1 /  dispOsitiOns d’Urbanisme en vigUeUr 50
A.	 Le	sCoT	de	la	Grande	Agglomération	Toulousaine	 50
B.	 Le	Projet	Mobilités	2025-2030	 52
C.	 Le	PLUi-H	de	Toulouse	Métropole	 54

2 /  insertiOn dans l’envirOnnement natUrel et Urbain 56

A.	 Conserver	les	qualités	du	site	 56
B.	 Créer	des	espaces	publics	qualitatifs	qui	complètent	la	trame	verte	et	bleue	 57
C.	 Préconiser	une	charte	de	traitement	des	espaces	privés	 58



Rapport de présentation  Gamasse-Rébeillou  Décembre 2020
Ville de Quint-Fonsegrives - Agence Dessein De Ville4 



5 

pARtie 1 : obJet et 
JustiFicAtion de 

l’opéRAtion



Rapport de présentation  Gamasse-Rébeillou  Décembre 2020
Ville de Quint-Fonsegrives - Agence Dessein De Ville6 

 

pRéAmbule



7 

La Ville de Quint-Fonsegrives doit répondre à 
des besoins très forts en matière de logements 
et notamment de logements sociaux. Elle 
doit assurer le développement de ses 
infrastructures et particulièrement son offre 
d’équipements publics pour suivre l’évolution 
et le développement de la population de la 
commune, tout en conservant l’équilibre qu’elle 
a su préserver pour offrir qualité de vie et de 
services aux habitants.

Pour relever ces enjeux, la ville a acheté un 
foncier important il y a plus d’une dizaine 
d’année, afin de constituer une réserve pour 
son développement urbain.

Ce terrain aujourd’hui inscrit majoritairement en 
AUM4B dans le PLUIh de Toulouse Métropole, 
est ouvert à l’urbanisation. Une partie du foncier 
est classé en NS et comprend une zone humide 
qui sera entièrement préservée en l’état. Le 
périmètre de la ZAC se dessine sur la base de 

l’emprise de cette unité foncière acquise par la 
collectivité.

Le terrain est desservi par des voies qui ont 
pour fonction d’assurer le transit entre Flourens 
et Quint-Fonsegrives. Aussi la ville a décidé 
d’un commun accord avec la ville de Balma 
concernée par le tracé de cette dessete, 
d’aménager un accès spécifique à la ZAC sur 
des terrains privés et/ou portés par l’EPFL. De 
même le bassin paysager et d’agrément pluvial, 
a été positionné en continuité de la voie d’accès 
en limite du périmètre actuel.

La voie d’accès et le bassin sont donc situés 
dans le périmètre d’étude  à l’intérieur duquel 
s’insère le périmètre de la ZAC.

Tout au long de ce rapport nous ferons donc 
la distinction entre le périmètre d’étude 
comprenant la ZAC, son bassin et son accès et 
le périmètre de la ZAC lui-même.

Carte des périmètres d’étude et de ZAC Gamasse Rébeillou
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1 /  Objet de l’OpératiOn

La commune de Quint-Fonsegrives souhaite 
aménager le secteur de Gamasse-Rébeillou 
à des fins de logements et d’équipements 
publics de superstructures et d’infrastructures. 
Pour réaliser ce nouveau quartier, la commune 
a engagé une procédure de ZAC.

Le présent rapport de présentation est réalisé 
dans le cadre du dossier de Création de la ZAC, 
conformément aux dispositions de l’article 
R 311-2 du code  de l’urbanisme. La zone 
aménagée en nouveau quartier, soumis au 
périmètre de ZAC, correspond à une surface 
d’environ 20 ha. Ce périmètre de la ZAC s’insère 
dans un périmètre d’étude plus large qui 
comprend une voie d’accès qui doit être créée 
au Sud, ainsi que la parcelle qui accueillera le 
bassin paysager et d’agrément pluvial de ce 
nouveau quartier.

Objectif	du	projet	Gamasse-Rébeillou

L’objectif principal est d’assurer le 
développement de la commune en accueillant 
de nouveaux habitants sur la commune, en 
mettant en œuvre une opération à vocation 
principale d’habitat avec une réserve pour 
un équipement public scolaire accompagné 
d’un préau permettant d’abriter des activités 
d’extérieur 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, comme le préconise l’OAP et 
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 sa proximité 
permettra 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.

Les	enjeux	du	projet	Gamasse-Rébeillou

Les enjeux de l’opération découlent de l’OAP 
et 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.

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

• 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 non maîtrisés qui 
permettront notamment d’assurer la connexion 
du quartier avec la route de Castres. Le projet 
d’aménagement permettra de répondre aux 
enjeux suivants :

Habitat libre et social

• Répondre aux enjeux du programme 
d’orientation et d’actions en construisant 630 
logements maximum, ce qui correspond aux 
objectifs de densité du SCOT. 35% de ce total 
sont des logements sociaux, 

• Offrir un panel varié de logement libre et social 
aux typologies allant de l’individuel à la maison 
en bande en passant par l’intermédiaire ou 
l’habitat collectif.
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• 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 situé sur la 
frange nord ouest du périmètre, d’un réseau de 
parcs et de jardins qui structure le quartier et 
s’inscrire 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

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.

• Aménager un réseau cyclable et piéton à 
l’intérieur du quartier qui permette de mailler 
correctement le site et le relier de façon efficace 
au reste de la ville.

• Anticiper le développement des transports en 
commun.

a. La concertation au service du projet

La ville de Quint-Fonsegrives a initié la démarche 
de concertation. En effet, conformément aux 
dispositions de l’article L303-2 du Code de 
l’Urbanisme, le projet de ZAC a fait l’objet d’une 
concertation publique:

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-Rébeillou « et ouvert la 
concertation du public au vu des objectifs 
définis conformément à l’articles L 103-2 du 
code de l’Urbanisme, la commune envisageant 
la réalisation de l’opération sous forme de ZAC. 

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 une soixantaine 
de 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.
Cette deuxième réunion a réuni une dizaine de 
participants.

2) Deux ateliers traitant chacun trois 
thématiques 
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.
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Leur constitution a été annoncée lors de la 
première réunion publique, via un affichage 
public à travers la ville, un article dans a 
dépêche, 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. 

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.

4) Boîte à idée en carton
Une boîte à idée en carton a été mise à 
disposition du public à la Mairie à proximité de 
l’exposition, afin que le public puisse y glisser 
ses propositions sous forme de lettre, dessin, 
croquis, plans.

5) 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. 

Objectifs	spécifiques	du	projet

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, cyclables et motorisées ;

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 logement varié 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.

2	/	Un prOjet de dévelOppement pOUr la 

ville

a. Étude	préalable	et	définition	du	
projet

La création de la ZAC constitue une étape 
qui a été précédée de plusieurs mois d’étude 
préalable au cours desquels plusieurs scénarios 
de projet urbain ont été étudiés, ce qui a 
abouti à l’établissement d’un plan guide pour 
l’aménagement du quartier. Enfin, une période 
de concertation a permis d’enrichir le projet.

B. Définition	du	parti	d’aménagement

Le parti d’aménagement retenu a fait l’objet 
de choix relatifs aux différentes contraintes 
du site, aux opportunités du territoire et aux 
attentes de ce secteur pour le développement 
stratégique de la ville, mais surtout à la volonté 
politique de créer un quartier nature. En effet, 
environ 40 % de la surface du nouveau quartier 
sera de l’espace public dont 2 ha seront traités 
en parcs et jardins. Les noues et les espaces 
plantés accompagnant les voies représentent 
quant à elles 1,8 ha.

Les enjeux et objectifs du projet sont illustrés 
dans la double page suivante.

La programmation du projet urbain de 
Gamasse-Rébeillou vise à la réalisation d’une 
opération d’aménagement sur 20 ha de 630 
logements répartis comme suit :
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- Logements Collectifs : 17200 m² de SDP
- Lots à bâtir : 10950 m² de SDP
- Logements sociaux collectifs : 7150 m² de SDP
- Logements sociaux individuels : 6750 m² de SDP
- Maisons de ville : 4250 m² de SDP
- Équipement public, surface parcelle de 10000 m², 
1400 m² de SDP
- Locaux mutables pour services et commerces de 
proximité : 300 m² de SDP

Un potentiel de développement des activités 
libérales, services, commerces ou locaux 
associatifs a été identifié au RDC des bâtiments 
collectifs se trouvant autour de la place 
principale. La vision prospective du projet et 
la réalité du contexte économique et social 
local nous orientent vers une solution tournée 
vers la mutabilité des RDC, ce qui permet de 
multiples adaptations possibles en fonction des 
opportunités. Un potentiel de 300 m² de SDP 
serait concerné par cette mutabilité.

C. Les	équipements	et	espaces	publics

Le projet urbain intègre la réalisation 
d’équipements de différents types :

Un équipement à rayonnement communal, à 
savoir un groupe scolaire de 8 classes.

Des espaces publics se structurant de la 
manière suivante :

• La création d’une nouvelle voie de desserte du 
quartier via un accès à créer à route de Castres.

• Des nouvelles rues, places et venelles 
hiérarchisées suivant la structure du nouveau 
quartier.

• Une strucure paysagère pour le projet: trame 
verte et bleue, panoramas sur le paysage, 
nouveau parc urbain, jardin central

D. Répartition	spatiale	de	la	program-
mation

En croisant l’armature du site et les secteurs 
à enjeux environnementaux, le principe de 
répartition de la programmation a été réfléchi 
selon plusieurs axes :

- Préserver la zone humide à la pointe ouest du 
site en privilégiant la proximité du programme 
d’équipement scolaire

- Regrouper les bâtiments d’habitat collectif 
en partie basse (sud-ouest) du site afin de 
préserver les vues en partie haute

- Connecter les espaces publics majeurs par un 
parc linéaire dévolu à la promenade, au sport et 
aux jeux.

Croquis d’ambiance de la place principale
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Les enjeux :

Corridor	biologique	en	
frange	de	quartier

Concentrer la densité au 
sud	afin	de	préserver	les	

cônes de vue

zone	humide	préservée

avenue plantée

Intentions du Projet - réponse aux objectifs de la ZAC

• Créer un quartier intégré à son 
environnement et profitant des atouts liés 
à la proximité du centre de Quint et de la 
métropole.

• 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.
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Belvédère

Parc linéaire

Jardin central

Place publique

Bassin	paysager	et	
d’agrément	pluvial

Habitat

• Articuler les enjeux du POA et du SCOT 
en matière de logements et de densité,

• Répondre aux besoins de logements 
sociaux en offrant des typologies d’habitat 
variée allant du collectif à la maison de ville, 

• Offrir un panel varié de logement libre et 
social,

• 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 et s’inscrire 
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

Urbanisation

• Anticiper les connexions potentielles,

• Anticiper le nombre de véhicules sur le 
site et prévoir une offre de stationnement 
adaptée,

• Assurer une réserve foncière d’un hectare 
destinée à accueillir un équipement public 
scolaire,

• Aménager un réseau cyclable et piéton à 
l’intérieur du quartier,

• Anticiper le développement des transports 
en commun.
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e. aCCeSSiBiLitÉ

PriNCiPeS De DeSSerteS

La parcelle existante dans laquelle s’inscrit le 
projet d’aménagement de Gamasse-Rébeillou 
n’est pas connectée au réseau viaire de la ville. 
C’est pourquoi la ZAC intègre la création d’une 
voie de desserte principale accompagnée d’une 
voie verte qui permet la connexion avec la piste 
cyclable de la route de Castres, infrastructure 
cyclable majeure du secteur. Cet axe se 
prolonge par un boulevard principal qui boucle 
sur lui-même et permet de desservir l’ensemble 
des lots. Une voie intermédiaire en sens unique 
complète la desserte.

La trame viaire a été dessinée pour répondre 
aux contraintes topographiques et spatiales du 
site. En effet, la forme triangulaire de la Parcelle 
et sa forte déclivité ont conduit à la recherche 
d’un dessin le plus rationnel possible, tout en 
s’inscrivant dans la trame verte et bleue identifiée 
dans le PLUi-H, accompagnée d’une desserte 
piéton-cycle à l’échelle du quartier, s’appuyant 

sur celle-ci. Ainsi la mise en place de venelles, 
d’un parc linéaire, d’espaces publics traités 
comme des jardins, favoriseront l’appropriation 
du quartier par ses habitants à pied ou à vélo.

RÉsEAU	vIAIRE

Le site de la Gamasse-Rébeillou est bordé 
par le chemin du Rébeillou, qui est une route 
carrossable, et également par différents chemins 
communaux  qui servent principalement à des 
fonctions agricoles et de promenade : le chemin 
des Arnis et le chemin d’Herbude.

Ces différentes voies d’accès permettent de 
connecter le projet au reste de la ville via les 
modes piétons et cycles.

La connexion viaire du projet sera créée au 
préalable pour le relier directement à la route 
de Castres au niveau du rond-point dit de 
Chausson-Matériaux.

Le projet profite ainsi d’une proximité 
immédiate du centre-ville, de ses commerces 



Poche de stationnement minute pour la desserte école

Tableau comparatif de répartition des stationnements par typologie.
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et équipements public, ainsi que de la proximité 
du moyen de transport en commun Linéo situé 
route de Castres.

L’équipement public sera lui desservi par 
une dépose minute qui vient s’insérer sur la 
parcelle et recrée une poche de stationnement 
spécifique et limitée dans le temps. Les cars 
scolaires pourront quant à eux s’arrêter en face 
du parvis de l’école sur un emplacement prévu 
cet effet.

en conclusion

La ZAC de Gamasse-Rébeillou sera desservie 
par une voie dédiée lui permettant d’être 
connectée à l’ensemble des axes structurants 
de la ville. Le site du projet est également 
connecté avec des chemins communaux qui 
serviront de support aux modes doux. Il n’existe 
donc aucune contrainte à la réalisation du projet.

L’OFFre De StatiONNemeNt

La ville de Quint-Fonsegrives dispose d’une offre 
de stationnement répartie sur différents parkings 
de proximité proches des équipements publics, 
des polarités commerciales et des centralités 
de quartier. Cette offre de stationnement 
public est gratuite et sans limitation de durée. 
En centre-ville, une zone bleue a été instaurée 
Cours Goudouli et Avenue du Parc.

Une réflexion a été engagée sur la question du 
stationnement privé et public afin que l’espace 
public ne soit pas saturé de véhicules comme 
cela est souvent le cas dans des opérations 
similaires lorsque les seuils minimum sont mis 
en place. Ces seuils minimum ne reflètent en 
effet que rarement la réalité des usages. Il est 
à noter que selon les données INSEE, 44.6 % 
des ménages ont 2 voitures, 42.1% ont une 
seule voiture et enfin 13.3% des ménages n’en 
ont pas. Il y a donc une majorité de ménages 
qui ont deux véhicules, ce qui représente une 
forte pression sur l’espace public en termes de 
mésusages.

Le projet propose 190 places de stationnements 
publics répartis sur les voies de circulation. 
Pour les logements sociaux réalisés en maison 
individuelle, conformément au PLUIH en vigueur, 
une place de stationnement a été prévue par 
logement, mais la collectivité compte réaliser 
une poche de stationnement public par lot 
social qui permettra de doubler le nombre de 

  Projet Référence PLU
Nombre de logements total 630 ratio pk ratio pk

287 logements collectifs privés 2 574 2 574
73 lots à bâtir 2 146 2 146

130 logements sociaux collectifs 1 110 1 110
90 logements sociaux individuels 2 180 1 90

50 maisons de ville 2 100 2 100
Stationnements sur le domaine public   160   160

TOTAL   1290   1200
  ratio 2,01 ratio 1,87
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Schéma de mobilité piétons et cycles
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stationnements. Ainsi au total en comptant le 
nombre de stationnements publics et privés, 
le ratio de stationnements sera porté à 2.01 
places par logement au lieu des 1.87 places 
préconisées par le PLUIH comme le montre le 
tableau ci-dessous.

La ville prévoit également d’implanter une 
dizaine de bornes de recharge pour les 
véhicules, motos et vélos électriques afin de 
répondre aux nouveaux besoins en matière de 
mobilité.

Ainsi, l’offre en stationnement de la ZAC 
Gamasse-Rébeillou, convenablement répartie 
selon les typologies et les lots, permettra 
d’absorber la deuxième voiture du foyer et 
limitera les mésusages liés aux automobiles 
mal stationnées ou empiétant sur les espaces 
piétons.

LeS traNSPOrtS COLLeCtiFS iNterUrBaiNS

La commune de Quint-Fonsegrives est 
desservie par les lignes de bus 83, 84, 104 et 

le Linéo 1 qui correspond au bus à haut niveau 
de service. Les lignes 84 et 104 passent à 
proximité de la ZAC. Le point le plus proche de 
la ZAC se trouve à 500 m de la station de bus la 
plus proche et le point le plus éloigné se trouve 
lui à 1 km.

Le Linéo 1 se trouve à 800 m de la ZAC et 
permet de rallier le centre-ville de Toulouse en 
30 minutes. Cela équivaut au temps de trajet 
que permet la ligne 83 qui renvoie sur le métro 
à la station Balma Gramont. Les transports 
en commun desservent les zones d’emploi 
principales à proximité de Quint.

en conclusion

La ZAC de Gamasse-Rébeillou est correctement 
desservie par les transports en commun sur ses 
proches abords, mais le réseau existant, malgré 
un développement constant, reste moins 
privilégié par les usagers que les véhicules 
individuels.
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LiaiSONS DOUCeS

La ZAC a été conçue pour accueillir un réseau 
piéton-cycle : deux axes principaux permettent 
de traverser la ZAC du Nord au Sud d’une 
part et de l’Est à l’Ouest d’autre part offrant la 
possibilité de connecter les principaux chemins 
de promenade aux voies majeures qui relient 
la piste cyclable faisant la liaison entre Quint et 
Toulouse via la route de Castres.

Différentes typologies de liaisons douces sont 
proposées, chacune remplissant un rôle précis. 
La voie majeure de la ZAC conçue comme une 
voie mixte piétons et cycles permet de rabattre 
tous les flux vers la piste cyclable de la route de 
Castres.

La deuxième liaison douce majeure, empruntant 
le chemin rural de Rébude connecte le chemin 
des Arnis à l’Est avec le Chemin Du Rébeillou 
à l’Ouest.

Une voie de desserte en sens unique accueille 
un contresens cycle qui favorisera les trajets 
vers l’axe principal de la ZAC. Enfin des sentes 

piétonnes permettent de relier la ZAC au 
corridor biologique qui longe la limite Nord-Est 
de la ZAC. Ces espaces plutôt généreux, d’une 
largeur de 10 m seront agrémentés de noues et 
de plantations d’arbres en cépée, ainsi que de 
mobilier urbain d’assise et de mâts d’éclairage 
afin d’encourager divers usages à différents 
temps de la journée.

en conclusion

Le maillage piéton-cycle est non seulement 
suffisant, mais il profite de la présence du Parc 
linéaire qui traverse le site du Nord au Sud et 
des chemins existants qui connectent l’Est et 
l’Ouest du site. En revanche, la topographie 
assez prononcée du site, 6% de moyenne, 
rendront les déplacements PMR, cyclables et 
pour les personnes âgées assez difficiles.

L’axe principal Le parc centralLe belvédère L’équipement 
public

La voie 
d’accès Sud

La place 
publique

Le projet inséré dans son environnement - les principales caractéristiques du nouveau quartier
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3	/	les axes fOrts dU prOjet 

d’UrbanisatiOn

a. Maillage	général

Le maillage du quartier a été pensée pour 
faciliter les déplacements. Son dessin s’appuie 
sur un axe qui prend la forme d’un boulevard 
flanqué de deux espaces plantés de 3 m de 
large chacun. Cette voie boucle sur une rue qui 
permet de rejoindre l’accès principal situé au 
Sud du quartier. Les deux voies sont reliées par 
une desserte transversale en sens unique.
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Maillage envisagé
à long terme

Schéma de maillage à long-terme

Le 

maillage et la morphologie des îlots ont été 
esquissés pour que les développements futurs de 
l’urbanisation du secteur puissent se connecter 
à ce nouveau quartier. En effet il est important 
d’anticiper le maillage à long terme afin de ne 
pas créer une juxtaposition de lotissements 
disjoints. Car c’est principalement le défaut de 
maillage qui aboutit à des problématiques de 
déprises de certains quartiers ou de mauvais 
fonctionnement.

B. Projet	de	paysage

Le projet d’aménagement s’inscrit dans une 
topographie et un paysage bien particuliers 
de périphérie urbaine et de plaine agricole. Il 
est donc pertinent de développer l’idée d’un 
quartier nature qui s’appuie sur les atouts et 
composantes existantes de l’environnement 
proche. Totalement inscrit dans la trame verte et 
bleue décrite dans le PLUi-H, le projet propose 
de développer cette trame en s’appuyant sur 
la structure paysagère existante (cf. «C. Les 
paysages naturels» p.29-30), à savoir le chemin 
de Rébude. 

Les espaces publics majoritairement plantés 
d’essences locales et/ou rustiques ne 
nécessiteront pas un entretien complexe ou 

Insertion du projet dans le paysage lointain : un projet inséré dans la trame bocagère du site
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onéreux, ce qui est prépondérant pour la 
durabilité de l’aménagement. La structure 
paysagère s’articule autour d’un parc linéaire 
et d’un jardin central imaginé comme le cœur 
vert du quartier. Ce parc central relie la place 
principale au belvédère situé au Nord du quartier 
et qui offre un panorama entre ville et campagne. 
Le corridor écologique est maintenu par un 
continuum végétal généreux planté de haies 
d’arbustes à petits fruits dont profiteront les 
futurs habitants et la faune avicole locale. Cette 
continuité végétale permettra de maintenir une 
distance protectrice entre les haies existantes 
et le nouveau quartier.

Les aménagements paysagers se structurent 
autour de plusieurs thématiques réparties 
spatialement dans le quartier : le verger, la 
grande haie de petits fruits, le parc de loisirs, 
le belvédère, la place jardinée. Ces espaces 
accueilleront des plantations d’agrément, des 
plantations comestibles, des équipements 
sportifs et de loisirs de type jeux pour enfants 
ou terrain de pétanque (voir schéma de projet 
paysager p.53).

L’ensemble de ces aménagements 
contribueront à la qualité de vie dans le quartier 
qui bénéficiera à tous les habitants de Quint-
Fonsegrives.

C. Mixité	typologique

La mise en place d’une mixité de typologies 
d’habitat permet de rendre le quartier attractif 
et dynamique. Cette démarche vise à répondre 
de manière réfléchie et mesurée aux objectifs 
du PLUiH. La forme urbaine proposée articule 
plusieurs contraintes pour les transformer en 
atouts pour le quartier : les logements sociaux 
sont disséminés et variés afin de mieux s’intégrer 
: logement BRS, accession sociale, maisons 
individuelles sociales... Autant de dispositifs qui 
permettront d’obtenir des logements de qualité, 
bien intégrés au quartier.

D. Un quartier de faible densité 
respectant les caractéristiques de la 
commune

Il est prioritaire pour la commune que la création 
d’un nouveau quartier soit en cohérence avec 
son identité. Aussi ce quartier devra-t-il être aussi 
proche que possible du caractère pavillonnaire 
de la commune avec des accès aisés au milieu 
naturel. Cependant la commune a aussi besoin 
de logements sociaux, et l’urbanisation de ce 
secteur doit aussi correspondre aux politiques 
métropolitaines de densification urbaine.

Insertion du projet dans le paysage proche : Un quartier nature en continuité de l’urbanisation existante
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Ainsi le projet se développera selon une densité 
d’environ 35 logements par hectare selon les 
prescriptions du SCoT .

Du point de vue de la répartition de l’habitat 
et des hauteurs sur ce quartier, il a été choisi 
de minimiser les hauteurs de bâtiments à un 
maximum de R+2. Les bâtiments les plus 
importants sont localisés en cœur de zone, la 
plupart des constructions se situant au contact 
des zones agricoles connexes se développant 
en R+1. De cette manière les vues sont 
préservées et la transition avec les espaces 
agricoles effective.

Ce plan présente l’épannelage sur la ZAC :
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Schéma d’intention de l’épannelage sur la ZAC Gamasse-
Rébeillou

La ZAC de Gamasse-Rébeillou permettra 
d’accueillir 630 nouveaux logements, soit une 
augmentation de population de plus de 1400 
habitants. La densité de ces habitats est réfléchie 
afin de s’insérer dans le secteur agricole actuel 
et en cohérence avec les caractéristiques de la 
commune.

Un quartier qualitatif pour les nouvelles populations

Le nouveau quartier présente une mixité en 
termes de logements et de populations. Cette 
répartition a été pensée pour créer les meilleures 
articulations possibles entres les typologies, tout 
en favorisant l’intégration du logement social 
qui s’exprime sous plusieurs formes : le collectif 
et l’individuel. Ainsi les typologies se présentent 
sous la forme d’une mosaïque plutôt que par 
une sectorisation. Le projet prévoit plusieurs 
typologies de bâtiments :
• Des lots à bâtir
• Des maisons de villes (maisons accolées)
• Des logements sociaux individuels
• Des logements collectifs sociaux ou non

En lien avec l’épannelage présenté 

La grande place en entrée du quartier offre un parvis pour l’école sécurisé accessible aux vélos et piétonsd'Isarnis
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précédemment, la répartition des différentes 
typologies est présentée sur la carte suivante. La 
conception du quartier a intégré une répartition 
de ces typologies pour offrir la meilleure mixité 
possible.

Au-delà de la mixité de logements et de 
catégories de populations, le projet prévoit 
de développer un quartier agréable à vivre où 
les espaces verts dominent. La relation aux 
espaces naturels et agricoles est importante sur 
ce secteur. On se reportera au volet paysager 
pour plus de précisions concernant les grands 
enjeux d’insertion paysagère du projet (cf 4.2, 
p. 60-63).

Les perspectives ci-dessus permettent de se 
faire une idée des ambiances souhaitées.

 Caractéristiques des espaces publics

L’apport de cette nouvelle population (1400 
individus environ) sera bénéfique pour la 
commune. Cette population pourra utiliser les 
différents services et commerces existants 
à proximité. Les voiries du nouveau quartier 
favoriseront largement les déplacements doux 
avec de larges trottoirs et des pistes cyclables. 
Avec une connexion au réseau vert existant 
sur le chemin du Rébedou et via le chemin 

de Rébeillou, la population sera située à 1 km 
environ des commerces de l’avenue de Castres. 
Il s’agit d’une distance facilement réalisable 
à pied ou vélo pour ces nouveaux habitants. 
D’autre part, une nouvelle voie cyclable sera 
créée le long de la voie de desserte afin de 
connecter facilement ce nouveau quartier au 
réseau existant sur la RD820.
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Schéma de principe de la répartition des typologies
Un projet inscrit dans son paysage environnant

Le quartier étant marqué par la topographie, 
cela pourrait être considéré comme un frein 
aux déplacements doux, mais il faut cependant 

Le nouveau quartier s’organise autour de son équipement public, de sa place majeure jardinée et du Parc linéaire
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garder à l’esprit que sur Toulouse de nombreux 
quartiers sont aussi marqués par la topographie 
(La Terrasse, Jolimont,...), ce qui n’empêche 
pas les modes doux de se développer sur 
l’agglomération au vu des gains de temps non 
négligeables sur des trajets compris entre 1 
et 10 km par rapport à l’usage de la voiture. 
Enfin, de nombreuses entreprises ont intégré 
un plan de déplacement favorisant ces modes 
de déplacement.

e. Perméabilité	du	sol	et	gestion	de	
l’eau

Une véritable architecture du sol est mise en 
place sur les espaces publics. Sur les parcelles 
privées, les prescriptions du sol recherchent la 
plus grande porosité possible. La mise en œuvre 
de matériaux perméables, et d’espaces en 
pleine terre conduira à ainsi meilleure absorption 
de l’eau par les sols, afin de favoriser la 
transpiration l’été et la rétention l’hiver. L’objectif 

La place qui comporte un mail planté et une partie jardinée s’ouvre sur un Parc linéaire
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Figure 134 : Exemple de profils de voiries favorisant les déplacements doux vers le centre de Quint-Fonsegrives



Schéma de maillage du quartier

23 

est de contribuer à une meilleure gestion de 
l’eau, et d’améliorer le confort bioclimatique 
pour les habitants du quartier.

Cet objectif se traduit par l’implantation 
d’espaces plantés généreux au niveau du 
maillage des espaces publics renforcé par 
la présence d’un parc central, d’une place 
jardinée au Sud et d’un belvédère planté au 
Nord, la préservation des sujets identifiés par les 
naturalistes servant de support de biodiversité. 
Les corridors verts au Nord et au Sud du 
quartier participeront du même effet.

Pour les logements collectifs, la majorité du 
parking devra être implanté soit en sous-sol, 
soit en semi-enterré suivant les contraintes 
topographiques des parcelles. L’objectif 
étant de réduire le plus possible les surfaces 
imperméabilisées et de masquer les zones de 
stationnement.

Les prescriptions autoriseront les toitures 
terrasses végétalisées ou accessibles, afin 
d’améliorer le débit de fuite de chaque parcelle 
et de participer à la rétention de l’eau de pluie 

dans les parties privées.

F. Orientation du bâti

Afin de respecter la direction des vents 
dominants à Toulouse, soufflant principalement 
depuis l’Ouest, aucun bâtiment ne présente une 
façade principale à l’Ouest, seuls les pignons 
seront orientés face au vent dominant pour 
garantir le confort des logements.

G. Paysage	et	biodiversité

Les nombreux espaces plantés que propose 
le quartier sont conçus pour autoriser leur 
future gestion différenciée. Les différentes 
strates paysagères offriront une diversité 
d’appropriation et seront le support de 
biodiversité, notamment la haie de petits fruits 
implantée le long du corridor vert au Nord du 
site ou bien la séquence verger du parc urbain 
central.
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Le parc aménagé propose plusieurs séquences 
plantées, il sera également un support de 
biodiversité avec des strates hautes, moyennes 
et basses de plantation. Il sera à la fois un lieu 
d’agrément, tout en proposant un refuge pour 
les insectes et les oiseaux.

Les espaces plantés qui accompagnent le 
boulevard principal du quartier sont rythmés par 
des arbres d’alignements. La voie transversale 
sera plantée de bouquets d’arbres en cépées. 
Ces espaces plantés permettront d’absorber 
une partie des eaux pluviales et seront supports 
de biodiversité, tout en participant à la qualité 
des espaces publics.

La forte proportion d’espaces plantés 
participera à réduire les effets d’îlots de chaleur 
urbain à l’échelle du quartier.

H. Topographie	intégrée

Afin de privilégier l’intégration des bâtiments 
à la topographie existante, une série de 

principes seront proposés pour traiter à la 
fois les accès par rapport à l’espace public, 
les seuils et l’intégration du bâti par rapport 
à la pente naturelle du site. L’idée étant de 
privilégier une connexion directe entre le point 
d’accès et l’espace public. Les exaucements 
de plate-formes qui génèrent des différences 
altimétriques importantes entre le projet et le 
terrain naturel devront être atténués par des 
talus plantés et/ou des murs de soutènement 
traités de façon architecturale.

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 de type « Aquadrain », 
dont l’entretien pose souvent question.

Schéma de projet paysager - espaces et typologies de plantations



25 

i. Prescriptions sur le bâti

Les bâtiments dessinés sur le schéma ci-
contre représentent un exemple d’occupation 
des parcelles. En effet à ce stade, les 
futures opérations qui se réaliseront ne sont 
pas encore esquissées. Les prescriptions 
en matière d’architecture et de paysage 
permettront d’orienter et de cadrer les 
futures constructions : hauteurs, matériaux, 
alignements, plantations... La concertation a 
permis de guider certains choix architecturaux 
et paysagers par l’intermédiaire des ateliers. Il 
en est ressorti le souhait de mettre en œuvre 
une architecture qui puisse rappeler le contexte 
architectural toulousain et lauragais à articuler 
avec la contemporanéité des problématiques 
bioclimatiques : toitures végétalisées pour 
ralentir le débit de fuite, enveloppes sobres 
fonctionnant autant en confort d’hiver qu’en 
confort d’été. La recherche d’une volumétrie 
simple à la fois du corps de bâti et de la toiture 
sera également encouragée pour affirmer 
l’identité du quartier.

Pour intégrer ces dispositifs, les prescriptions 
sur le bâti se traduiront par le positionnement 
des terrasses majoritairement au Sud afin de 
prodiguer de l’ombre aux pièces de vie l’été 

Axonométrie présentant l’implantation du bâti dans la pente

Schéma d’insertion des bâtiments dans la pente
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et de laisser les façades Nord plutôt libres de 
débords horizontaux : terrasses ou balcon 
sans pour autant les interdire si l’intégration 
architecturale participe à la sobriété de la 
volumétrie du bâti.

Implantation	du	bâti

Le projet urbain prévoit différents types 
d’implantations bâties en fonction de la situation 
et de la configuration des îlots. Autour de la 
place majeure du quartier, c’est la morphologie 
de bourg qui est recherchée avec des bâtiments 
implantés à l’alignement strict sur rue. Sur les 
autres îlots, un recul strict est imposé afin de 
tenir l’espace public tout en l’accompagnant 
de plantations privées soumises également 
à prescriptions. Pour les lots à bâtir, le choix 
d’avoir plusieurs fronts bâtis par groupes de 3 à 
5 maisons permet de rompre la monotonie du 
boulevard et casse l’effet Venturi.

Hauteur de bâti

Les hauteurs de bâti seront conformes au 
PLU en vigueur qui limite les constructions à 
R+2 ou 9 m à la pane sablière. Néanmoins les 
prescriptions sur les hauteurs de bâti favoriseront 
l’implantation des Logements collectifs en R+2 
au Sud du quartier, là où l’altitude est la plus 
basse afin de favoriser les vues sur le paysage 
en partie haute du coteau.

Les	matériaux

Hormis les vêtures et le bardage bois, l’ensemble 
des matériaux de construction sont autorisés 
dans la limite des prescriptions du PLUi-H en 
vigueur. Le bois sera autorisé pour les éléments 
de type claustra, volets, clôtures, pergolas, 
menuiserie, charpente, structure. Ce parti-pris 
résulte de la faible qualité des réalisations en 
bardages et vêtures bois en région toulousaine 
sur les constructions privées. L’objectif est 
d’aboutir à des enveloppes pérennes, dont 
l’aspect variera peu dans le temps.

D’une manière générale, les recherches 
esthétiques favorisant la lecture de l’enveloppe 

et de sa structure seront privilégiées. Les 
éléments ornementaux seront à éviter sauf 
s’ils concourent à la lisibilité de la façade. Les 
éléments de type briquettes de parement 
seront proscrits. Seuls les éléments de type 
mulots seront tolérés dans le but de participer à 
l’architecture de la façade.

4 / jUstificatiOn de l’OpératiOn

L’émergence	d’un	projet

Le secteur de Gamasse-Rébeillou est un 
secteur dont la mairie a fait l’acquisition au 
travers de la SAFER.

En effet, dans son objectif de développement 
communal, la mairie a souhaité se créer une 
réserve foncière pour la réalisation de ses 
projets d’urbanisation.

Ce secteur était initialement traversé par le 
projet de LUBE qui devait permettre la déviation 
par l’Est de la commune de Balma et sa jonction 
directe avec la route de Castres. Ce projet a 
cependant été reporté.

Le SCoT et la Métropole de Toulouse, 
ainsi que la loi SRU, ont amené la commune 
à prévoir un secteur d’urbanisation important 
afin de répondre aux objectifs de politiques de 
l’habitat de l’agglomération ainsi que rattraper 
le déficit en logements sociaux de la commune.

Le secteur de Gamasse-Rébeillou, sous maitrise 
foncière de la commune a donc logiquement 
été choisi pour ce développement.

Les chemins de Rébeillou et des Arnis étant 
trop étroits pour accueillir une telle population, 
la mairie a fait le choix, conformément à l’OAP,  
de créer un nouvel accès depuis la route de 
Castres, avec l’accord de la commune de 
Balma, où sont situés les terrains qui recevront 
cet accès.

L’ouverture à l’urbanisation du site

Le secteur de Gamasse-Rébeillou est identifié 
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dans le SCoT comme faisant partie des territoires 
à densifier, afin de répondre à la demande de 
logements croissante sur la métropole.

Il existe une volonté d’urbaniser à terme un 
secteur vaste situé à cheval sur les communes 
de Quint-Fonsegrives et Balma. Le secteur 
d’étude se situe à l’articulation des deux 
communes et son urbanisation constitue donc 
le point de départ de cette volonté.

Également, la mise en place du PLUi-H a permis 
l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur avec 
la mise en place d’un zonage 4UM4B sur le 
périmètre de la ZAC (hors zone préservée 
NS également comprise dans le périmètre 
de la ZAC). Le volet Habitat du PLUi-H sur 
la commune de Quint-Fonsegrives prévoit 
le développement de 380 logements sur le 
secteur de Gamasse dans un premier temps, 
soit sur la période 2019-2025.

À terme, le site pourrait accueillir 250 logements 
supplémentaires  pour atteindre l’objectif de 
360 logements

La justification de l’ouverture à l’urbanisation de 
ce secteur est repris du dossier de PLUi-H qui 
a été approuvé :

• Compatibilité avec le SCoT : la commune 
ne possédant que peu de possibilités de 

développement par renouvellement ou 
intensification de la partie déjà urbanisée du 
territoire, l’ouverture à l’urbanisation de ce 
secteur agricole a été envisagée notamment 
pour répondre aux objectifs de production 
de logements, y compris sociaux, et aux 
besoins d’équipements.

• Justification de L’OAP La Gamasse : 
production de logements, implantation d’un 
nouvel équipement scolaire.

• Réponse aux grands axes du PADD : 
extension urbaine maîtrisée, urbanisation à 
proximité de l’offre de transports collectifs, 
qualité urbaine et résidentielle, construction 
de logements soutenue, exigence de 
diversité sociale, renforcement de la trame 
verte et bleue, respect de la vocation agricole 
du territoire.

Le programme de la ZAC, ses principes 
d’aménagement et les raisons pour lesquelles 
il a été retenu, notamment du point du vue 
des dispositions d’urbanisme en vigueur et 
des préoccupations environnementales, sont 
explicités dans les parties III et IV du présent 
rapport de présentation.
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pARtie 2 : descRiption de 
l’étAt du site et de son 

enviRonnement
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L’étude d’impact réalisée décrit avec précision 
l’état du site et de son environnement. Les 
principaux éléments de cette étude sont 
présentés dans ce chapitre.

1 /  le cOntexte physiqUe et natUrel

a. La	topographie

Le secteur de Quint-Fonsegrives étudié est 
localisé sur un coteau dessiné par la Saune au 
Sud et la Seillonne au Nord. Ces coteaux offrent 
de nombreux points de vue et perspectives vers 
le Sud du Pays Toulousain et vers les Pyrénées.

Le secteur de Gamasse-Rébeillou présente 
une topographie marquée avec une pente 
importante du Nord-Est vers le Sud-Ouest, 
avec un dénivelé de 48 m. Le chemin de la 
Rébude correspond au point bas de la ZAC 
(environ 164 m d’altitude), quand l’intersection 
entre l’impasse et le chemin du Rébeillou, à 
l’extrémité Nord-Est, se situe à 212 m d’altitude.

Le contexte topographique est un réel enjeu 
pour la zone d’étude. En effet le relief impose 
des vues directes sur la zone et une difficulté 
technique dans l’aménagement du secteur.

B. La	géologie

La zone de Toulouse-Est comprend surtout le 
territoire des coteaux molassiques du Lauragais 
et du Tolosan, entre la vallée de la Garonne et 
celle de l’Agout. Ces coteaux molassiques 
sont découpés en blocs par les larges 
vallées de petites rivières (l’Hers, la Saune, la 
Marcaissonne, le Girou…)

L’aire d’étude se trouve sur un versant et le 
périmètre d’étude atteint la vallée alluviale en 
son extrémité Sud.

Le contexte géologique ne représente pas de 
contrainte pour l’aménagement d’une telle 
zone, notamment au vu de la topographie.

On se reportera cependant à la partie risques 
naturels concernant la vulnérabilité de cette 
zone au risque de retrait gonflement des argiles. 
Des études géotechniques complémentaires 
seront nécessaires pour la réalisation des 
fondations.

C. Les	données	hydrauliques

Contexte	hydrogéologique

L’ensemble de l’aire d’étude repose sur 3 
nappes d’eaux souterraines :

La nappe libre des Molasses du bassin de la 
Garonne et alluvions anciennes de Piémont 
(FRFG043). Il s’agit d’un système imperméable 
localement aquifère.

• La nappe des calcaires et sables de 
l’oligocène à l’Ouest de la Garonne 
(FRFG083). Il s’agit d’une nappe captive à 
dominante sédimentaire.

• La nappe des sables, calcaires et dolomies 
de l’éocène-paléocène captif Sud Adour-
Garonne (FRFG082). Il s’agit d’une nappe 
captive à dominante sédimentaire.

• Les bases de données du BRGM indiquent la 
présence de plusieurs puits à proximité de la 
zone d’étude. Il n’y a pas de suivi particulier 
sur ce puits.

Des études hydrogéologiques avec des suivis 
piézométriques ont été réalisés sur la zone. 
Les résultats de cette étude sont détaillés dans 
l’étude d’impact.

Réseau	hydrographique

Quint-Fonsegrives, située à l’Est de 
l’agglomération toulousaine, est concernée sur 
son territoire communal (en limite Sud) par un 
affluent de l’Hers : la Saune.

La zone d’étude se situe dans la région 
hydrographique « L’Hers Mort du confluent de 
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la Marcaissonne au confluent de la Sausse ».

Le site de Gamasse-Rébeillou se situe à distance 
du réseau hydrographique. Le ruisseau le plus 
proche étant le Ruisseau du Grand Port de Mer. 
Il s’agit d’un ruisseau de 4 kilomètres de long 
affluent direct de la Saune au Sud du site.

Les données climatiques

Contexte	climatique

Le climat toulousain est de type tempéré 
océanique, modulé par l’influence 
méditerranéenne venant de l’Est. On estime 
que le climat de Quint-Fonsegrives correspond 
à celui de Toulouse (station météo de Blagnac 
au Nord-Ouest de Toulouse).

Température

La température moyenne annuelle est de 
+13,3°C. La moyenne des minima est au 
plus bas au mois de janvier avec +2,2°C et 
la moyenne des maxima est la plus élevée au 
mois de juillet avec 27,6 °C.

Précipitations

Il tombe en moyenne 668,4 mm d’eau cumulée 
par an sur l’agglomération toulousaine. Les 
précipitations sont globalement homogènes sur 
l’année.

On peut cependant noter que les mois les plus 
pluvieux sont ceux d’hiver et de printemps mais 
que pour autant, l’été des averses orageuses 
surviennent assez fréquemment.

Ensoleillement

La zone d’étude est bien ensoleillée. La période 
qui s’étend de mai à septembre est la plus 
ensoleillée (200 heures d’ensoleillement en 
moyenne par mois). Décembre et janvier sont à 
l’inverse les mois les moins ensoleillés (inférieur 
à 100 heures d’ensoleillement en moyenne par 
mois).

Le bon niveau d’ensoleillement peut être 

considéré comme une opportunité à valoriser 
par l’utilisation de techniques architecturales 
favorisant l’utilisation du soleil pour limiter les 
dépenses énergétiques, et si possible d’énergie 
solaire pour faire face à une partie des besoins 
énergétiques des bâtiments d’activités. Cet 
atout est d’autant plus fort que les pentes sur 
ce secteur ont une orientation Sud-Ouest, très 
favorable à l’exposition solaire.

vents

L’agglomération toulousaine et sa proche 
périphérie est soumise à deux types de vents 
dominants :

• Les vents d’Ouest à Nord-Ouest, qui 
amènent les perturbations de l’océan 
Atlantique.

• Le vent du Sud-Est (vent d’Autan) possède 
un caractère chaud et sec.

• On dénombre en moyenne sur l’année 45 
jours par an avec un vent maximal instantané 
supérieur à 16 m/s.

La région toulousaine connaît fréquemment des 
journées ventées. Néanmoins, l’intensité du 
phénomène est faible puisque 72 % des vents 
sont inférieurs à 4 m/s.

2	/	 le milieU biOlOgiqUe

a. La	continuité	écologique

Le site est identifié comme élément constitutif 
d’un corridor « milieux ouverts » dans le cadre de 
la trame verte et bleue du PLUi-H de Toulouse 
Métropole.

L’aménagement actuel du site fait disparaitre ce 
corridor et entraine une détérioration locale de 
sa fonctionnalité.

Néanmoins, les milieux ouverts restent 
relativement bien présents à proximité même 
et l’aménagement de la zone ne constituera 
pas de véritable barrière aux déplacements des 
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animaux.

Le maintien des fourrés et de la haie, associé à 
une bande tampon herbacée, reste primordial 
pour maintenir la fonctionnalité locale.

B. La biodiversité du site d’étude

Sur le site sont présents des éléments naturels 
présentant un intérêt pour la biodiversité : 
prairies mésophiles de fauche, fossés, cultures, 
haies de vieux chênes, fourrés et ormaies.

En tant qu’habitat naturel, la prairie mésophile au 
Nord-Ouest présente un enjeu de conservation 
fort. Les autres habitats présentent un intérêt 
faible (fossés, haies).

La présence avérée de certaines espèces 
d’insectes constitue un enjeu moyen et localisé 
au niveau des vieux arbres et de la prairie de 
fauche.

Des enjeux modérés sont identifiés quant à la 
présence de chiroptères, au Nord du site.

Les enjeux écologiques sont jugés faibles 
concernant les amphibiens, les reptiles, les 
oiseaux ou encore les mammifères terrestres.

Aucune espèce végétale protégée ni inscrite en 
liste rouge n’a été identifiée sur la zone d’étude. 
Par ailleurs, les quatre espèces remarquables 
observées présentent toutes un enjeu local 
faible.

C. Les	protections	réglementaires

Périmètres	d’inventaires

Le site du projet n’est concerné par aucun 
périmètre d’inventaires ZNIEFF ou ZICO.

Le plus proche, « Bois et ruisseau du Grand 
Port de Mer », ZNIEFF de type 1, se situe à 250 
m à l’Est.

Dans un périmètre de 5 km, « Prairies de 
l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes », ZNIEFF 
de type 1, est située à 1.8 km à l’Ouest ; « 
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Carte des enjeux écologiques sur l’aire d’étude (Biotope)
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Prairies humides des bords de la Saune » , 
ZNIEFF de type 1, est située à 2.3 km au Sud-
Est.

Périmètres	réglementaires

Aucun périmètre réglementaire Natura 2000 
ou APPB ne concerne le site. Le plus proche, 
l’APPB « Prairies humides à Jacinthe de Rome», 
est situé à 2.7 km au Sud-Est.

À noter qu’un projet de création d’un APPB pour 
l’Orchis Lacté (Neotina lactea) est actuellement 
en cours sur la commune de Balma, autour du 
lieu-dit « Gleysses ».

À cette occasion, une réflexion sur l’intégration 
d’une petite partie de l’aire d’étude (au 
Sud-Ouest) au projet d’APPB a été menée. 
L’intégration ou non de cette partie de parcelle 
dépendra des résultats des expertises menées 
sur cette parcelle dans le cadre de cette étude.

3	/	 le cOntexte Urbain et paysager

a. La	construction	du	territoire	commu-
nal

La commune s’est construite essentiellement 
après les années 1960/70, sur un modèle 
de périurbanisation. Le premier lotissement 
s’établit peu après les 1960. S’en est suivit un 
large développement de la maison individuelle, 
où la villa devient la forme urbaine quasi unique.

Les années 1980 et surtout 1990 ont vu de 
nouvelles formes urbaines réapparaître, avec 
la maison en bande ainsi que des ensembles 
résidentiels. Ils contribuent à la diversification 
des formes urbaines même s’ils ne parviennent 
pas à remettre en cause le désir d’habitat 
individuel. Ce modèle compose aussi avec un 
renchérissement des prix du foncier, notamment 
dans les années 2000.

Le développement du Pôle d’Activité 
Est, notamment en lien avec les activités 
aéronautiques de la ville, a permis à Quint-

Fonsegrives d’être à proximité immédiate d’un 
grand centre d’emploi et d’en accueillir elle-
même.

Cette situation et son positionnement 
géographique amèneront la commune à 
continuer d’accueillir de nouvelles populations.

B. L’évolution du secteur

Dans les années cinquante le secteur, 
principalement agricole, ne comprenait que 
la propriété La Gamasse, à l’Est de la zone 
d’étude, le hameau Le Arnis, au Sud-Ouest, 
et quelques habitations le long de la route de 
Castres, plus au Sud.

La zone d’étude aujourd’hui constituée de 
parcelles agricoles, était découpée en parcelles 
bien plus petites, progressivement rassemblées 
depuis.

L’urbanisation progressive du centre-ville de 
Quint s’est faite notamment vers le Nord-Ouest, 
en direction de la zone d’étude, jusqu’à venir 
s’y accoler. Si aucune construction n’est à 
constater aujourd’hui, un terrain de stade avait 
été brièvement installé sur le secteur, disparu 
depuis.

C. Les	paysages	naturels

Le	paysage	de	la	commune

La commune de Quint-Fonsegrives appartient à 
l’entité paysagère des «Coteaux du Lauragais». 
Elle se caractérise par un relief marqué suivant 
une orientation Sud-Est / Nord-Ouest et des 
espaces largement ouverts offrant de nombreux 
points de vue et perspectives vers le Sud du 
Pays toulousain et vers les Pyrénées.

Les cours d’eau, bien que nombreux, n’affirment 
pas la présence de l’eau, du fait d’étiages 
estivaux très importants. Les boisements 
occupent principalement les versants Sud des 
coteaux.
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La préservation de l’identité agricole, la 
valorisation des scénographies et la maîtrise de 
l’urbanisation linéaire sont les principaux enjeux.

Des	paysages	variés	à	conserver

Le secteur de Quint, présente de fortes 
aménités, notamment à l’Est où son territoire 
est peu urbanisé. On notera aussi le territoire 
de Gamasse qui est aujourd’hui considéré avec 
une ambiance paysagère de qualité.

Ces secteurs sont notamment perceptibles 
depuis des points de vue de la ville de Toulouse 
tel que le secteur de la Terrasse au Sud-Ouest, 
qui présente un relief permettant d’accéder à la 
vue sur les coteaux Est toulousains.

Cette « Vues d’Intérêt Métropolitain (VIM) » est 
d’ailleurs intégrée au règlement d’urbanisme et 
doit être protégée.

Ambiances	paysagères	sur	la	zone	d’étude

Actuellement le site de la ZAC est occupé 
uniquement par des parcelles agricoles et 
présente donc un paysage très ouvert en lien 
direct avec son environnement. Les parcelles 
sont parfois structurées par la présence de 
fossés.

Au cœur de la zone d’étude, quelques éléments 
de haie délimitent la zone d’aménagement de 
la ZAC. D’autre part le chemin des Arnis est 
largement encadré d’une haie touffue. Ces 
espaces ont été repérés dans le cadre du PLU 
et doivent être maintenus.

Enfin les habitations sur la pointe Ouest de la 
zone sont entourées d’espaces boisés, dont 
une partie est un espace boisé classé sur lequel 
aucun aménagement ne pourra être réalisé.

Le projet travaillera à mettre en valeur les 
éléments paysagers présents sur le site en 
les renforçant et en donnant une cohérence à 
l’ensemble.

D. Le	milieu	urbain

La commune de Quint-Fonsegrives est localisée 
en première couronne de l’agglomération 
toulousaine, à proximité des pôles d’emplois 
du secteur Est.

Cette commune dispose d’une large gamme 
d’équipements et de services à la population. 
Elle bénéficie d’un environnement à dominante 
naturelle et agricole, aux portes du Lauragais, 
et elle est en lien direct avec les grands axes de 
la Métropole, notamment au travers de la route 
de Castres et de ses transports en commun.

Cette commune fait donc partie des territoires 
privilégiés de l’habitat identifiés au PLUi-H et est 
une commune très attractive pour les nouvelles 
populations.

e. L’occupation des sols

Le périmètre se localise principalement sur des 
parcelles à usage agricole, même si toutes ces 
parcelles ne sont pas recensées au RPG.

Ce site est localisé un peu à l’écart de la tâche 
urbaine de Quint-Fonsegrives, au Sud-Est, 
même s’il existe de nombreuses constructions 
en mitage autour de la zone.

La valeur patrimoniale du site

Les	éléments	bâtis	remarquables

On ne recense aucun bâti sur la zone d’étude. 
Toutefois, certaines propriétés aux alentours 
sont intégrées dans le patrimoine remarquable 
de l’agglomération :

• La ferme du chemin des Arnis (commune de 
Balma). Cette dépendance agricole s’ouvre 
au Sud par trois grandes arcades en plein-
cintre. Chaque travée, ainsi que le bas du 
fronton, sont soulignés par des bandeaux de 
briques.

• La ferme Gamasse, chemin de Rébeillou 
(Quint-Fonsegrives). Cette ferme aux volumes 
complexes est le résultat de modifications 
et d’agrandissements successifs. Le corps 
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de logis possède deux niveaux d’élévation, 
sa façade principale est orientée vers le 
Sud sur un jardin arboré. Il est flanqué de 
différentes extensions à usages d’habitation 
et agricoles, et d’un pigeonnier en pied-de-
mulet.

Des	éléments	du	paysage	à	préserver

Les premières études du secteur ont montré les 
grands éléments du paysage à conserver :

Le paysage agricole dominant et le système 
rural agricole (marquage de limite parcellaire),

• Des Espaces Boisés Classés à proximité,

• Le Parc du Domaine (patrimoine végétal 
remarquable),

• L’allée de platanes le long du chemin du 
Rébeillou,

• La crête et ses plantations remarquables 
(haut du terrain).

Les	protections	des	sites	et	monuments

Aucun monument historique et périmètre 
de protection n’est présent sur le projet ou à 
proximité immédiate.

Sites classés ou inscrits et biens UNeSCO

aucun site inscrit ou classé n’est présent sur et à 
proximité	immédiate	du	projet.

4 / le cOntexte sOciO-écOnOmiqUe

a. L’évolution de la population

La	population	de	Quint-Fonsegrives

La commune comptait 5606 habitants en 2016. 

Sur cinq années, son taux d’évolution de 0,12% 
a été plus important que celui de la métropole, 
de 0,6%.

Depuis le dernier recensement de 2011, on 
ne peut pas constater un vieillissement franc 
de la population : si la part des plus de 60 ans 
augmente nettement, celle de 45 à 59 ans 
diminue. On conclura tout de même à un léger 
recul de la population en âge de travailler.

Les ménages sont composés à 66,5% de 
familles, ce qui est bien plus important qu’à 
l’échelle de la métropole (50%).

À l’image de l’agglomération, Quint a connu 
une croissance démographique constante. 
Comptant moins de 500 habitants avant les 
années 60, la commune a ensuite subi une 
forte hausse de sa population en la triplant 
notamment entre 1968 et 1975, passant de 
moins de 800 habitants à plus de 2200 en 
1975. Depuis, la population de Quint n’a cessé 
de croître régulièrement.

Une	densité	de	population	relativement	faible

Les densités de la métropole toulousaine 
sont plus faibles que dans les autres grandes 
métropoles françaises, avec 1 500 habitants 
par km².

Sur une commune comme Quint-Fonsegrives, 
la densité est bien inférieure avec 760 hab/km² 
(2016).

Le parc de logements

Quint-Fonsegrives comptait 2582 logements 
en 2016, dont 95 % de résidences principales 
et 3,6% de logements vacants.

Ce parc de logements est constitué pour plus 
de deux tiers de maisons individuelles. Le 
nombre de grands logements est effectivement 
important, avec 44,5% de 5 pièces et plus.

Le tissu pavillonnaire « traditionnel », qui 
comprend les villas et pavillons, organisés 
ou non (lotissements ou diffus), représente 
la forme majoritaire sur Quint-Fonsegrives. 
Cependant les projets de densification 
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nécessitent la production d’autres typologies 
plus concentrées.

Le contexte économique

Contexte	économique	à	l’échelle	de	l’agglomération

La	commune	de	Quint-Fonsegrives	s’implante	au	ni-
veau	du	«	Pôle	d’activités	sud-Est	»	de	la	métropole,	
représentant	environ	63	000	emplois.

Le pôle d’activités Est, sur les communes de 
Balma, Quint-Fonsegrives, Toulouse et Saint-
Orens représente 11 950 salariés, à dominante 
privée.

La vocation économique de ce pôle est 
globalement assez équilibrée, avec autant 
d’emplois dans les activités productives que 
dans les activités résidentielles. Néanmoins, cet 
équilibre est relatif car les vocations sont très 
contrastées d’une zone d’activité à l’autre.

• Dans la polarité intermédiaire La Plaine—
Écoparc—La Ribaute qui concerne 
notamment la commune de Quint, les 
activités sont majoritairement productives, 
essentiellement en raison des services aux 
entreprises présents sur la zone d’activité 
de la Plaine. L’aménagement de la clinique 
Capio récemment à Quint-Fonsegrives a du 
haussé le poids des activités résidentielles 
depuis cette étude.

• Dans le pôle intermédiaire Malepère—
Marcaissonne—Saint-Orens, les activités 
sont majoritairement résidentielles, en lien 
avec la vocation commerciale des zones 
d’activités de Saint-Orens.

Les	différentes	activités	sur	la	commune

La commune de Quint-Fonsegrives accueille 
aujourd’hui plus de 400 entreprises et 
commerces de proximité représentant plus de 
1000 emplois sur la commune.

Les activités sont principalement situées dans 
la Zone Artisanale de Ribaute et dans l’Écoparc, 
en limite Ouest de la commune.

Le contexte commercial

De nombreux commerces de proximité sont 
présents dans le centre-ville.

L’armature commerciale de la commune est 
concentrée :

• Le long de la Route de Castres, traversant la 
ville d’Est en Ouest, sur 500 m environ,

• Autour du Cours Goudouli,

• Au sein du centre commercial du Parc, à 
proximité de la mairie.

À l’occasion de l’aménagement d’un nouveau 
quartier, au Sud-Ouest du centre-ville, est née 
la volonté de faire émerger une nouvelle polarité. 
Toutefois, les rez-de-chaussée restent pour la 
plupart vacants.

B. Contexte	agricole

Le	périmètre	d’étude	est	considéré	à	partir	:

• Des exploitations concernées par le projet, 
avec la prise en compte du périmètre de la zone 
de projet et de ses travaux et communes liées 
à ces parcelles

• Des opérateurs économiques intervenant 
dans l’approvisionnement des exploitations, la 
collecte et la transformation de leurs productions 
avec la prise en compte des communes 
comportant des éléments structurants qui 
interagissent avec les exploitations pour une 
part significative de leur activité et permettent 
d’en assurer la fonctionnalité

Structure et productions des exploitations concer-
nées

Des entretiens individuels ont été réalisés en 
avril/mai de visu ou par téléphone auprès des 
exploitants agricoles concernés et de leurs 
principaux opérateurs. Les échanges avec 
les agriculteurs et leurs partenaires ont aussi 
montré qu’au-delà de la crainte d’une perte de 
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surface, la circulation des engins agricoles dans 
ces secteurs de plus en plus urbanisés est une 
véritable problématique pour eux.

En Synthèse

• Atouts

Activité agricole s’accommodant des 
contraintes et pressions locales

• Faiblesse

Nombre d’exploitations en forte baisse. Très 
faible diversité des structures amont et aval. 
Culture intensives essentiellement axées sur les 
grandes cultures

• Opportunité

Politique intercommunale visant à limiter 
les consommations d’espaces agricoles au 
regard des consommations des précédentes 
décennies. Mesures de compensation mises 
en place par l’agglomération pour la future 
consommation de ces espaces

• Menaces

Pression foncière forte. Spéculation sur les 
terrains importante dès lors qu’ils sont situés 
en zones AU, représentant une opportunité 
pour les propriétaires des terres, mais une forte 
menace pour leurs exploitants

C. Les	équipements	publics	et	services

Services

La commune dispose de services municipaux 
au niveau de la mairie. On trouve aussi un centre 
postal en centre-ville.

Équipements et services de loisirs

La commune de Quint-Fonsegrives dispose 
de services et équipements variés : complexe 
sportif avec des terrains de grands jeux, courts 
de tennis, salles polyvalentes, centre de loisirs, 

médiathèque, salle de représentations, cinéma 
numérique. Elle dispose aussi d’espaces de 
parcs.

D’autre part, la population de Quint peut 
facilement accéder aux services de la Métropole.

Équipements de santé

On note sur le territoire de Quint la présence 
de la Clinique Capio, agrandie récemment. 
De nombreux médecins et spécialités sont 
ainsi présents sur la commune, notamment au 
niveau de la Maison Médicale de la Croix du 
Sud (à proximité de la Clinique).

Une maison de retraite est aussi présente sur 
le territoire.

Équipements scolaires et de petite enfance

La commune de Quint-Fonsegrives possède 
sur son territoire :

Des services d’accueil de la petite enfance 
: crèche multi-accueil, relais d’assistants 
maternels, maison petite enfance,

• Un groupe scolaire de 6 classes de maternelle 
et 12 classes élémentaires,

• Un collège d’une capacité de 600 élèves,

• Le lycée se trouve sur la commune voisine 
de Saint-Orens, à moins de 10km.

 L’organisation des déplacements

D. Les transports collectifs

axes ferroviaires

Quint-Fonsegrives n’est pas dotée de gare 
ferroviaire, les plus proches sont la Gare de 
Montaudran, à 6 km, et la Gare Labège-
Innopole, à 7 km.

Réseau de transports en commun de Tisséo
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Aucune ligne Tisséo ne dessert directement le 
site étudié.

Actuellement la commune de Quint est desservie 
par la ligne 84, qui possède jusqu’à l’entrée de 
bourg une voie spécifique de circulation le long 
de la route de Castres.

L’arrêt « Montels » situé à proximité du giratoire 
où se localise l’aire d’étude de la future voie 
d’accès, est le plus proche (500 m).

On notera aussi que la ligne Lineo 1 dispose 
d’un arrêt (Ribaute) à moins de 1 km. Cette ligne 
a récemment été prolongée sur la commune 
de Quint pour desservir la clinique Capio, la 
Toulouse Business School et la Zone Artisanale 
de Ribaute. Elle permet aussi de réaliser une 

porte d’entrée sur le réseau structurant depuis 
l’Est grâce à un parc Relais Ribaute existant.

Le réseau de voirie

axes existants

Quint-Fonsegrives est reliée par la route de 
Castres (RD826) au réseau Toulousain au 
niveau de la sortie n°17 sur le périphérique Est.

Sur la commune, le réseau routier est marqué 
par la Route de Castres qui traverse la commune 
d’Ouest en Est, ainsi que la route de la Saune à 
l’Est de la commune.

Les zones urbanisées sont ensuite parcourues 
d’un réseau dense de routes communales.

Le secteur de Gamasse-Rébeillou est localisé à 
proximité immédiate du réseau routier suivant :

• Le chemin de Rébeillou, à l’Est de la zone, 
qui le connecte directement au centre-ville. 
Il s’agit d’une voie communale, globalement 
de faible largeur.

• Le chemin de la Rébude au Sud de la zone. Il 
est connecté au chemin de Rébeillou. Il s’agit 
d’un chemin non goudronné, uniquement 
accessible aux riverains et aux exploitants 
agricoles.

• Le chemin des Arnis, à l’Ouest, est lui 
aussi une voie communale de faible 
largeur permettant la desserte de quelques 
habitations et notamment le centre équestre 
de Gleyzes à l’Ouest de la ZAC.

Trafics	routiers

La route de Castres est fortement utilisée 
dans le cadre des déplacements pendulaires 
des habitants de la périphérie de Toulouse 
qui doivent rejoindre les zones d’emplois de 
l’agglomération.

Sur le chemin de Rébeillou, le trafic est d’environ 
1660 véh/jour en jours ouvrés et 570 véh/jour en 
week-ends et jours fériés, tous sens confondus. 
La taux de circulation de poids lourds est de 
6,9% tout sens confondus.

Sur la route de Castres :

Sens Quint-Fonsegrives > Toulouse : 9400 véh/
jours en jours ouvrés et 6880 véh/jour en jours 
fériés ou week-ends. Le taux de poids lourds 
est de 3,3%.

Sens Toulouse > Quint-Fonsegrives : 9500 véh/
jours en jours ouvrés et 6 590 véh/jour en jours 
fériés ou week-ends. Le taux de poids lourds 
est de 2,9%.

 

Schéma d’accessibilité piéton/cycles et Transports en commun
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e. La	gestion	du	stationnement

Sur l’ensemble de la commune, 88% des 
ménages possèdent au moins un emplacement 
réservé au stationnement.

Concernant la zone d’étude, secteur peu 
urbanisé, aucun stationnement n’est aménagé 
le long de voie.

F. Les	modes	doux

Autour de la zone, la Route de Castres et 
le chemin de Ribaute disposent de pistes 
cyclables bien définies :

• La piste de la Route de Castres permet 
notamment de relier la zone à Toulouse (3 
km avant le périphérique),

• La piste le long du Chemin de Ribaute permet 
de connecter Quint à la zone d’emploi de 
l’Écoparc (moins de 2 km de la zone d’étude) 
et à la zone commerciale de Saint-Orens 
(environ 4 km de la zone d’étude).

Ces distances sont facilement accessibles à 
vélo (compter 20 min pour parcourir 5 km, alors 
que les bouchons dans ce secteur ralentissent 
grandement les circulations routières).

D’autre part, la commune dispose d’un 
réseau vert de cheminements piétons servant 
essentiellement à la balade, dont notamment le 
chemin des Arnis et le chemin de la Rébude à 
proximité immédiate de la zone.

G. Les	usages	observés

On observe que sur la commune, 80% des 
actifs se rendent au travail en voiture, seulement 
10% ont recours aux transports en communs 
et 8% privilégient les modes doux.

La commune étant peu desservie par les 
transports en communs, la part modale de la 
voiture est plus importante que sur la moyenne 
de la métropole (64%), tout comme le taux de 

motorisation des ménages, avec 91% d’entre-
eux possédant au moins une voiture (contre 
77% dans la métropole), bien que ce chiffre soit 
en légère baisse comparé à 2011.

D’autre part, les déplacements à vélo et à pied 
ont du mal à progresser dans les communes 
périphériques, par manque de continuité des 
aménagements et des services à l’échelle de 
la Métropole.

5 /  la desserte en réseaUx

a. L’assainissement	des	eaux	usées	et	
pluviales

La commune de Quint-Fonsegrives est équipée 
d’un réseau d’assainissement collectif séparatif 
connecté à la Station d’épuration de Toulouse-
Ginestou qui a une capacité de 950 000 EH et 
permet d’accueillir de nouvelles populations.

L’alimentation en eau potable

Aucun captage AEP n’est présent à proximité 
immédiate du secteur d’étude.

Le secteur est desservi par l’usine de Pech-
David (source : Garonne) qui possède une 
capacité de traitement de 150 000 m3/jour. On 
notera que les 4 usines de Toulouse Métropole 
sont actuellement utilisées à moitié de leur 
capacité en moyenne.

La distribution énergétique

Électricité

Le réseau électrique est disponible à proximité 
immédiate du site. Un raccordement est 
possible par le Nord de la zone.

Gaz	naturel

Le réseau de gaz est disponible à proximité 
immédiate du site. Un raccordement est 
possible depuis la route de Castres.
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Énergies	renouvelables

Il n’y a pas de projets de réseau de chaleur 
(bois, méthanisation, géothermie) en cours 
d’étude ou de réalisation sur la commune de 
Quint-Fonsegrives, à proximité de la ZAC.

La capacité de raccordement à des installations 
existantes fonctionnant avec des énergies 
renouvelables est actuellement nulle.

B. La	gestion	des	déchets

Collecte,	traitement	et	valorisation

Toulouse Métropole assure la collecte et le 
traitement des déchets ménagers de 37 
communes appartenant à la Communauté 
Urbaine.

Pour leur traitement, la métropole adhère au 
syndicat de traitement DECOSET qui exploite 
les installations de traitement des ordures 
ménagères et assimilées, les déchetteries, les 
postes de transfert, se charge de la collecte des 
points d’apports volontaires et de l’écoulement 
et de la valorisation des produits de la collecte 
sélective.

Toulouse Métropole gère un centre de tri, 
une compostière, une station de transfert, 
sept déchetteries pour les particuliers et une 
déchetterie pour les professionnels.

Plans	de	gestion	des	déchets

Toulouse	Métropole	a	décidé	de	s’engager	dans	un	
Programme	 Local	 de	 Prévention	 des	 Déchets	 dont	
l’objectif	est	d’atteindre	la	réduction	de	7%	de	la	pro-
duction	des	ordures	ménagères	et	déchets	assimilés	
en 5 ans.

6	/	 les risqUes sUr la santé hUmaine

a. Les risques naturels

sismicité

Les communes de Quint et Balma se trouvent 
en zone de sismicité « très faible » : il s’agit du 
niveau de risque sismique le plus bas en France.

inondabilité

Le PPR inondation du bassin de la Marcaissonne 
Saune Seillonne a été approuvé le 18 avril 2016 
sur la commune de Quint-Fonsegrives. Aucun 
des périmètres du PPRi ne concerne la zone 
d’étude. Le risque inondation ne présente pas 
d’enjeu pour le site de Gamasse-Rébeillou 
en termes réglementaires. Cependant, on 
notera un enjeu important de gestion des eaux 
pluviales sur ce secteur pentu qui peuvent faire 
déborder des fossés. Une attention particulière 
devra être portée à cet enjeu pour éviter toute 
dégradation du secteur.

Mouvements	de	terrains	/	tassements	différentiels

Les mouvements de terrains font partie des 
risques naturels identifiés sur les communes 
de Quint-Fonsegrives et de Balma. Aucun 
mouvement de terrain n’a été recensé sur le 
site. Ce risque n’est pas présent sur le territoire 
communal. Un PPRn Sécheresse sur Quint et 
Balma a été approuvé le 30/08/2005. Il prend 
en compte l’aléa « argiles » qui est moyen sur 
certaines zones des coteaux et faible sur le 
reste des communes. Les communes de ce 
PPRs sont classées en zone moyennement 
exposée (B2) dans leur globalité.

Des contraintes, liées à la réalisation d’études 
géotechniques avant toute construction, seront 
à prendre en compte dans les projets.

B. Les	risques	technologiques

La commune est soumise aux risques liés au 
Transport de Matières Dangereuses.
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Sur les communes de Balma et Quint, le 
transport des matières dangereuses est 
essentiellement localisé sur les grands axes 
de transports routiers et notamment la RD826 
(Route de Castres) pour le secteur qui nous 
intéresse. Un plan de gestion de ce risque 
existe à l’échelle de la commune.

C. La pollution de l’air

Le transport routier, le secteur résidentiel et 
les industries sont les principaux secteurs 
émetteurs de polluants sur le territoire de 
Toulouse Métropole (Inventaire des émissions 
d’Atmo Occitanie).Les trois principaux polluants 
en quantité (T/an) émis sur ce territoire sont les 
oxydes d’azotes, les particules PM10 et les 
composés organiques volatils non méthaniques 
(COVNM).Aucun établissement situé dans un 
périmètre proche du projet ne déclare des rejets 
de polluants atmosphériques.

Au niveau du périmètre du projet de nouveau 
quartier Gamasse-Rébeillou, la qualité de l’air 
peut être qualifiée de plutôt bonne.En effet, 
cette zone est à l’évidence en retrait des axes 
routiers à fort trafic et les concentrations en NO2 
et PM10 modélisées sont relativement basses.

D. La pollution des sols et risque lié à la 
présence	d’ICPE/sEvEsO

Aucun site ou sol pollué n’a été recensé sur le 
site d’étude. De plus, il ne semble pas y avoir eu 
d’activité polluante sur la zone du projet (zone 
essentiellement naturelle ou agricole à l’heure 
actuelle).

Les entreprises enregistrées comme sites 
industriels à proximité n’ont aucun impact sur 
la zone d’étude.

Les établissements industriels les plus proches 
sont :

LATAPIE ET FILS, 128 route de Castres à 
BALMA et avenue de la Marcaissonne à 
Toulouse (2 sites au Sud-Ouest de la zone) 

: Carrosseries. Entreprises non SEVESO, 
enregistrées pour leurs activités de « stockage, 
dépollution, démontage de VHU ».

• ATELIERS DE LA HAUTE-GARONNE, 
ZI de Flourens 26 route de Lasbordes à 
FLOURENS (au Nord-Est) : Fabrication 
de produits métalliques, entreprise non 
SEVESO. Cette entreprise est aussi 
enregistrée comme établissement déclarant 
des rejets et transferts de polluants.

e. La	pollution	électromagnétique

À proximité du périmètre d’étude est implantée 
une «antenne-relais» de téléphonie mobile. 
Il s’agit d’installations de base pour le GSM 
(2G), l’UMTS (3G), le LTE (4G) et les faisceaux 
hertziens associés à ces installations.

F. Les nuisances sonores

Le contexte sonore de la zone est aujourd’hui 
peu contraint. Les résultats des simulations 
acoustiques d’état actuel montrent que 
l’ambiance sonore est modérée de jour et de 
nuit sur l’ensemble des habitations pouvant être 
impactées par le bruit provenant du projet.

La contribution sonore du projet seul ne devra 
pas dépasser 60dB(A) de 6h à 22h et 55dB(A) 
de 22h à 6h. En cas de dépassement de 
ces valeurs seuil, des protections phoniques 
seront dimensionnées. Le projet veillera à 
être en adéquation avec le PPBE (Plan 
de Prévention du Bruit dans l’Environnement) 
pour ne pas nuire aux riverains déjà présents à 
proximité du secteur.

G. Les nuisances vibratoires

Aucune infrastructure à proximité du site n’est 
génératrice de vibrations.
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Tableau de synthèse du programme prévisionnel global
(répartition entre typologie indicative, adaptation possible 
selon commercialisation et besoins en logement)

École Petit équipement sportif

Locaux commerces / libéral

45 

1 /  le lOgement

Des	logements	de	qualité,	bien	intégrés	au	quartier

Le programme propose la construction de 
49700 m2 SDP de logement, soit 630 logements 
sur une surface équivalente à 11,3 ha.

La priorité est donnée à la mixité de typologie 
de bâti, afin de proposer une offre variée et 
attirer les jeunes ménages.

Le quartier se compose de lots à bâtir pour 
20%, de logements individuels à raison de 27% 
et de logements collectifs représentant 53% de 
la surface de plancher totale. Les logements 
individuels et collectifs se retrouvent sous forme 
aussi bien privée que sociale.

La volonté a été d’intégrer au mieux le logement 
social dans le quartier, en proposant la même 
variété de typologie que pour le logement privé, 
tout en les répartissant de façon homogène. 
Le programme propose 35% de logements 
sociaux regroupant logements BRS, accession 
sociale et maison individuelle sociale.

De faibles hauteurs sont privilégiées (R+1 
à R+2) de manière à préserver les qualités 
du cadre de vie du secteur et à s’adapter 
aux particularités topographiques du site. 
Les logements intégreront les qualités des 
architectures locales et tireront parti de leur 
environnement et du climat local (ventilation 
naturelle, apports solaires, topographie du site, 
espaces extérieurs).

2	/	 les activités écOnOmiqUes

Des	activités	capables	de	générer	une	polarité

À ce stade, 300 m2 de locaux d’activité sont 
prévus. Ils sont localisés aux rez-de-chaussée 
des petits collectifs implantés autour de la place 
principale. Ces activités sont l’occasion de 
générer une polarité en entrée de quartier.

Ces locaux sont conçus selon un principe de 
réversibilité. Ainsi, l’activité est fonction des 

opportunités. S’il ne s’en présente guère, 
l’occupation sous forme de logement évite la 
vacance de ces locaux.

La ville, quant à elle, se laisse la possibilité 
d’acquérir un lot pour l’implantation de service(s) 
à la collectivité.

3	/	 les éqUipements pUblics

Des	équipements	répondant	aux	besoins	de	la	ville

L’implantation de 1 400 m2 de surface de 
plancher pour des équipements publics est 
l’occasion de renforcer la polarité autour des 
locaux d’activités.

Le programme prévoit l’installation en entrée de 
quartier d’un groupe scolaire. Celui déjà présent 
sur la commune étant saturé, la création d’un 
nouveau groupe scolaire permettra de répondre 
aux besoins engendrés par la croissance 
démographique de la commune.

En complément, un petit équipement sportif est 
implanté sur la même unitét foncière, facilement 
accessible, tant aux riverains qu’aux visiteurs.
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4 /  les espaces pUblics

Les espaces publics déjà décrits dans le 
présent rapport sont majoritairement plantés. 
Ils se composent d’un axe principal support 
d’une voie verte, et d’une voie secondaire 
qui boucle le quartier vers la place principale. 
Celle-ci accueille un mail et un espace jardiné. 
Elle est reliée à un parc linéaire qui traverse le 
quartier du Nord au Sud et rejoint le belvédère 
offrant une vue sur les coteaux toulousains. La 
transition avec les espaces agricoles est assuré 
par des haies de petits fruitiers ou des espaces 
tampons non bâtis et laissés à l’état naturel.

La structure des espaces publics a été 
pensée pour pouvoir évoluer avec les espaces 
environnants qui pourraient être amenés à 
muter, que ce soit à l’Est avec le terrain privé 
qui se trouve entre le périmètre de projet et 
le Chemin du Rébeillou, ou à l’Ouest avec la 
connexion LUBE imaginée à long terme.

Cette évolutivité est rendue possible par des 
espaces mutables non aménagés qui pourront 
jouer le rôle de connexion le cas échéant.

La grande place se compose d’un mail planté et d’une partie jardinée ouvrant sur le parc linéaire.
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1 /  dispOsitiOns d’Urbanisme en vigUeUr

a. Le	sCoT	de	la	Grande	Agglomération	
toulousaine

Le	sCoT	de	la	Grande	Agglomération	Toulousaine

La commune de Quint-Fonsegrives est couverte 
par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
de la Grande Agglomération Toulousaine 
approuvé le 15 juin 2012. Une 1re révision a 
été approuvée le 27 avril 2017. Une seconde 
révision a été arrêtée le 8 Janvier 2018.

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du SCoT fixe « les objectifs des 
politiques publiques d’urbanisme en matière 
d’habitat, de développement économique, de 
loisirs, de déplacement des personnes et des 
marchandises, de stationnement des véhicules 
et de régulation du trafic automobile » (article L. 
122-1 du code de l’urbanisme).

Un autre document, le Document d’Orientations 
et d’Objectifs (DOO), établit des prescriptions 
et des recommandations permettant la mise 
en œuvre des orientations énoncées dans le 
PADD et garantissant des cohérences urbaines, 
urbanisme-transport et environnementales.

Quint-Fonsegrives,	centre	urbain

Dans le SCoT, la commune de Quint-
Fonsegrives est considérée comme un « centre 
urbain » important pour la métropole. Le SCot 
définit les centres urbains comme suivant :

« Principales communes situées au contact 
de Toulouse et participant fortement de la Ville 
intense en offrant un haut niveau de services 
et équipements. Ces communes constituent 
des lieux par excellence de mixité fonctionnelle 
et sociale, à conforter en tant que territoires 
d’accueil des populations.»

Également, le parti d’aménagement énoncé 
dans le PADD précise :

« Le maillage des transports collectifs du 

cœur d’agglomération devra permettre [...] 
une desserte des centres urbains de première 
couronne par un réseau structurant en site 
propre ».

secteur	de	Gamasse-Rébeillou,	zone	ville	intense

Le secteur de Gamasse-Rébeillou est situé en 
«zone ville intense», défini comme suit :

«La Ville intense inclut le Cœur d’agglomération 
et s’étend au-delà, le long des axes forts de 
transports en commun, intégrant ainsi les 
communes pôles secondaires. Elle constitue le 
lieu privilégié d’accueil de la population et de 
l’emploi dans les zones les mieux desservies 
et équipées, en veillant à un développement 
économe en ressources, respectant les 
équilibre habitants/emplois (quartiers mixtes) 
et favorisant la mixité sociale. Un objectif de 
densité élevé est défini, en contrepartie du 
niveau d’équipements offert.»

Le DOO précise les objectifs suivants :

«Afin de limiter l’étalement urbain, il convient de 
favoriser l’accueil des habitants et de l’emploi 
dans la Ville intense [...].»

Les préconisations prévoient d’urbaniser et de 
densifier ce type de secteur. L’objectif annoncé 
est de 35 logement/ha. Le programme sur le 
secteur prévoit quant à lui 57 logement/ha.

Comme décrit dans l’état initial, la politique en 
terme d’urbanisation est de venir densifier les 
secteurs le pouvant encore en « ville intense 
», mais aussi, afin de répondre à la demande 
de logements précédemment décrite, de 
venir urbaniser les « dents creuses » les plus 
proches de la ville centre. Ainsi sur le secteur 
de Gamasse et ses alentours, il existe une 
volonté d’urbaniser à terme (au travers des 27,5 
pixels) un secteur vaste situé à cheval sur les 
communes de Quint-Fonsegrives et Balma.

Le secteur de Gamasse-Rébeillou est 
localisé à l’extrémité Est de cette zone, avec 
2 pixels qui lui sont dédiés soit 18 ha avec 
une densité de 35 logement/ha.
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Territoire	d’extension	mixte

Le secteur est également identifié comme un 
«territoire d’extension mixte», dont le DOO 
précise les objectifs :

« – d’équilibre du développement. [...]

– de polarisation de l’accueil. [...]

–de mixité fonctionnelle. Ils sont caractérisés 
par une vocation : mixte ou économique dédiée

– de maîtrise de l’étalement urbain. Ils 
s’inscrivent donc en continuité urbaine et ne 
portent pas atteinte aux espaces protégés. »

Le DOO précise également :

« Les territoires d’extension urbaine à vocation 
mixte ne sont pas destinés à affecter plus 
de 50 % du foncier pour l’accueil d’activités 
économiques. »

« Restructurer le réseau bus existant et 
compléter le réseau de TC structurant en 
veillant à desservir les territoires déjà urbanisés 
autant que les territoires d’extension. »

La densité recommandée des secteurs d’accueil 
par extension urbaine, est de 25 emplois/ha.

Proximité	des	espaces	naturels

On notera également que le secteur d’étude 
se trouve à proximité immédiate d’une trame 
écologique représentée par les espaces 
agricoles.

Le DOO préconise :

« La continuité du maillage vert et bleu est 
assurée sur l’ensemble du territoire, ainsi que 
son accessibilité facilitée pour l’ensemble de la 
population. Ainsi :

– aucune interruption par une opération 
d’urbanisme ou d’aménagement n’est autorisée 
sans rétablissement de la continuité écologique 
[...] ;

– des passages sont préservés entre les 
fronts d’urbanisation, afin de permettre la 
continuité du maillage vert et bleu et d’assurer 
la multifonctionnalité [...] ;

[...]

De nouvelles liaisons vertes peuvent 
être créées s’il s’avère que l’objectif de 
continuité et d’accessibilité à la population 
du maillage ainsi constitué n’est pas atteint. » 

Cœur d’agglomération de ville intense (Source : extrait SCoT) Territoire de développement (Source : SCoT)

Gamasse-Rébeillou
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S’inscrire dans un potentiel, répondre aux contraintes

L’urbanisation du secteur de Gamasse-
Rébeillou répond donc à l’objectif de répartir 
le développement de la métropole, aujourd’hui 
concentré sur la ville centre, au sein des centres 
urbains identifiés. Cette urbanisation se trouvera 
soutenue par le renforcement du maillage en 
transport collectif.

Pour autant, ce projet d’extension urbain se fait 
en respect des espaces naturels à proximité, 
avec pour objectif de renforcer le maillage vert 
et bleu.

B. Le	Projet	Mobilités	2025-2030

Le	projet	Mobilités	2020/2025/2030

Le Projet Mobilités 2020.2025.2030 valant ré-
vision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
de la grande agglomération toulousaine, est 
élaboré par le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun (Collectivités) sur un territoire de 114 
communes.

Ce document cadre, permettant de planifier les 
grandes infrastructures de transports, est réalisé 
collégialement entre Tisséo-Collectivités, les 
quatre intercommunalités membres (Toulouse 
Métropole, Muretain Agglo, le Sicoval, le 
Syndicat Intercommunal des Transports Publics 
de la Région Toulousaine, dit SITPRT) et les 
personnes publiques associées (État, Région 
Occitanie, Département de la Haute Garonne, 
les intercommunalités, les communes, les 
Chambres consulaires …).

Le diagnostic de ce PDU a permis de mettre en 
évidence les phénomènes suivants, influençant 
les trafics de l’agglomération :

• La forte croissance de la métropole,

• Une attractivité toujours renforcée,

• De nouveaux modes de vie et des mobilités 
nouvelles, avec des différences néanmoins 

importantes entre territoires,

• Les secteurs d’emplois ne sont pas tous 
correctement desservis en transports en 
commun.

Ainsi dans le cadre de la révision du PDU, 
trois grands axes ont été portés par le projet 
Mobilités en réponse aux enjeux :

Axe 1 : Mettre en œuvre une politique de 
transport en commun plus capacitaire et 
promouvoir les modes actifs.

• Axe 2 : Maîtriser le développement urbain 
et la mixité à proximité des gares et axes 
structurants de transports en commun.

• Axe 3 : Mettre en œuvre un plan de 
circulation-stationnement en optimisant les 
capacités du réseau routier structurant.

Impact	du	projet	sur	la	ville	de	Quint

Ce plan de mobilité concerne directement 
la commune de Quint-Fonsegrives, avec la 
localisation à l’Ouest de son territoire d’études 
concernant la mise en place d’une ligne Linéo 
et/ou d’une offre Optimo pour relier la route de 
Castres à la route de Revel au Sud. À l’angle 
entre cette liaison et la route de Castres, un 
parking relais est prévu à l’horizon 2020.

On notera que ces dispositions, si elles 
permettent de faciliter les accès aux zones 
d’emploi proches, n’impacteront que faiblement 
le trafic devant traverser la commune de Quint 
sur la route de Castres pour atteindre ces 
transports en commun.

Récemment, dans le cadre du Plan 
d’Aménagement des Routes Métropolitaines 
(PARM), la réalisation de la LMSE entre la route 
de Revel et la Route de Castres a été jugée 
comme projet structurant et prioritaire dans les 
années à venir.

Les politiques de déplacements sur 
l’agglomération vont rendre le secteur de 
Quint-Fonsegrives plus accessible en termes 
de transport en commun. Cependant tous les 
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Carte de l’offre de transports en communs du Projet Mobilités 2020-2025-2030 (Source : Tisséo Collectivités)
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projets se situent à l’Ouest de la commune 
et de la zone de projet, ce qui n’impactera à 
terme que faiblement les trafics sur la route de 
Castres.

Un secteur amené à être mieux desservi

D’ici à 2030, le projet Mobilités prévoit 
une meilleure desserte de la ville, avec un 
renforcement des connexion par l’Ouest et la 
création de connexion Nord-Sud.

Située à l’Ouest de la commune, le secteur 
de Gamasse-Rébeillou profitera plus 
particulièrement de ce développement, offrant 
une meilleure desserte pour les futurs habitants.

C. Le	PLUi-H	de	Toulouse	Métropole

Le	PLUi-H

Le PLUi-H de Toulouse Métropole a été 
approuvé le 11 avril 2019.

Trois grands axes structurent les orientations du 
PADD de ce PLUi-H :

L’optimisation : améliorer le fonctionnement du 
territoire pour le rendre plus performant face au 
défi de la gestion économe des ressources

• La proximité : rapprocher l’habitant au plus 
près des fonctions qui sont nécessaires à 
ses besoins quotidiens

• La cohésion : intensifier le lien social entre 
les habitants pour une ville accueillante et 
résiliente

Le PLUi-H Toulouse Métropole a ouvert à 
l’urbanisation le secteur de Gamasse-Rébeillou. 
Ce secteur a été spécifiquement repéré pour le 
développement de l’habitat de la commune au 
sein des orientations territoriales.

Le programme d’orientations et d’actions

Le PLUi-H de Toulouse Métropole intègre le 
volet de la politique d’habitat au cœur de son 

document d’urbanisme. Cette politique est 
traduite au travers une feuille de route et la 
définition d’un programme d’orientations et 
d’actions à l’échelle notamment territoriale.

La feuille de route de la commune de Quint-
Fonsegrives définit le secteur de Gamasse-
Rébeillou comme zone préférentielle du 
développement urbain de la commune avec 
une production attendue de 380 logements sur 
la période 2020-2025.

Cette opération devra aussi permettre de « 
rattraper » le manque de logements SRU qui 
est important sur la commune (218 logements).

Le	règlement	du	PLU

La voie d’accès ainsi que le bassin de rétention 
se situent en zonage Agricole (A). Ce zonage 
est marqué d’un emplacement de « principes 
de voies de circulation à créer (L515-38 C.U.) 
au droit de l’accès prévu. Ce type de zonage 
permet la réalisation des équipements d’intérêt 
général. 

La ZAC est localisée sur un zonage AUM4B  
(hors zone préservée NS également comprise 
dans le périmètre de la ZAC). Sur ce zonage :

Les bâtiments peuvent atteindre une hauteur 
maximale de 9 m à l’égout (soit R+2 avec des 
toitures en pente ou toits-terrasses)

• Il est autorisé une emprise au sol maximale 
de 50% pour les constructions

• A minima 30% de la parcelle doit être traitée 
en pleine terre.

OaP

Le secteur fait l’objet d’une OAP spécifique « La 
Gamasse-Rébeillou »

Les principaux enjeux de cette OAP sont :

D’accompagner le développement de la 
commune pour permettre la production de 
logements conformément aux objectifs du 
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OAP La Gamasse-Rébeillou (Source : PLUi-H Toulouse Métropole - Commune de Quint-Fonsegrives)

Zonage du PLUi-H au niveau de la zone d’étude (Source : PLUi-H Toulouse Métropole -Commune de Quint-Fonsegrives)
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PADD et du POA,

• D’implanter un nouvel équipement scolaire 
et/ou d’accueil de la petite enfance pour 
répondre aux besoins liés à l’accueil de 
population dans ce secteur de la commune,

• De créer un axe structurant permettant la 
desserte de la zone en la connectant à la 
route de Castres,

• De prendre en compte la qualité 
environnementale et paysagère en préservant 
les éléments constitutifs de la TVB de la 
Métropole et en intégrant au mieux le projet 
d’urbanisation dans son environnement.

2	/	 insertiOn dans l’envirOnnement 

natUrel et Urbain

a. Conserver les qualités du site

Le projet de quartier s’implante dans le respect 
des principaux éléments qualitatifs du paysage 
identifiés dans l’OAP.

La	topographie	et	les	vues

Les pentes naturelles du terrain sont préservées. 
Elles permettent d’étager les constructions de 
manière à préserver les vues sur le lointain et 
à diminuer la sensation de densité du quartier.

La topographie sera mise en valeur par la trame 
orthogonale du quartier.

Les voies principales (Arc planté et rue plantée) 
sont toutes dans le sens de la pente. Plantées 
d’alignements simples ou doubles elles créent 
des perspectives qui soulignent la déclivité du 
terrain.

Les voies de desserte (venelles résidentielles), 
plus étroites, sont orientées perpendiculairement 
à la pente. Ces voies soulignent l’étagement 
de l’urbanisation et permettent de gérer 
l’écoulement des eaux pluviales par des noues.

Le grand parc central linéaire, espace ouvert 
faisant le lien entre le belvédère du Rébeillou 
et la place en bas du quartier sera un lieu de 
promenade révélant la topographie du site.

Le belvédère du Rébeillou en position dominante 
sur le quartier permettra de conserver la vue sur 
le lointain. Cet espace au traitement simple (un 
bel arbre isolé) sera accompagné par un jardin 
en glacis.

La	haie

La	haie	située	en	bordure	nord	du	site	est	préservée	
et	confortée	dans	le	projet.	Une	zone	tampon	d’une	
dizaine	de	mètres	par	rapport	aux	parcelles	construc-
tibles	est	maintenue	et	accueillera	un	chemin	piéton.	
Les constructions seront orientées sur la rue et non 
sur cet espace naturel.

Afin de renforcer le rôle de corridor de cette haie 
elle sera épaissie et complétée dans le projet. 
Les essences utilisées devront avoir un rôle 
d’habitat et de garde-manger pour les oiseaux 
et autres petits animaux : c’est le chemin des 
petits fruits.

La	prairie	mésophile

Cet espace situé à la pointe Sud-Ouest du site 
est conservé en l’état sans aucune intervention. 
Les équipements publics situés à proximité 
sont tournés vers la voie principale.

Cet espace est en lien avec la zone boisée 
située au Sud du site, avec la haie qui borde le 
chemin Nord du quartier et avec la grande noue 
créée le long de la limite Sud du site.

Les	arbres	isolés	en	limite	de	propriété	à	l’Est	du	site

Les arbres sont conservés et une bande verte 
joue un rôle de mise à distance. Ce principe de 
séparatif agricole est repris dans le projet où 
les limites d’îlots sont accompagnées de rue et 
venelles plantées où figurent différentes strates 
ponctuées d’arbres.
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La plantation des arbres prend des formes 
variées dans le quartier : alignements doubles, 
alignements simples, positionnement aléatoire, 
arbres isolés ou en bosquet.

Les	milieux	agricoles	ouverts

De par l’urbanisation, les espaces agricoles ne 
seront pas maintenus. Cependant, la densité 
du site est régulée et la qualité de ce quartier 
nature est de maintenir de nombreux espaces 
ouverts : c’est le cas notamment du parc linéaire 
qui traverse le quartier de haut en bas. Cette 
colonne vertébrale fait le lien entre le belvédère 
du Rébeillou et la place du quartier. Ces 
espaces seront des espaces de promenade 
qui conserveront un aspect très ouvert avec 
un traitement de prairies et pelouses ouvertes 
ponctuées d’arbres.

Les nombreux jardins privatifs du quartier 
contribueront eux aussi à maintenir un paysage 
relativement ouvert et varié propice aux insectes 
et aux passereaux (haies, présence de fleurs, 
arbres fruitiers).

B. Créer des espaces publics qualitatifs 
qui	complètent	la	trame	verte	et	bleue

Les espaces publics sont tous accompagnés de 
plantations variées qui permettent de créer un 
maillage cohérent, tant à l’usage des espaces 
publics qu’aux connections entres les espaces 
naturels. La multiplicité des typologies de 
plantations permet une variation saisonnale des 
couleurs et des essences. Ces espaces plantés 
accompagnent les séquences d’espaces 
publics permettant de les qualifier suivant leur 
fonction : agrément, loisirs, maillages, pause.

Le parc linéaire et le cœur vert

Arbres en bosquet et isolés / prairies

Belvédère	du	Rébeillou	et	jardin	en	glacis

Arbres isolés de type Chêne. Plantations de 

vivaces rustiques florifères

verger

Arbres fruitiers et prairie

Haie-chemin	des	petits	fruits

Noisetiers (Corylus avellana), Églantier 
(Rosa canina), Rosier rugueux (Rosa 
rugosa) Charme (Carpinus betulus), Fusain 
(Euonymus europaeus), Érables, Sureau noir 
(Sambucus nigra), Mures (Rubus fruticosus), 
Cassis (Ribes nigrum), Aubépine (Crataegus 
monogyna),Prunellier (Prunus spinosa), 
Framboisier (Rubus idaeus), Arbousier (Arbutus 
unédo)

essences de l’arc planté

Alignements d’arbres de grand développement 
en tige avec un bon ombrage : micocouliers, 
tilleuls, érables. Noues plantées de graminées 
et de vivaces

essences des rues plantées

Alignements d’arbres de grand et moyen 
développement en tige: Tilleuls, Gléditsia, 
noisetier de Byzance, Aulnes. Noues plantées 
de graminées et de vivace

essences des venelles

Alignements d’arbres de petit et moyen 
développement en cépée : Savonniers, Sorbier 
des oiseleurs, Erables ginnala, Charme-
houblon. Noues plantées de graminées et de 
vivaces

Grande noue

Prairie rustique ponctuée d’arbustes. Saules, 
aulnes, cornouillers, joncs, cardère des oiseaux, 
persicaria affinis etc.
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C. Préconiser	une	charte	de	traitement	
des espaces privés

• Pourcentage de pleine terre à respecter

• Prévoir des méthodes d’infiltration des eaux 
en surface

• Planter des haies séparatives multi-espèces 
propices aux oiseaux et aux abeilles

Essences pour haies séparatives : Troène, 
Viorne obier, Laurier-tin, Argousier, Cornouiller 
sanguin, Bambou sacré, Houx, Abélia, 
Escalonia, Nandina, Charme

Schéma de projet paysager - espaces et typologies de plantations
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Troène Viorne obier Laurier-tin

Escallonia

NoisetierLilasFusain d’Europe 

Houx Abelia

Palette	végétale	des	haies	en	limites

nB:	 cette	 palette	 est	 non	 exhaustive	 et	 peut	 être	
adaptée,	étoffée.	se	référer	également	à	la	palette	de	
toulouse métropole

Les haies doivent comprendre un mélange 
d’essences locales et horticoles ainsi qu’une 
proportion d’essences persistantes.

Elles doivent être plantées selon a minima deux 

rangs en quinconces espacés de 1 m sur le 
rang et 0.6 m entre les rangs.

- Troène - Ligustrum vulgare
- Viorne obier - Viburnum opulus
- Laurier-tin - Viburnum tinus
- Argousier - Hippophae rhamnoides
- Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea
- Cornouiller - Cornus mas
- Houx - Ilex crenata
- Abélia - Abelia grandiflora
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Argousier Cornouiller sanguin Cornouiller

Bambou sacré Charme Aubépine

Pistachier Saule à feuille de romarinArbousier

- Escalonia
- Bambou sacré - Nandina domestica
- Charme - Carpinus betulus
- Aubépine - Crataegus monogyna
- Fusain d’Europe - Euonymus europaeus
- Cognassier japon - Chaenomeles japonica
- Lilas - Syringa vulgaris
- Noisetiers - Corylus avellana
- Arbousier - Arbutus unedo
- Pistachier - Pistacia lentiscus
- Saule à feuille de romarin - Salix rosmarinifolia

Autres essences possibles pouvant servir d’abri et 
de garde-manger aux oiseaux et autres animaux :
- Églantier - Rosa canina
- Rosier rugueux - Rosa rugosa
- Erables
- Sureau noir -Sambucus nigra
- Mures - Rubus fruticosus
- Cassis - Ribes nigrum
- Prunellier - Prunus spinosa
- Framboisier -Rubus idaeus
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PALETTE	vÉGÉTALE	DEs	nOUEs	D’InFILTRATIOn

NB: cette palette est non exhaustive et peut 
être adaptée, étoffée. Se référer également à la 
palette de Toulouse Métropole

Les noues sont plantées de prairies semées 
ponctuées de vivaces et d’arbustes et petits 
arbres adaptés aux conditions humides.

- Saule feuille de romarin - Salix rosmarinifolia

- Saule marsault - Salix caprea

- Aulnes - Alnus glutinosa

- Aunes - Alnus imperialis

- Joncs - Juncus effusus

- Persicaria affinis

reCOmmaNDatiONS POUr Le reSte DeS PLaNta-
tiONS eN CœUr D’îLOtS

Arbres :
Les arbres doivent être prévus de formes variées 
: tiges et cépées et de tailles variées avec une 
attention particulière aux variations saisonnières. 
Les arbres formeront des bosquets.

Arbustes :
Les arbustes à privilégier auront un port libre, une 
proportion d’essences persistantes sera conser-
vée.

Vivaces :
Les vivaces seront choisies pour leur robustesse 
avec le maintien de couvre-sols dans tout massif 
de vivace et d’arbuste
Pairies et Gazon :
Des alternatives au gazon devront être envisa-
gées, ainsi que des mesures de gestion diversifiée 
pour maintenir des zones de prairie.

Saule marsault Aulne glutineux

Aune imperial Jonc

Saule à feuille de romarin

Persicaria affinis
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