
castanet tolosan

quartier durable
la maladie

les objectifs

Objectifs de la commune

Contexte du projet

Concertation

Qu'est-ce  
qu'une ZAC ?

Appuyer la qualité du 
cadre de vie sur une 

mise en valeur du grand 
paysage 

Faire valoir une fonction 
écologique forte 

Poursuivre le déploiement 
de la gestion alternative 

des eaux pluviales 

Réduire l’empreinte 
énergétique et carbone 

du futur quartier 

Orienter la conception 
du projet en intégrant 
la présence de risques 

naturels 

Adapter les espaces 
publics et privés aux 
nuisances liées aux 

infrastructures urbaines 

Développer des moyens 
de transports diversifiés 

Une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
est une procédure d’urbanisme initiée par une 
collectivité publique permettant d’aménager 
et d’équiper des terrains en vue de les céder 
à des opérateurs et d’y réaliser une opération 
d’aménagement d’intérêt général.

Cet outil d’aménagement permet d’instaurer 
un partenariat entre des opérateurs publics 
et privés, de mettre en œuvre la mixité 
fonctionnelle et la densification urbaine.

La mise en place d’une zone d’aménagement se 
fait en plusieurs temps : 

1.  Concertation sur les études préalables

2.  Consultation de l’Autorité Environnementale

3.  Mise à disposition du public de l’avis  
de l’Autorité Environnementale

4. Bilan de la concertation

5.  La participation du public par voie 
électronique (enquête publique)

6. Création de la Zac

Favoriser la diversité des 
fonctions 

Limites communales

Limites du projet

Projet Labège 
Innométro

Projet de 
quartier durable

S'informer Participer

2 Réunions Publiques : 

•  mardi 5 juin 2018  
à 19h00  ;  

•  mardi 4 septembre 
2018 à 19 h00

Par voie électronique :   
le dossier de création 

de la ZAC sera proposé  
à la concertation 

pendant un mois en 
novembre 2018

Documents et expositions 
de panneaux mis 
à disposition pour 

consultation à la mairie de 
Castanet-Tolosan et sur le 

site de la commune :  
www.castanet-tolosan.fr

Registre dématérialisé  
sur le site internet de la 
Commune et papier à 

l’accueil de la Mairie pour 
déposer vos observations  

et vos questions
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le contexte local et les enjeux

Les opportunités  
et les contraintes du projet

Contexte topographique

Synthèse  
du contexte

La topographie générale est marquée par la présence 
du canal du Midi au Nord-Est du périmètre et le relief 
des coteaux au Sud-Ouest, immédiatement au-delà de 
la RD 813 qui marque la limite de la ZAC projetée. 

 Schématisation d’une coupe en travers du profil terrain

Potentialités  
à valoriser 

Contraintes  
à intégrer

Des enjeux 
économiques  
et sociaux

Obligations  
à respecter

•  Le canal du Midi, une coulée verte 
majeure qui offre un cadre paysager et 
patrimonial fort 

•  Une position en surplomb de la RD 813 
facilitant la mise en scène du projet 

•  Un espace de « nature » au sein du 
quartier projeté

•  Un contexte favorable à la gestion 
naturelle des eaux et à la valorisation à 
grande échelle du bois-énergie

•  Une desserte du site par 3 lignes de bus  

•  S’inscrit dans un contexte urbain 
existant entre Castanet & Péchabou – 
densification urbaine 

•  Des circulations d’eaux souterraines peu 
profondes 

•  D’importants dispositifs de rétention des 
eaux de ruissellement 

•  Une capacité d’infiltration des eaux de 
pluie sur site très limitée 

•  Un réseau cyclable très fragmenté, 
insuffisamment fonctionnel et sécurisé

•  Des nuisances sonores modérées 
générées par le trafic routier 

•  Une mixité sociale de l’habitat : minimum 
25% de logements sociaux

•  Une mixité générationnelle de l’offre 
d’habitat

•  La création d’équipements publics (école, 
crèche, gymnase)

•  La création d’activités commerciales de 
proximité 

•  L’aménagement d’un parc le long du canal 
du Midi avec zone non constructible de 
100 m autour 

•  Le canal du Midi inscrit à la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco impose de 
respecter « la zone sensible » du canal

•  La construction de bâtiments produisant 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment 
(BEPOS) 

•  Des normes d’isolation phonique autour 
des RD813 et RD79

•  Des normes de construction spécifiques 
imposées par le Plan de Prévention de 
Risques Naturels Sécheresse

•  La gestion des eaux pluviales à l’échelle 
du site
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le projet global

Les objectifs cibles pour un quartier durable

Les 2 scénarios proposés

Le projet

Pistes  
d'objectifs 

cibles

•  Poursuivre le déploiement de la gestion 
alternative des eaux pluviales

•  Réduire l’empreinte énergie et carbone du futur 
quartier

•  Orienter la conception du projet en intégrant la 
présence de risques naturels

•  Adapter les espaces publics et privés  
aux nuisances liées aux infrastructures urbaines

•  Développer des moyens de transports diversifiés 

•  Favoriser la diversité des fonctions

L’élaboration du projet a abouti à deux hypothèses d’aménagement différentes. Elles se distinguent notamment au 
niveau de l’implantation d’une artère principale, axe structurant de ce nouveau quartier, modifiant par conséquent, le 
dessin des ilots situés au Nord-Est de l’opération. La localisation de l’ artère principale dans la variante 1 impactant les 
zones pavillonnaires existantes (augmentation des flux liée à la création de la voirie), la commune de Castanet-Tolosan a 
donc privilégié la variante 2.

PLAN MASSE

VARIANTE A VARIANTE B

SCHEMA  

DES ILOTS
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les principes d'aménagement 
et le programme 

Le programme et les principes d’aménagement 

 Axonométrie du projet  
– vue générale sur le quartier 

  Principe d’aménagement de la coulée verte  
et du boulevard urbain

  Coupe de principe d’implanta tion de la TVB 

Le programme 
Au regard de cette étude et des documents 
d’urbanisme de rangs supérieurs, le projet 
prévoit la création de 1 800  logements : 

•  2/3 de logements libres ;

•  1/4 de logements sociaux ;

•  des logements en résidences séniors 
et / ou EHPAD.

Coupe AA’
Du Cavalié aux 
équipements 

Coupe BB’  
Des équipements  
au canal du Midi 

Coupe CC’  
Du Pré Fleuri  
à la TVB 

 Coupe DD’  
Du Cavalié  
au Péchabou

Coupe EE’  
Du Petit Prince à la 
TVB (via l’EHPAD) 

LEGENDE

A

A’

B

B’

C

C’

D D’

E

E’

 Vue depuis la place Haute   Vue au sein de la coulée verte
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Le paysage au cœur du projet 

Se déplacer dans votre futur quartier 

Espaces naturels et déplacements

L’aménagement de nombreux espaces publics 
urbains et paysagers dédiés aux piétons permettront 
d’enrichir le cadre de vie du quartier et mettre en valeur 
l’environnement :  

•  Différentes placettes entre la RD 813 et le canal du Midi 
(espaces ludiques, kiosques, parcs arborés, etc.), 

•  Parc public paysager le long du cours d’eau le 
Péchabou, 

•  Grand parc public avec des espaces naturels le long du 
canal du Midi sur 100 m. 

La majorité des nouvelles constructions sera 
accompagnée d’au moins un espace public minéralisé ou 
végétalisé pour ponctuer le paysage et mettre en avant la 
place de la nature sur le site. 

La création d’une artère principale au cœur du quartier, connectant la RD813 à la ZAE de Vic-Les Graves, correspond 
à un enjeu fondamental du projet. L’objectif est d’utiliser le moins possible la voiture. Les aménagements du site 
permettront d’améliorer l’offre existante en transports en commun.

 Mise en valeur des espaces publics du projet

 Plan schématique des mobilités du projet

Artère principale Transport en commun 
en site propre

P+R et silos associés au LS

Parking aérien résidentiel

Rue secondaire

Rue résidentielle

Liaison douces (piétonnes et cycles)


