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La portée des Orientations 

d'Aménagement et de 

Programmation 

 
 

Des orientations d'aménagement et de programmation  à caractère opposable 

Les orientations à caractère opposable visent à orienter le développement de certaines zones 

urbaines et des zones à urbaniser ouvertes. Les principes d’aménagement et d’insertion doivent être 

respectés même si des adaptations mineures sont possibles dans le cadre de la traduction 

opérationnelle du projet (rapport de compatibilité). 

Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques 

d'organisation spatiale du secteur (desserte, espaces publics, vocation, …), viennent expliciter la 

manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques 

est décrit, les permis d’aménager et de construire doivent être compatibles avec ce document de 

référence. 

Au titre de l'article R151-6 du Code de l'Urbanisme, les périmètres des secteurs faisant l'objet d'OAP 

sont délimités au règlement graphique (1/ plan de zonage règlementaire). 

 

Des orientations d'aménagement et de programmation valant règlement écrit 

Les dispositions de l'article R151-8 du Code de l'Urbanisme permettent que les orientations 

d'aménagement et de programmation dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont 

pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets 

d'aménagement et de construction avec le PADD.  
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I. Localisation  
Au sein de la zone UA, le règlement graphique identifie trois secteurs de « renouvellement urbain » : 

le "Noyau villageois", « L’Avenue Tolosane » et "L’ilot des Sanguinettes". Ce dernier se situe presque 

au centre géographique du territoire communal, au Nord du pôle d’équipements publics constitué 

par la mairie et le groupe scolaire. 

 

II. Les objectifs affichés  
Il s’agit ici de repenser l’aménagement de l’îlot des Sanguinettes en le structurant autour d’espaces 

publics fédérateur au service des habitants de la commune. Comme illustré dans le diagnostic 

territorial, la commune souffre d’un manque d’espaces publics au sein du tissu urbanisé dense.  

Ainsi, du fait de la situation géographique stratégique de cet îlot d’habitat, la réflexion a porté avant 

tout sur sa nécessaire articulation avec le pôle d’équipements publics (Mairie et groupe scolaire Jean 

Jaurès) mais également avec celui du cinéma, de la médiathèque et de la salle culturelle. Cet espace 

constitue le cœur de la centralité de Ramonville-Saint-Agne et permet de faire le lien entre l’avenue 

Tolosane, la Place Marnac et le pôle d’équipements publics situé à l’Est du bd. François Mitterrand.  

Il est alors apparu nécessaire de dessiner l’aménagement de cet îlot d’habitat autour d’un espace 

public structurant et fédérateur, soit un mail planté (à dominante minérale) faisant ainsi le lien avec 

la Mairie et laissant une part belle aux déplacements doux (piétons-cycles). Ce mail a pour vocation 

de conforter à la fois centralité de Ramonville-Saint-Agne, mais doit également permettre d’établir 

un lien clair entre les différentes polarités du territoire.  
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L’implantation du bâti devait ainsi s’établir au droit de ce mail planté pour lui conférer du sens et une 

importance toute particulière dans la structure urbaine de la commune. Les constructions ont été 

pensées à l’alignement de la rue de Sanguinettes et de l’avenue Tolosane, tel que précisé dans le 

schéma de l’OAP.  

Par ailleurs, le cœur de l’îlot des Sanguinettes a été repensé différemment par rapport à l’orientation 

d’aménagement initiale dessinée dans le PLU de 2013, notamment en vue d’assurer une meilleure 

transition avec l’habitat individuel situé rue du Bac. Pour cela, un large espace vert engazonné et 

planté viendra structurer le cœur de cet îlot. Cet espace devra être accessible à tous et constituera 

un support des mobilités douces en site propre permettant de relier les différents quartiers 

Ramonville-Saint-Agne. 

 

III. Projet et principes d’aménagement retenus 
L’aménagement de « L’îlot des Sanguinettes » s’inscrit pleinement dans un travail de recomposition 

urbaine encourageant la densité et la mixité fonctionnelle et sociale sur un secteur stratégique de la 

commune. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation porte sur une surface de 2,9 ha. 

1. Une opération en faveur d’un renouvellement urbain  
 Un projet de recomposition urbaine : une opération de démolition-reconstruction d’un 

programme de constructions à dominante résidentielle.  

 Un nouveau programme de logements intégré au bon fonctionnement de la ville par 

l’installation des principales fonctions urbaines dans un objectif de mixité fonctionnelle au 

sein d’un même quartier : habitat, activités, commerces, services, équipements publics et 

espaces publics.  

 Une poursuite des efforts engagés par la collectivité en matière de création de logements 

locatifs sociaux et accession sociale, dans le respect des prescriptions du SCoT et du PLH du 

SICOVAL.  

 Un renouvellement urbain en faveur du développement durable et de la transition 

énergétique : densification des espaces urbains situés en partie « Ville Intense » le long des 

axes de transport en commun, conformément aux prescriptions du SCoT et aux objectifs du 

Plan de Déplacement Urbain (PDU).  

 

2. Un projet d’urbanisation durable  
Cette démarche s’appuie sur un certain nombre d’éléments fondamentaux : 

 Des espaces de nature / espaces de respiration au cœur de la conception même du projet 

(supports de déplacements doux piétons-cycles).  

 L’accueil de population mixte au regard des obligations faites en matière de mixité sociale.  

 Des modes de transports ou déplacements permettant de proposer une alternative à la 

voiture (aucun axe de circulation n’est prévu au cœur de l’opération). Les accès se feront 

uniquement par le biais de l’Avenue Tolosane, le nord de la rue des Sanguinettes et la place 

Marnac. Conformément aux dispositions du règlement écrit, les normes minimales de 
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stationnement pourront être réduites par deux pour encourager le report modal sur les 

modes actifs et ainsi réduire les besoins de déplacements motorisés.  

 La mixité des fonctions et une diversité de l’offre de logements dans le cadre d’une densité 

adaptée à l’insertion de ce nouveau programme de logements au cœur de la ville.  

 Des implantations de constructions permettant de bénéficier d’une bonne orientation 

bioclimatique. 

 

3. Les principales caractéristiques du projet proposé 
La diversité des formes urbaines et des fonctions :  

 Un programme de logements orienté sur l’habitat collectif.  

 Des variations de hauteur pour adapter les formes bâties à leur site d’implantation :  

o Le long de l’avenue Tolosane : la hauteur est limitée à R+4+A1 (attique). 

o Le long de la rue des Sanguinettes : la hauteur est limitée à R+3+A. 

o A l’arrière des fronts bâtis situés le long de l’avenue Tolosane et la rue des 

Sanguinettes : la hauteur est limitée à R+2+A. Cette hauteur est abaissée pour 

réduire au maximum les rapports de covisibilité entre les immeubles collectifs et les 

maisons individuelles de la rue du Bac.  

 Espaces publics : espaces publics le long de l’avenue Tolosane et un espace vert central à 

vocation de rencontre et de détente et supports des liaisons douces.  

 Au-delà de la production de logements, il est attendu la construction de quelques 

commerce(s), service(s) ou locaux pour petite(s) activité(s) dans les Rez-de-Chaussée. La 

localisation de ces activités devra respecter le schéma de l’OAP : locaux situés le long de 

l’Avenue Tolosane et en entrée d’opération depuis cette même avenue, en articulation avec 

l’espace public crée. 

La mixité sociale :  

 En application des dispositions du règlement écrit, il est prévu une production de 25% de 

logements locatifs sociaux, 15% en Prêt Social Location Accession (PSLA) et 20% en Accession 

à Prix Modéré. La réalisation des logements sociaux devra être effectuée dans un souci 

d’équilibre quant à la typologie des logements créés.  

La desserte et le maillage du futur quartier :  

 L’accroche du projet à un maillage viaire, piétons & vélos et transports en commun assurant 

une mise en relation avec les quartiers environnants et une perméabilité du tissu urbain.  

                                                           

 

1
 Définition : L’attique peut avoir trois significations : 

 Un petit étage supplémentaire, servant d’amortissement à une façade. 

 Le dernier étage qui termine le haut d’une façade, et qui n’a ordinairement que la moitié ou les deux tiers de l’étage 
inférieur. 

 Un petit étage exhaussé, décoré de pilastres ou sans pilastres, qu’on élève au-dessus d’un grand bâtiment 
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 La desserte véhiculée aux bâtiments projetés se fera exclusivement  par l’Avenue Tolosane, 

le nord de la Rue des Sanguinettes et la Place Marnac.   

 La partie centrale de la rue des Sanguinettes ne sera pas accessible aux véhicules motorisés 

dans l’esprit de préserver un véritable mail piéton-cycle arboré. Une mutualisation des 

entrées pour les constructions d’un même îlot devra être trouvée, comme schématisée sur 

l’OAP graphique.  

 Les voiries à créer devra présenter un traitement qualitatif et spécifique (présence végétale, 

éventuellement mobilier urbain en intersection avec le parc central, etc.).  

 Des accès piétons devront être prévus depuis l’ensemble des espaces publics (mail, parc 

urbain, etc.). Un îlot, donnant sur à la fois sur le mail et sur le parc, devra compter au 

minimum deux accès piétons (un sur chaque espace).  

 Le stationnement se fera obligatoirement en souterrain ou en semi-enterrés, en entrée 

d’opération (cf. schéma de l’OAP).  

 Une accroche forte de ce nouveau programme de constructions au réseau de transports en 

commun en Site Propre (T.C.S.P.) sur l’avenue Tolosane.  

 

L’insertion paysagère des constructions et l’organisation du bâti :  

 De manière générale, il conviendra de porter une réflexion sur le traitement paysager de 

l’ensemble du territoire de l’OAP. En vue de promouvoir le quartier et le cœur de la 

commune, ces espaces seront équipés en mobilier urbain, adapté à la localisation et aux 

ambiances souhaitées.  

 La priorité est donnée aux piétons et cycles avec un traitement des voiries en zone apaisée. 

L’ensemble du secteur sera maillé par des cheminements piétonniers (pointillés verts). Une 

continuité dans les espaces publics devra être recherchée, dans l’objectif de connecter 

l’ensemble des équipements, services et commerces entre eux. 

 En interface avec les équipements et les futurs commerces et services du quartier, l’actuelle 

rue des Sanguinettes devra être réhabilitée et confortée par la création d’un mail piéton, 

d’une largeur minimale de 15 mètres, conformément au schéma ci-dessous. Cet espace 

devra être végétalisé et arboré pour éviter les îlots de chaleur et valoriser les logements à 

proximité. La desserte aux véhicules de protection et de lutte contre l’incendie ou d’urgence 

devra être maintenue.  
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 Les espaces piétonniers le long de l’Avenue Tolosane et de la rue du Bac (secteur Sud) 

devront également être végétalisés et arborés. La largeur de l’espace public sur la rue du Bac, 

sur le secteur Sud, devra être au minimum de 10 mètres. Celui de l’Avenue Tolosane sera 

d’une largeur minimale de 7 mètres conformément au schéma ci-contre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au cœur de l’opération, un parc urbain, accessible à tous et support de liaisons douces 

(piétonne et cycle) devra être créé. Sa largeur sera de 30 mètres minimum (des limites 

cadastrales des constructions rue du Bac à celles de l’opération), conformément au schéma 

ci-dessous : 

15 mètres 

Minimum 

10 mètres 

minimum 

7 mètres 

minimum 

7 mètres 

minimum 
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 Des perméabilités visuelles devront être maintenues pour faire respirer cette opération 

dense en cœur de ville et limiter « l’effet front » de rue généré par les linéaires bâtis 

implantés à l’alignement des voies. 

 

4. La réalisation du projet 
Echéancier d’ouverture à l’urbanisation et programmation urbaine :  

 Echéancier d’ouverture à l’urbanisation : 2023 à 2026.  

 Une densité de 70 logements à l’hectare est attendue.  

30 mètres 

Minimum 
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Chapitre 2 : Le Noyau Villageois 
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I. Localisation  
L’orientation d’aménagement et de programmation « Noyau villageois » porte sur la parcelle section 

AI 328 correspondant à l’emprise sur lequel est implanté le Lycée Jean Lagarde. La parcelle est située 

en entrée de ville Nord en limite avec la Ville de Toulouse.  

 

II. Les objectifs affichés 
Si ce secteur n’appartient pas aux quatre hameaux originels qui ont participé à la création de la 

commune, il n’en est pas moins un centre historique. Il constitue en outre, une entrée de ville pour la 

commune de Ramonville-Saint-Agne même si l’homogénéité du tissu urbain peut rendre la 

distinction et la lisibilité difficile. Ce secteur s’avère stratégique tant par sa localisation géographique 

que par l’emprise foncière potentiellement mobilisable en mutation/renouvellement urbain.   

A l’échelle de la commune, le secteur communément appelé « noyau villageois » a également une 

importance particulière au regard de l’animation urbaine rendue par les nombreux commerces de 

détails qui bordent l’avenue Tolosane. Afin de protéger, pérenniser et dynamiser ce trait de caractère 

auquel sont extrêmement attachés les Ramonvillois, le PLU matérialise au règlement graphique, un 

linéaire commercial à protéger de part et d’autre l’avenue, celui-ci se prolongeant jusqu’à la Mairie 

(hors emprise de l’ASEI).  

Par ailleurs, l’attractivité du secteur s’est encore renforcée avec la mise en place de l’Axe-bus 

renforçant ainsi la pression foncière. Notons également que le Lycée Jean Lagarde est en cours de 

reconstruction à proximité immédiate du centre Paul Dottin. La délocalisation de cet équipement 

scolaire spécialisé offre des possibilités foncières importantes que la commune doit impérativement 
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anticiper, accompagner et encadrer par le biais d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation. 

La prise de conscience du particularisme de ce secteur nécessite d’encadrer le renouvellement le 

long d’un axe qui connaît encore aujourd’hui d’importantes évolutions/mutations. 

 

III.Projet et principes d’aménagement retenus  
L’aménagement du secteur du « Noyau villageois » s’inscrit pleinement dans un travail de 

recomposition urbaine encourageant la densité et la mixité fonctionnelle et sociale. L’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation porte sur une surface de 1,62 ha. 

1. Une opération en faveur d’un renouvellement urbain  
 Un projet de recomposition urbaine : une opération de démolition-reconstruction d’un 

programme de constructions à dominante résidentielle sur l’emprise d’un équipement 

scolaire délocalisé sur le site de l’ASEI ; 

 Un nouveau programme de logements intégré au bon fonctionnement de la ville par 

l’installation des principales fonctions urbaines dans un objectif de mixité fonctionnelle au 

sein d’un même quartier : habitat, activités, commerces, services, équipements publics et 

espaces publics. 

 Une poursuite des efforts engagés par la collectivité en matière de création de logements 

locatifs sociaux et accession sociale, dans le respect des prescriptions du SCoT et du PLH du 

SICOVAL.  

 Un renouvellement urbain en faveur du développement durable et de la transition 

énergétique : densification des espaces urbains situés en partie « Ville Intense » le long des 

axes de transport en commun, conformément aux prescriptions du SCoT et aux objectifs du 

Plan de Déplacement Urbain (PDU) ; 

2. Un projet d’urbanisation durable  
Cette démarche s’appuie sur un certain nombre d’éléments fondamentaux : 

 Un espace de nature / espace de respiration au cœur de la conception même du projet 

(supports de déplacements doux piétons-cycles) ; 

 L’accueil de population mixte au regard des obligations faites en matière de mixité sociale ; 

 Des modes de transports ou déplacements permettant de proposer une alternative à la 

voiture (aucun axe de circulation n’est prévu au cœur de l’opération). Les accès se feront 

uniquement via l’Avenue Tolosane et l’Avenue Pierre Georges Latécoère). Conformément 

aux dispositions du règlement écrit, les normes minimales de stationnement pourront être 

réduites par deux pour encourager le report modal sur les modes actifs et ainsi réduire les 

besoins de déplacements motorisés ; 

 La prise en compte de la gestion des eaux pluviales sur un secteur situé à proximité 

immédiate du ruisseau Saint-Agne (Cf. Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux Pluviales 

en cours de réalisation) ; 

 La mixité des fonctions et une diversité de l’offre de logements dans le cadre d’une densité 

adaptée à l’insertion de ce nouveau programme de logements au cœur de la ville ; 
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 Des implantations de constructions permettant de bénéficier d’une bonne orientation 

bioclimatique. 

 

3. Les principales caractéristiques du projet proposé 
La diversité des formes urbaines et des fonctions :  

 Un programme de logements orienté sur l’habitat intermédiaire et collectif ;  

 Une hauteur limitée à 9 mètres, soit des constructions en R+2 maximum dans le respect des 

formes urbaines architecturales et urbaines existantes ;  

 Espaces publics : espaces publics le long de l’avenue Tolosane et un espace vert central à 

vocation de rencontre et de détente et supports des liaisons douces ; 

 Au-delà de la production de logements, il est attendu la construction de quelques 

commerce(s), service(s) ou locaux pour petite(s) activité(s) dans les Rez-de-Chaussée. La 

localisation de ces activités devra respecter le schéma de l’OAP : locaux situés le long de 

l’Avenue Tolosane et en entrée d’opération depuis cette même avenue, en articulation avec 

l’espace public crée. 

La mixité sociale :  

 En application des dispositions du règlement écrit, il est prévu une production de 25% de 

logements locatifs sociaux, 15% en Prêt Social Location Accession (PSLA) et 20% en Accession 

à Prix Modéré. La réalisation des logements sociaux devra être effectuée dans un souci 

d’équilibre quant à la typologie des logements créés.  

La desserte et le maillage du futur quartier :  

 L’accroche du projet à un maillage viaire, piétons & vélos et transports en commun assurant 

une mise en relation avec les quartiers environnants et une perméabilité du tissu urbain ;  

 La desserte véhiculée se fera exclusivement  par l’Avenue Latécoère. Il est donc demandé 

une mutualisation des entrées pour l’ensemble des constructions de ce secteur ;   

 Aucune voie de circulation motorisée ne sera autorisée au cœur de l’opération ;  

 La desserte piétonne se fera depuis l’Avenue Latécoère et l’Avenue Tolosane. Conformément 

au schéma, une connexion vers la rue de l’Eglise devra être anticipée et aménagée sur le 

secteur de l’OAP ;  

 Des accès piétons devront être prévus depuis l’ensemble des espaces publics.  

 Le stationnement se fera obligatoirement dans des poches aériennes, en entrée d’opération 

(cf. schéma de l’OAP). L’accès aux parkings souterrains se fera depuis ces espaces. Un accès 

contrôlé pour les maisons individuelles pourra être mis en place pour assurer notamment 

une desserte des maisons individuelles. Néanmoins, le stationnement devra se faire au 

niveau des parkings mutualisés, en dehors des parcelles et du mail central ;  

 Une accroche forte de ce nouveau programme de constructions au réseau de transports en 

commun en Site Propre (T.C.S.P.) sur l’avenue Tolosane.  
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L’insertion paysagère des constructions et l’organisation du bâti :  

 De manière générale, il conviendra de porter une réflexion sur le traitement paysager de 

l’ensemble du territoire de l’OAP. En vue de conforter l’identité du quartier, ces espaces 

seront équipés en mobilier urbain, adapté à la localisation et aux ambiances souhaitées ;  

 Le renouvellement urbain doit permettre une valorisation paysagère du cœur de ville de 

Ramonville-Saint-Agne, notamment à travers la création d’espaces publics structurants ;  

 Un espace public arboré de type placette de quartier devra être crée le long de l’Avenue 

Tolosane. Cet espace de respiration et d’ouverture vers le nouveau quartier, destiné aux 

piétons et cycles, devra être pensé de telle sorte à pouvoir accueillir de multiples usages (lieu 

de passage, lieu de détente, espace d’animation pour la vie du quartier, etc.) ;  

 Comme l’illustre le schéma de l’OAP, l’ensemble du quartier sera structuré par un espace 

public central de type mail piéton-cycle arboré. Il permettra de connecter l’Avenue Tolosane 

et l’espace public associé à l’Avenue Latécoère. Sa largeur minimale est fixée à 8 mètres. La 

desserte aux véhicules de protection et de lutte contre l’incendie ou d’urgence devra être 

possible sur cet espace. 

 Un espace public sera créé à l’intersection des différentes liaisons douces en entrée Ouest du 

site. 

 Des perméabilités visuelles devront être maintenues pour faire respirer cette opération 

dense en cœur de ville et limiter « l’effet front » de rue généré par les linéaires bâtis 

implantés à l’alignement des voies ;  

 Un aménagement paysager est attendu sur les espaces de stationnement créés, notamment 

pour limiter l’impact visuel du stationnement depuis le mail et l’Avenue Latécoère ;  

 Les abords du Saint-Agne devront être mis en valeur dans le cadre de l’aménagement de 

secteur.  

 

4. La réalisation du projet 
Echéancier d’ouverture à l’urbanisation et programmation urbaine :  

 Echéancier d’ouverture à l’urbanisation : 2019 à 2022.  

 Une densité de 70 logements à l’hectare est attendue.  
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Chapitre 3 : L’Avenue Tolosane 
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I. Localisation  
L’orientation d’aménagement et de programmation « Avenue Tolosane » porte sur un ensemble 

foncier situé le long de l’avenue Tolosane, face au centre Paul Dottin de l’ASEI. Cet ensemble foncier 

est compris entre la rue des Noyers et la rue Baudelaire. 

 

 

II. Les objectifs affichés  
La municipalité de Ramonville-Saint-Agne avait fait le choix dans le précédent PLU approuvé en 2013 

d’inscrire une servitude de projet au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Cette 

servitude permettait ainsi de limiter strictement les droits à bâtir pour une durée au plus de cinq ans, 

dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. Cette servitude 

est applicable depuis la date d’approbation du PLU, soit le 24 décembre 2013 et est effective 

jusqu’au 23 décembre 2018.  

Au cours de cette période, aucun projet global d’aménagement n’a été validé par la collectivité, ce 

qui fait « retomber » le secteur dans le régime du droit commun du règlement du PLU. Au regard des 

droits à bâtir autorisés en zone UA, la collectivité a souhaité par le biais de l’outil OAP (Orientation 

d’Aménagement et de Programmation) définir le projet de renouvellement / recomposition urbaine 

souhaité le long de l’avenue Tolosane. Notons que l’avenue Tolosane constitue l’artère historique 

(lieu d’animation urbaine et de lien social, mixité de fonctions et des usages, équipements et services 

publics,…) de la commune, aujourd’hui desservie par le réseau de transports en commun à haut 

niveau de services. De ce fait, les espaces bâtis situés de part et d’autre de l’avenue Tolosane sont 
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soumis à une forte pression foncière et immobilière qu’il est nécessaire d’encadrer dans le cadre du 

présent projet de PLU. 

L’OAP s’est donc avérée être l’outil le plus pertinent et adapté pour préciser le projet porté par la 

collectivité sur ce secteur.  

Dans le même esprit que l’Orientation d’Aménagement et de Programmation réalisée sur le « Noyau 

Villageois », le renouvellement urbain de l’Avenue Tolosane devra respecter les grandes orientations 

et ambitions portées par la commune visant à recentrer l’espace public au cœur du projet urbain.  

Les projets de recomposition urbaine et les aménagements projetés notamment en secteur urbain 

dense  doivent garantir avant tout un cadre de vie durable et de qualité au service des habitants du 

territoire.   

 

III.Projet et principes d’aménagement retenus 
L’aménagement de « L’avenue Tolosane » s’inscrit pleinement dans un travail de recomposition 

urbaine encourageant la densité et la mixité fonctionnelle et sociale sur un secteur stratégique de la 

commune. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation porte sur une surface de 2,6 ha. 

1. Une opération en faveur d’un renouvellement urbain  
 Un projet de recomposition urbaine : une opération de démolition-reconstruction d’un 

programme de constructions à dominante résidentielle.  

 Un nouveau programme de logements intégré au bon fonctionnement de la ville par 

l’installation des principales fonctions urbaines dans un objectif de mixité fonctionnelle au 

sein d’un même quartier : habitat, activités, commerces, services, équipements publics et 

espaces publics.  

 Une poursuite des efforts engagés par la collectivité en matière de création de logements 

locatifs sociaux et accession sociale, dans le respect des prescriptions du SCoT et du PLH du 

SICOVAL.  

 Un renouvellement urbain en faveur du développement durable et de la transition 

énergétique : densification des espaces urbains situés en partie « Ville Intense » le long des 

axes de transport en commun, conformément aux prescriptions du SCoT et aux objectifs du 

Plan de Déplacement Urbain (PDU).  

 

2. Un projet d’urbanisation durable  
Cette démarche s’appuie sur un certain nombre d’éléments fondamentaux : 

 Des espaces de nature / espaces de respiration au cœur de la conception même du projet 

(supports de déplacements doux piétons-cycles). 

 L’accueil de population mixte au regard des obligations faites en matière de mixité sociale. 

 Des modes de transports ou déplacements permettant de proposer une alternative à la 

voiture (aucun axe de circulation n’est prévu au cœur de l’opération). Les accès se feront 

uniquement par le biais de l’Avenue Tolosane et la rue Baudelaire. Conformément aux 

dispositions du règlement écrit, les normes minimales de stationnement pourront être 
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réduites par deux pour encourager le report modal sur les modes actifs et ainsi réduire les 

besoins de déplacements motorisés. 

 La mixité des fonctions et une diversité de l’offre de logements dans le cadre d’une densité 

adaptée à l’insertion de ce nouveau programme de logements au cœur de la ville. 

 Des implantations de constructions permettant de bénéficier d’une bonne orientation 

bioclimatique. 

 

3. Les principales caractéristiques du projet proposé 
La diversité des formes urbaines et des fonctions :  

 Un programme de logements orienté sur l’habitat collectif. 

 Des variations de hauteur pour adapter les formes bâties à leur site d’implantation :  

o Le long de l’avenue Tolosane : la hauteur est limitée à R+4+A2 (attique). 

o A l’arrière des fronts bâtis situés le long de l’avenue Tolosane et la rue des 

Sanguinettes : la hauteur est limitée à R+2. Cette hauteur est abaissée pour réduire 

au maximum les rapports de covisibilité entre les immeubles collectifs et les maisons 

individuelles de la rue Jacques Cartier.  

 Espaces publics : espaces publics le long de l’avenue Tolosane et un espace vert jouant un 

rôle « tampon » entre les différentes formes urbaines présentes sur le secteur. 

 Au-delà de la production de logements, il est attendu la construction de commerce(s), 

service(s) ou locaux pour petite(s) activité(s) dans les rez-de-chaussée des immeubles. La 

localisation de ces activités devra respecter le schéma de l’OAP : locaux situés le long de 

l’Avenue Tolosane en articulation avec l’espace public crée. 

La mixité sociale :  

 En application des dispositions du règlement écrit, il est prévu une production de 25% de 

logements locatifs sociaux, 15% en Prêt Social Location Accession (PSLA) et 20% en Accession 

à Prix Modéré. La réalisation des logements sociaux devra être effectuée dans un souci 

d’équilibre quant à la typologie des logements créés.  

La desserte et le maillage du futur quartier :  

 L’accroche du projet à un maillage viaire, piétons & vélos et transports en commun assurant 

une mise en relation avec les quartiers environnants et une perméabilité du tissu urbain.   

 La desserte véhiculée se fera par l’Avenue Tolosane et la Rue Baudelaire. Une mutualisation 

des entrées pour les constructions d’une même opération devra être trouvée. La desserte 

par la rue Jacques Cartier est formellement interdite. 

                                                           

 

2
 Définition : L’attique peut avoir trois significations : 

 Un petit étage supplémentaire, servant d’amortissement à une façade. 

 Le dernier étage qui termine le haut d’une façade, et qui n’a ordinairement que la moitié ou les deux tiers de l’étage 
inférieur. 

 Un petit étage exhaussé, décoré de pilastres ou sans pilastres, qu’on élève au-dessus d’un grand bâtiment 
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 Des accès piétons devront être prévus depuis l’ensemble des espaces publics.  

 Le stationnement se fera obligatoirement en souterrain ou en semi-enterrés dans l’emprise 

de chaque immeuble créé.    

 Une accroche forte de ce nouveau programme de constructions au réseau de transports en 

commun en Site Propre (T.C.S.P.) sur l’avenue Tolosane.  

L’insertion paysagère des constructions et l’organisation du bâti :  

 De manière générale, il conviendra de porter une réflexion sur le traitement paysager de 

l’ensemble du territoire de l’OAP. En vue de promouvoir le quartier et le cœur de ville, ces 

espaces seront équipés en mobilier urbain, adapté à la localisation et aux ambiances 

souhaitées.  

 Le renouvellement urbain doit permettre une valorisation paysagère du cœur de ville de 

Ramonville-Saint-Agne, notamment à travers la création d’espaces publics structurants. 

 L’Avenue Tolosane sera repensée pour donner une place plus importante aux piétons et aux 

cycles. Pour cela, un espace public plus large sera aménagé le long de l’avenue Tolosane en 

créant une rupture dans l’alignement des constructions. Cet espace public permettra la 

création d’espaces extérieurs pour les futurs commerces (ex : terrasses pour les restaurants). 

Le traitement de cet espace devra être homogène sur l’ensemble du quartier. 

 Une frange paysagère, composée de strate arbustive et d’arbres de hautes tiges, entre la 

chaussée et l’espace piétonnier, devra être créée. Cette frange participera à la création d’une 

ambiance de qualité pour les usagers de l’espace public et les habitants de ces nouveaux 

logements.  

 La dimension de l’espace public (entre le front bâti des nouvelles constructions et la limite 

cadastrale opposée) est précisée par les schémas ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur Nord 

Minimum 25 mètres 

Alignement en 

continuité  avec la 

récente construction. 

(Rupture de 

l’alignement 

conformément au 

schéma ci-contre) 
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Secteur Sud 

 Pour limiter l’impact des constructions, une bande paysagère composée d’arbres de hautes 

tiges, sera créée le long de la limite cadastrale avec les maisons individuelles (situées rue 

Jacques Cartier). 

 Des perméabilités visuelles devront être maintenues pour faire respirer cette opération 

dense en cœur de ville et limiter « l’effet front » de rue généré par les linéaires bâtis 

implantés à l’alignement des voies.  

4. La réalisation du projet 
Echéancier d’ouverture à l’urbanisation et programmation urbaine :  

 Echéancier d’ouverture à l’urbanisation :  

o Phases 1 et 2 : 2023 à 2026.  

o Phase 3 : 2027 à 2030.  

 Une densité de 70 logements à l’hectare est attendue.  

Afin d’assurer la faisabilité opérationnelle de l’opération de renouvellement urbain et au regard de 

l’absence de maîtrise foncière publique du secteur concerné, la collectivité fait le choix de phaser 

l’urbanisation en trois tranches successives telles que précisées sur le dessin de l’OAP et ci-dessous :  

L’urbanisation de la zone pourra être aménagée d’un seul tenant via une opération d’aménagement 

d’ensemble. Le PLU autorise néanmoins une urbanisation en 3 phases d’aménagement réparties sur 

la période allant de 2023 à 2030. L’ouverture de chaque tranche définie dans l’OAP est conditionnée 

à la réalisation complète de chacune d’entre-elle. Ainsi, les modalités d’ouverture à l’urbanisation ci-

dessous doivent être respectées :  

 La phase 1 pourra être réalisée dès 2023 ;  

 La phase 2 pourra être aménagée dès lors que la phase 1 sera entièrement réalisée et livrée ; 

 La phase 3 pourra être aménagée à partir de 2027 et dès lors que les phases 1 et 2 seront 

entièrement réalisées et livrées.  

Environ 27 mètres 

Environ 27 mètres 

Environ 33 mètres 

Environ 23 mètres 
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Chapitre 4 : Maragon - Floralies 
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I. Localisation  
L’orientation d’aménagement et de programmation du quartier Maragon - Floralies fait écho à la 

zone 1AU du P.L.U. Aujourd’hui, à la date d’arrêt du document, la phase 1A a été réalisée et livrée et 

2 est en cours de finalisation. La zone 1AU du projet de PLU correspond à l’ancien secteur 1AUa du 

PLU approuvé en 2013. La zone 1AU comprend les phases 1B (en cours de réalisation), 3 et 4. 

      

       

Photos : Réalisation phase 1A 
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II. Les objectifs affichés 
La copropriété « Les Floralies » a été construite en 1977 et souffrait de malfaçons depuis l’origine de 

sa construction. Composée très majoritairement de bailleurs privés, cette copropriété de 277 

logements n’a cessé de se dégrader tant sur les parties communes que les parties privatives. C’est 

ainsi qu’en 2003, les autorités publiques ont signé une convention thématique sur les copropriétés 

en difficultés, inscrivant « Les Floralies » comme étant prioritaire pour faire l’objet d’un Plan de 

Sauvegarde. 

Dans cette optique, le PACT ARIM s’est vu confier la réalisation d’une étude préalable à la mise en 

œuvre du Plan de Sauvegarde comprenant une analyse sociale, comptable, technique et de l’état du 

bâti de la copropriété. 

Les désordres relevés par l’étude technique concernent aussi bien les parties privatives que les 

parties communes. Les dysfonctionnements sont tels qu’une réhabilitation de la copropriété ne 

présentait aucune garantie de bonne fin et de pérennité, malgré des investissements très importants 

(16 millions d’Euros). 

La solution retenue par les autorités publiques a été une opération de reconstruction–démolition des 

immeubles dans le cadre d’un projet participatif de renouvellement urbain. 

Le Plan de Sauvegarde des Floralies, approuvé par arrêté préfectoral en date du 21 avril 2008, 

constitue le cadre privilégié d’une intervention publique lourde sur les copropriétés les plus en 

difficultés. Il a une durée de vie de cinq ans et définit un ensemble d’actions de façon cohérente et 

concertée. 
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Le Plan de Sauvegarde a pour but de permettre notamment la réalisation et la participation au 

financement de travaux conservatoires et de sécurité des parties communes pour le maintien de 

bonnes conditions d’habitabilité et de sécurité jusqu’à la vacance totale de la copropriété, ainsi que 

d’organiser le relogement des habitants des Floralies. 

L’orientation d’aménagement a pour but d’accompagner la phase opérationnelle de ce projet de 

reconstruction-démolition en identifiant les principes d’organisation de l’espace à respecter 

(occupation de l’espace, densités, formes urbaines, accès et voiries à créer, espaces verts/espaces 

publics,…). Cette reconstruction qui précédera la démolition est projetée sur une emprise totale de 

4,3 hectares pour accueillir un total de 300 à 345 logements pour Les Floralies nouvelles. Il apparait 

donc nécessaire d’intégrer l’opération à un projet urbain plus vaste afin de créer un nouveau quartier 

cohérent dans son ensemble et intégré dans le tissu urbain limitrophe. Ce projet s’inscrit, par ailleurs, 

dans une démarche d’Ecoquartier qui est à souligner (mise en place d’une chaufferie-bois, bâtiments 

énergétiquement performants, part importante d’espaces verts et plantations,…).  

 

III.Projet et principes d’aménagement retenus  
L’aménagement du quartier Maragon-Floralies s’inscrit en effet dans un programme d’aménagement 

plus large que la simple reconstruction de l’ancienne copropriété « Les Floralies ». L’aménagement 

porte sur une surface totale de 16 ha, intégrant 4 phases d’aménagement successives dans le temps 

et l’espace, pour une production totale de l’ordre de 900 logements.   
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1. Une opération présentant un intérêt général 
 Projet de renouvellement urbain : une opération de reconstruction-démolition de la 

copropriété « Les Floralies », dans le cadre d’un projet urbain plus vaste. 

 Une opération de reconstruction-démolition adossée au Plan de Sauvegarde de la 

copropriété qui définit de façon cohérente et concertée un ensemble d’actions. 

 Dans un objectif de développement durable : densifier, conformément aux objectifs du Plan 

de Déplacement Urbain (PDU), le long des axes de transport afin de limiter la circulation 

automobile. 

 Pour poursuivre les efforts engagés par la collectivité en matière de création de logements 

locatifs sociaux. 

 A partir de la réalisation d’une bonne desserte et accessibilité de ce secteur, la création d’un 

nouveau quartier intégré au bon fonctionnement de la ville par l’installation des principales 

fonctions urbaines dans un objectif de mixité fonctionnelle au sein d’un même quartier : 

habitat, activités, commerces, services, équipements publics et espaces publics. 

2. Un projet dans une démarche d’Ecoquartier 
Cette démarche s’appuie sur un certain nombre d’éléments fondamentaux : 

 Les espaces de nature en nombre. 

 L’accueil de population mixte au regard des obligations faites en matière de mixité sociale. 

 Des modes de transports ou déplacements permettant de proposer une alternative à la 

voiture (un travail sur le gabarit des voiries a été opéré pour permettre une desserte du 

quartier par le réseau de transports en commun – réseau Linéo). 

 Des espaces publics de qualité au cœur de la conception même du projet. 

 La prise en compte de la gestion des eaux pluviales sur un secteur présentant des variations 

de courbes de niveaux importantes (Cf. Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux 

Pluviales en cours de réalisation). 

 La mixité des fonctions et une diversité de l’offre de logements dans le cadre d’une densité 

adaptée à l’insertion de ce nouveau quartier dans la ville. 

 Des implantations de constructions permettant de bénéficier d’une bonne orientation 

bioclimatique. 

 

3. Les principales caractéristiques du projet proposé 
La diversité des fonctions :  

 Habitat : environ 900 logements à échéance 2025, dont près de 330 logements dans le cadre 

de la reconstruction du quartier des Floralies ; et dont 175 logements reconstruits après la 

démolition des Floralies. 

 Espaces publics : places, squares, espaces verts à vocation de rencontre et de détente ; 

 Programme d’équipements publics (gendarmerie). 

 Commerces, services et activités tertiaires : environ 6000 m² de surface de plancher à 

échéance 2019-2025. 
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La diversité des formes urbaines :  

 Un dégradé de hauteurs allant du R+1 au R+3 partiel en cœur d’îlot et R+3 et R+4 partiel sur 

le bord des chemins creux et l’ancienne emprise des Floralies. 

 De l’habitat individuel, intermédiaire et collectif s’inscrivant dans la pente. 

La mixité sociale :  

 En application des dispositions du règlement écrit, il est prévu une production de 25% de 

logements locatifs sociaux, 15% en Prêt Social Location Accession (PSLA) et 20% en Accession 

à Prix Modéré notamment sur les phases 3 et 4. La réalisation des logements sociaux devra 

être effectuée dans un souci d’équilibre quant à la typologie des logements créés.  

La desserte et le maillage du futur quartier :  

 L’accroche du projet à un maillage viaire, piétons & vélos et transports en commun assurant 

une mise en relation avec les quartiers environnants et une perméabilité. 

 La desserte véhiculée du secteur se fera en continuité des voiries déjà ouvertes à la 
circulation (Av. des Croisés, Rue de France, Av. de Suisse et Av. Latécoère). Un accès 
supplémentaire devra être créé sur l’Avenue de Suisse, au niveau de l’espace public du 
quartier projeté (Cf. phase 3), afin d’assurer un maillage optimal de l’ensemble de ce 
nouveau quartier à dominante résidentielle. 

 Une mutualisation des entrées pour les constructions d’une même opération devra être 
recherchée.  

 Des accès piétons devront être prévus depuis l’ensemble des espaces publics.  
 

Une accroche forte de ce nouveau quartier au réseau de transports en commun, prenant en compte : 

 La proximité des TCSP : Le Transport en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) sur le boulevard 

François Mitterrand jusqu’à la station de métro Ramonville ; 

 Le réseau de transport en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) sur l’avenue Tolosane.  

La volonté est d’implanter un transport en commun traversant ce nouveau quartier. 

L’insertion paysagère des constructions projetées :  

 Le renouvellement et le développement urbain de  devra être adaptées à la topographie du 

terrain, tant pour les espaces publics que pour les différentes constructions. Des talus 

végétalisés devront être préservés et valorisés pour limiter l’impact visuel des constructions. 

 Des perméabilités visuelles devront être maintenues pour limiter les constructions « en 

bande ». 

 L’alignement de platanes le long de l’Avenue de Suisse devra être au maximum maintenu. 
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4. La réalisation du projet 
Le programme prévisionnel concernant l’aménagement du quartier Maragon-Floralies sera réalisé en 

cinq phases d’aménagement : 

 La phase 1Aa aujourd’hui réalisée et qui a permis la reconstruction des Floralies avec un 

programme comprenant près de 330 logements.  

 La phase 2 aujourd’hui en cours de finalisation (livraison prévue mi-2019), concerne la 

démolition de la copropriété dégradée et la construction sur cette emprise d’un programme 

d’environ 175 logements.  

 La 3ème phase (phase 1B) comprend les constructions qui viendront compléter le 

programme dans la continuité des Floralies reconstruites avec un nombre prévisionnel de 

logements de 115 environ. 

 La 4ème phase (phase 3) comprend les terrains situés entre la rue Victor Hugo et l’Avenue de 

Suisse sur lesquels sont prévus la réalisation de la gendarmerie (actuellement située le long 

de l’Av. Tolosane), la réalisation de commerces et la production de 90 logements.   

 La 5ème phase (phase 4) concerne les terrains situés à l’Ouest du quartier (secteur situé au 

contact du domaine Latécoère) où est prévue la construction d’environ 190 unités.  

Le renouvellement urbain et l’aménagement de ce nouveau quartier de Ramonville-Saint-Agne 

constitue une priorité pour la collectivité, c’est la raison pour laquelle, elle fait le choix de l’inscrire 

dans l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation programmé pour la période 2019/2025.  

Dans le cadre du présent PLU, ce sont près de 560 à 580 logements attendus (phases 2, 1B, 3 et 4) 

correspondant à une densité de 50 logements par hectare.  
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Chapitre 5 : Les Coteaux 

I. Localisation  
Les présentes orientations s’inscrivent dans la continuité des précédentes orientations des Coteaux. 

Si elles en garantissent la continuité, les périmètres ayant vu leur urbanisation effectuée sont 

évidemment sortis des orientations.  
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II. Les objectifs affichés 
Trois enjeux majeurs sont poursuivis à travers le projet des Coteaux Nord et Sud : 

En matière de développement urbain :  

 Poursuivre tout en maîtrisant la croissance démographique et renforcer la mixité sociale à 

l’échelle communale : accueil d’environ 1000 habitants supplémentaires sur le site. 

 Accroître le parc de logements sociaux : 120 logements sociaux sur un total de 400 

logements, soit 30% maximum dédié au logement social.  

 Rééquilibrage des fonctions urbaines par l’apport à la population de services diversifiés 

(commerces, services, écoles, maison de retraite médicalisée) et d’espaces publics. 

En matière d’environnement :  
 

 Rechercher l’intégration harmonieuse des nouveaux quartiers dans le site. 

 Préservation des perspectives (en direction des coteaux Sud et en direction du parc arboré 

du domaine Latécoère) et création de continuités vertes (maillages doux inter-quartiers), 

associant les espaces urbanisés. 

 Diversification des formes urbaines orientées majoritairement vers l’habitat individuel dans 

le respect des formes urbaines actuelles et dans le respect des prescriptions du SCoT de la 

Grande agglomération toulousaine (partie du territoire en développement mesuré). 

En matière de déplacements :  
 

 Densification du réseau piétonnier et cyclable et articulation avec le réseau déjà existant. 

 Amélioration des infrastructures (prioritairement de la RD 35a), favorisant la sécurité dans le 

secteur. 

 Desserte des Coteaux-Sud (Lignes 54, 56 et 112). 

Mise en œuvre dans le cadre des deux précédents PLU, l’urbanisation des Coteaux a permis la 

réalisation d’environ 350 logements, dont 30% de logements sociaux (Coteaux Nord et Sud). La 

poursuite des opérations d’aménagement permettra de développer et de diversifier l’offre de 

logements tout en structurant le territoire, conformément à l’axe 1 du PADD. 

III. Projet et principes d’aménagement retenus  
 
Le programme prévisionnel des constructions :  
 

Le programme initial des constructions comportait un nombre de logements maximum de 400 sur 

l’ensemble du secteur constructible des coteaux qui couvrait environ 23 hectares. La réalisation de 

30% de logements locatifs sociaux, soit 120 logements à caractère social étaient prévus et répartis 

sur la totalité du secteur constructible. 

Le programme prévisionnel initial de logements comprenait, pour moitié de logements collectifs et 

semi-collectifs et pour moitié de maisons sur parcelles individuelles. A titre indicatif, il s’établissait 

comme suit : 
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SECTEUR NORD SECTEUR SUD 

Logements en plot semi-collectifs : 72 
Maisons en bande et maisons de ville : 79 
Villas sur petits et grands terrains : 52 
Total Secteur NORD : 203 logements, dont 30 % 
maximum de logements sociaux 
Sur le secteur Nord, la hauteur maximale des 
constructions ne peut excéder 7 mètres. 

Logements en immeubles collectifs : 103 
Logements en plot semi-collectifs : 20 
Maisons en bande et villa-jardin : 45 
Villas sur grands terrains : 29 
Total secteur SUD : 197 logements, dont 30 % 
maximum de logements sociaux 
Sur le secteur SUD, la hauteur maximale des 
constructions ne peut excéder 9 mètres. 

RECAPITULATIF SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE DES COTEAUX  
(dont les Coteaux Nord et une partie des Coteaux Sud ont déjà été réalisés)  

Logements en immeubles collectifs : 103 
Logements en Plot semi-collectif : 92 

Maisons en bande et maisons de ville : 79 
Maisons en bande et villa-jardin : 50 

Villas sur petits et grands terrains : 76 
Total : 400, dont 120 logements sociaux 

 

Ce programme de constructions respectait le style pavillonnaire de l’environnement immédiat par la 

programmation de villas-jardins en vis-à-vis de l’existant comportant des maisons individuelles sur 

petites et grandes parcelles. Les lots de grande taille répondent d’une part, à la volonté de créer un 

tissu urbain aéré, notamment sur les espaces limitrophes avec les quartiers pavillonnaires existants 

(zones UCa) et aux abords du sentier de grande randonnée, et d’autre part, à la volonté d’assurer un 

tissu urbain équilibré sur l’ensemble du projet. 

Ce programme de construction a quasiment été réalisé (97%) dans le secteur Nord et aux trois-quarts 

dans le secteur Sud. En conséquence, les espaces urbanisés ont été supprimés de l’OAP et n’a été 

conservé dans l’orientation d’aménagement et de programmation que le foncier libre (zones UCb). 

Le programme et les principes d’aménagement leur restent applicables pour garder la cohérence de 

l’urbanisation du secteur des Coteaux conformément à la répartition suivante : 

SECTEUR NORD SECTEUR SUD 

Villas sur grands terrains : 6 
 

Maisons en bande et villa-jardin : 31 
Villas sur grands terrains : 22 
Logements en plot semi-collectifs : 20 
Soit 73 logements, dont 11 logements sociaux 
 

RECAPITULATIF SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE 

Maisons en bande et villa-jardin : 31 
Villas sur grands terrains : 22 

Logements en plot semi-collectifs : 20 
Total : 73 unités dont 18 logements locatifs sociaux (25%), 11 logements en PSLA et 14 logements en 

Accession à Prix modéré et 30 logements libres 

 
La surface globale d’aménagement représente près de 5,7 ha, soit une densité comprise entre 10 et 
15 logements à l’hectare (dans le respect des prescriptions du SCoT).  
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L’organisation d’un schéma de voirie maillant chacun des ensembles urbains et structurant le 

secteur :  

Le schéma d’aménagement des coteaux à travers son plan de circulation, rend compte de l’exigence 

de ne pas créer une augmentation du trafic dans les zones déjà urbanisées. L’organisation de la voirie 

secondaire du secteur limite tout transit routier à travers les quartiers existants et à venir. Aucune 

liaison automobile inter-quartiers entre l’avenue de Saint-Exupéry et l’Avenue de Suisse n’est 

possible dans le cadre des aménagements futurs. 

S’agissant du Secteur Nord, il reste un ilot à réaliser qui s’organise autour d’une placette et se 

raccorde au tissu existant par une voirie secondaire plantée. 

S’agissant du Secteur Sud, tout type de liaison, exceptées les liaisons piétonnières et cyclables, est 

interdit entre la zone UCb et la Rue Hélène Boucher. Ce secteur est organisé à partir de la RD35a en 

direction Nord/Sud et de deux ronds-points localisés au carrefour avec l’Avenue de Suisse et avec 

l’Avenue de l’Aéropostale. A partir de ce dernier rond-point, une voie en direction Est/Ouest dessert 

le reste du secteur sud. Ce maillage assurera une cohésion des secteurs urbanisés avec la voie 

structurante des coteaux (D35a) articulant la nouvelle urbanisation au centre-ville à travers les 

Avenues de Suisse et de Gleyze-vieille, notamment. Le chemin des Villas conservera son caractère de 

voie en impasse, depuis l’Avenue de Suisse jusqu’au N° 10 du chemin des Villas pour les besoins de 

desserte de la dernière maison du lotissement. 

La création d’espaces publics de qualité :  

Le schéma d’aménagement des coteaux valorise un axe vert piétonnier et cyclable servant de liaison 

inter-quartiers et de continuité des chemins vers les communes avoisinantes. Cet axe vert sera 

étudié de manière à limiter au maximum la circulation des véhicules deux-roues à moteur sur les 

chemins, tout en maintenant l’accès aux cycles et poussettes. 

Une place publique a été créée dans le secteur sud pour jouer un rôle fédérateur entre les quartiers 

nouveaux et les quartiers déjà existants. Cette place se structure par de petits collectifs et constitue 

un pôle d’animation principal du secteur des coteaux. 

Au sein des différents ensembles d’habitations des placettes seront organisées, constituant des lieux 

privilégiés pour la rencontre, les jeux… 

Un réseau de chemins piétonniers et cyclables en partie déjà existant sera prolongé et assurera les 

liaisons avec les équipements et commerces localisés sur la partie Sud. 

Le parc qui relie les deux secteurs d’urbanisation s’étend sur une surface globale de 7 hectares. Son 

aménagement comportera des plantations, un réseau de chemins piétonniers et cyclables. Il tiendra 

compte des perspectives remarquables existant vers l’Ouest. 
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Chapitre 6 : Le métro 

I. Localisation  
L’orientation d’aménagement et de programmation ci-dessous concerne une partie de l’emprise du 

parking du métro (terminus de la ligne B) et notamment l’espace compris entre l’Av. Pierre Georges 

Latécoère et l’Av. Flora Tristan. Elle comprend également le délaissé situé entre l’Av. Pierre Georges 

Latécoère, le Bd. François Mitterrand et la voie de bus en site propre.   

 

 

II. Les objectifs affichés 
Les objectifs affichés dans le cadre de cette Orientation d’Aménagement et de Programmation visent 

d’une part à affirmer la volonté communale d’augmenter à terme les capacités de stationnement sur 

le site du métro et d’autre part, à marquer l’intention d’organiser et d’optimiser les flux de 

circulation en direction de cet équipement structurant.  

La fréquentation du métro sur la commune de Ramonville-Saint-Agne est toujours plus grandissante 

et est liée étroitement à la croissance pérenne que connaît l’agglomération toulousaine. Dans ces 

conditions, l’augmentation du trafic routier est inéluctable et les besoins de stationnement associés 

également. Pour cela, une vraie réflexion doit être menée entre les différents acteurs (collectivités, 

autorité organisatrice des transports et usagers) sur la localisation, la configuration des espaces de 

stationnement et leur capacité d’accueil. 
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Il s’agit par-là d’encourager des pratiques de déplacements plus respectueuses de l’environnement 

et conformes aux exigences du développement durable. La gestion intelligente du stationnement 

automobile constitue donc un enjeu environnemental mais aussi économique important pour les 

territoires. L’enjeu est de faire le meilleur usage du peu d’espace disponible en milieu urbain et de 

promouvoir une mobilité durable pour tous les usagers.   

Notons par ailleurs, que ces ambitions doivent s’inscrire dans une réflexion plus large intégrant le 

projet de la 3ème ligne de métro (Connexion Ligne B) et les grandes orientations et objectifs poursuivis 

dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Grande agglomération toulousaine.  

 

III. Projet et principes d’aménagement retenus  
Les principes d’aménagement retenus sur le secteur du métro sont les suivants :  

Les capacités de stationnement : 

 La création d’un parking silo (P+r) sur une partie de l’emprise actuelle du métro permettant 

ainsi de tripler les capacités de stationnement, passant de 400 à 1200 places sur la même 

superficie.  

 L’aménagement d’un parking souterrain sur les espaces délaissés compris entre l’Av. Pierre 

Georges Latécoère, le bd. François Mitterrand et la voie de bus en site propre.  

L’organisation et l’optimisation de flux de circulation :  

 L’accès au parking silo (P+r) pourra se faire directement depuis l’av. Pierre Georges Latécoère 

(depuis Labège-Innopôle), notamment en vue de décongestionner le giratoire situé sur la 

RD113A. La sortie se fera quant à elle uniquement par la rue Flora Tristan.  

 L’accès au parking souterrain et la sortie s’opéreront uniquement par le bd. François 

Mitterrand.  

 Afin de fluidifier les circulations entre ces deux espaces de stationnement, une connexion est 

envisagée en souterrain.   

L’insertion paysagère du site :  

 Au regard des économies de foncier opérées, des espaces publics / espaces verts devront 

être aménagés pour valoriser la qualité paysagère de l’une des principales entrées de ville de 

la commune et porte d’entrée de l’agglomération toulousaine.  

 Ces espaces seront engazonnés et plantés et accompagneront les infrastructures routières 

(RD113A, rue Flora Tristan et le bd. François Mitterrand). Ils ont vocation à permettre une 

meilleure insertion du parking silo dans cet environnement urbain à dominante minérale.  

La qualité architecturale :  

 La conception du parking silo implanté en entrée de ville devra ainsi faire l’objet d’une 

performance architecturale, énergétique et environnementale. 
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Chapitre 7 : OAP TVB-Canal du Midi-déplacements doux  
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I. Localisation  
L’orientation d’aménagement et de programmation « TVB / Canal / Déplacements doux » porte sur 

l’intégralité du territoire communal.  

 

II. Les objectifs affichés 
 

Pour s’inscrire dans les nouvelles dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 et afin de répondre 

concrètement aux grandes orientations fixées dans le PADD en matière d’environnement, de 

paysage et de cadre de vie, la commune de Ramonville-Saint-Agne a souhaité réaliser une OAP 

thématique axée sur les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités 

écologiques, en cohérence avec la stratégie de déploiement des modes doux. 

Les différents éléments structurants de l’environnement éco-paysager communal et notamment, ici, 

le Canal du Midi classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, servent de support pour les actions de 

cette OAP-thématique. 

La mise en valeur des continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors les reliant entre 

eux) est notamment traduite dans le PLU au plan de zonage par le biais d’outils règlementaires 

adaptés, générant une protection plus ou moins stricte, qui s’impose aux autorisations d’urbanisme 

selon un rapport de conformité (EBC, loi paysage, zonage spécifique, …). L’intérêt et la plus-value de 

cette OAP-thématique est de renforcer la traduction règlementaire du zonage et du règlement du 

PLU par une approche de « projet », d’aménagement et de programmation, dont les principes sont à 

respecter selon un rapport de compatibilité. 

 

III.Projet et principes d’aménagement retenus  

1. Principes de préservation et de valorisation des réservoirs 

de biodiversité et corridors écologiques  
 

 

Le principe porté par l’OAP est de s’assurer que les projets de la commune viennent contribuer à la 

protection et/ou la valorisation des différents espaces boisés ainsi identifiés sur la cartographie 

schématique. 

Sur le zonage, certains de ces espaces sont plus ou moins strictement protégés en tant que réservoirs 

de biodiversité ou de corridors écologiques (zone N, EBC, élément L.151-23). L’OAP ne remet pas en 

cause ces principes de protection. 
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L’OAP identifie schématiquement des espaces boisés complémentaires qui ne font pas l’objet d’un 

zonage protecteur : ils sont notamment intégrés dans des zones urbaines, à urbaniser ou à vocation 

spécifique. Ces boisements qui portent une valeur patrimoniale (valeur écologique en milieu urbain, 

valeur paysagère etc) peuvent être le support de projets de développement tels que l’accueil 

d’activités récréatives ou constituer des écrins valorisant pour le cadre de vie de quartiers 

résidentiels ou d’affaires. Les projets d’urbanisme concernés par ces éléments doivent dans le 

principe mettre en œuvre des mesures visant à éviter de porter atteinte à l’intégrité de ces 

boisements, réduire les nuisances potentielles ou les compenser. Les projets ne doivent donc pas 

s’inscrire en contradiction avec le principe de mise en valeur porté par l’OAP-thématique. 

 

 

L’OAP identifie globalement l’ensemble du réseau des cours d’eau, des boisements le long de ceux-ci 

(ripisylves) ainsi que les zones humides. Le principe porté par l’OAP est de s’assurer que les projets 

de la commune viennent contribuer à la protection et/ou la valorisation de la Trame Bleue ainsi 

identifiée sur la cartographie schématique. 

Sur le zonage, certains de ces espaces sont plus ou moins strictement protégés en tant que réservoirs 

de biodiversité ou de corridors écologiques (zone N, élément L.151-23). L’OAP ne remet pas en cause 

ces principes de protection. 

En dehors de ces zonages et prescriptions graphiques protecteurs, les projets envisagés ne doivent 

pas s’inscrire en contradiction manifeste avec le principe de préservation porté par l’OAP-

thématique. 

 

 

Le principe porté par l’OAP est de s’assurer que les projets de la commune viennent contribuer à la 

protection et/ou la valorisation des différents espaces de milieux ouverts ainsi identifiés sur la 

cartographie schématique, puisqu’ils génèrent des respirations dans le paysage et qu’ils abritent 

parfois des espèces patrimoniales protégées. 

L’OAP identifie globalement l’ensemble des espaces prairiaux. 

Sur le zonage, certains de ces espaces sont plus ou moins strictement protégés en tant que réservoirs 

de biodiversité ou de corridors écologiques (zone A, élément L.151-23). L’OAP ne remet pas en cause 

ces principes de protection et de gestion de la constructibilité. 
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En dehors des zonages stricts de protection, des espaces ouverts considérés comme prairiaux 

peuvent être le support de projets de développement tels que l’accueil d’activités récréatives ou 

économiques. Le principe de cette OAP consiste à demander à ce que de tels projets éventuels 

mettent en œuvre des mesures visant à ce que ces espaces de respiration soient intégrés comme des 

éléments de composition du projet et à ce que les projets ne viennent pas porter atteinte de manière 

préjudiciable à la qualité de ces milieux. 

 

 

L’OAP identifie de manière schématique les principes de connexion entre les différents réservoirs de 

biodiversité. Parmi ces corridors, certains ont une réalité physique (continuité boisée, continuité de 

cours d’eau, continuité de prairie, …). D’autres sont moins lisibles car sertis dans le tissu urbanisé 

(réseau fragmenté d’espaces verts urbains, de jardins etc) : ces corridors de principes sont donc 

théoriques et le fait de les révéler dans cette OAP consiste à mettre un coup de projecteur sur des 

continuités qui gagneraient à être renforcées ou créées. 

Le principe de l’OAP peut être traduit opérationnellement de diverses manières. Par exemple, 

l’aménagement de cheminements doux végétalisés ou d’espaces verts aussi bien publics que privés 

sont des moyens de redonner des fonctions à ces continuités écologiques en milieu urbain. 

 

 

L’OAP localise schématiquement les différents alignements arborés, espaces verts et éléments du 

patrimoine végétal, dans la mesure où, quelque soit le degré de leur valeur écologique (écosystème à 

valeur patrimonial ou espace de nature ordinaire en ville), ces éléments contribuent à la Trame Verte 

urbaine et participe à l’ensemble du réseau des continuités écologiques de la commune. 

Certains éléments sont protégés strictement au zonage (EBC, élément L.151-23). D’autres, considérés 

comme « ordinaires » ne font pas l’objet de restrictions particulières au zonage ou au règlement : ils 

sont toutefois à prendre en considération. Ainsi, les projets d’urbanisme concernés par ces éléments 

doivent, dans le principe, démontrer que des moyens sont mis en œuvre pour éviter de porter 

atteinte à l’intégrité de ce patrimoine arboré ordinaire, réduire les nuisances potentielles ou les 

compenser. Les projets peuvent contribuer à renforcer ces éléments en les considérants comme des 

composantes de l’aménagement, voire à les étoffer. 
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2. Principes de renforcement / création du réseau de 

cheminements doux (piétons-cycles) 
 

 

L’intérêt de cette OAP-thématique réside particulièrement dans sa vision systémique : les continuités 

écologiques sont à relier aux déplacements doux et aux espaces d’activités de plein air, comme 

formant un tout, un système de « Nature en Ville ». 

La commune de Ramonville-Saint-Agne est dotée d’un Schéma Directeur Piétons - Cycles qui 

matérialise les réseaux mixtes (piétons-cycles), les bandes cyclables, les réseaux piétonniers 

existants, les espaces de stationnement vélos, les arrêts de bus et le terminus de la ligne B du Métro. 

Pour s’inscrire pleinement dans le Projet Mobilités 2020-2025-2030, la commune a précisé dans 

l’OAP ci-dessus les principes de cheminements doux à conforter et à créer pour assurer un maillage 

intégral du territoire. Ces principes concernent la poursuite du réseau doux existant et les projets de 

passerelles piétons-cycles sur le Canal du Midi pour assurer une transversalité des déplacements Est-

Ouest. 

Certains de ces principes de liaisons douces sont confortés par les OAP des zones AU et aussi par des 

Emplacements Réservés qui garantissent la maîtrise foncière publique parfois nécessaire à 

l’opérationnalité d’aménagements.      
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Chapitre 8 : OAP – ZAC d’extension du Parc 

Technologique du Canal  
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I. Localisation  
 

La présente orientation d’aménagement et de programmation (OAP) porte sur le projet de ZAC 

d’extension du Parc Technologique du Canal créé en 2014 et piloté par le service « développement 

économique » du SICOVAL.  

A noter que la zone 2AU est concernée par le « projet de Connexion Ligne B qui participe activement 

à un réseau de transports en commun ambitieux et connecté à l’échelle de l’agglomération 

toulousaine. Il permet de compléter le maillage existant (Ligne A, Ligne B, Tram T1, T2, Linéos, réseau 

ferroviaire…) et projeté (3ème ligne de métro, Téléphérique Urbain Sud, extension Tram, Linéo…) au 

sud de l’agglomération et propose une nouvelle offre capacitaire permettant de répondre à la forte 

croissance attendue de la demande en déplacements. Il vise notamment à améliorer la desserte de 

grands pôles économiques dont le Parc Technologique du Canal (un des objectifs principaux du Projet 

Mobilités 2020-2025-2030) et pour lesquels l’accessibilité à toutes les échelles constitue un enjeu 

majeur ».  

La ZAC d’extension du Parc Technologique du Canal sera dotée d’une station située au carrefour de la 

rue Hermès et de l’avenue de L’Europe, ce qui permettra une desserte optimale du Parc dans sa 

configuration actuelle, mais prenant en compte l’évolution de cette zone de bureau. Cette station qui 

permettra aux nombreux actifs se rendant quotidiennement dans la zone pour y travailler, d’utiliser 

les transports en commun au dépend de la voiture individuelle. 
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La ligne B actuelle sera prolongée de 2 stations pour offrir une correspondance directe à la 3ème ligne 

de métro à la station Institut National Polytechnique. L’essentiel du tracé de 2,7 km sera en aérien ; 

seul le raccordement à la station Ramonville sera en souterrain (environ 500 mètres de tunnel) 

notamment pour passer sous le Canal du Midi et l’avenue Latécoère. Le reste du tracé s’effectuera en 

viaduc et franchira l’autoroute, l’Hers et le lac de l’INPT. Entre les stations Ramonville et Parc 

Technologique du Canal, le métro, circulera sur une voie double. Entre le Parc Technologique du Canal 

et l’Institut National Polytechnique, il fonctionnera sur une voie unique. 

À l’échelle de la mobilité quotidienne locale et régionale, ces 2 projets représentent des enjeux 

majeurs du réseau de transports en commun toulousain à l’horizon 2025. Permettant de desservir des 

secteurs et des communes périphériques, ils faciliteront les connexions entre la grande agglomération 

toulousaine et l’extérieur de la région métropolitaine. 

 

(Source : Tisséo Collectivités). 
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