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Le secteur UAe au règlement graphique 

 
Source : Règlement graphique 

Auparavant classé en zone AU (A Urbaniser) le projet urbain, en grande partie terminé a 
rejoint les zones urbaines (U) dans le cadre de la révision générale. Aujourd’hui si l’essentiel 
du programme de l’Eco-quartier du Midi a vu le jour, la partie située la plus au sud en limite 
de l’avenue Latécoère demeure en cours. Afin de garantir les objectifs affichés lors de la 1ère 
révision simplifiée du précédent P.L.U. les orientations sont donc prolongées dans le 
nouveau document d’urbanisme. 

  

3.3. 
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Déjà en partie aménagé, le secteur du Métro représente depuis la mise en fonctionnement 
de la station de métro (2007) et la livraison des premiers logements de l’éco-quartier  une 
centralité existante. Dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.), la commune a l’identifié comme un territoire d’enjeux à relier au centre-ville 
administratif pour permettre la restructuration et le développement d’un véritable centre-
ville identifiable et identifié. 

Dans ce cadre, la poursuite de la réalisation du projet urbain du Métro dans les grandes 
lignes fixées par le précédent PLU doit contribuer à l’émergence d’un « cœur de ville 
ramonvillois » mais aussi répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs des habitants en 
termes de logements, commerces, services et équipements. 

Le projet structurant du secteur s’organise autour de quatre grands espaces : 

 
Source : Révision simplifiée du précédent P.L.U. 

Les quatre grands espaces correspondent : 

j En pivot la station de métro, une ligne de TCSP (en direction de Castanet), la gare 
routière et le parc relais de 1083 places de stationnement. 

à Un aménagement et un fonctionnement intégré 

k La zone naturelle et zone humide de Pouciquot entre le canal du Midi et la station 

à Un espace d’implantation d’un ou plusieurs bassins de rétention intégrés à la zone 
humide de Pouciquot, mais également, un projet de cheminement piéton-cycle entre 
Ramonville et Toulouse, via le canal du Midi. 

l  Le secteur du projet urbain 

à Mise en œuvre à poursuivre selon les modalités du projet urbain 

m  L’emprise de la nouvelle caserne du Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
la Haute-Garonne  



 

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Ramonville Saint-Agne 
4 

 

4 Un projet d’intérêt général : 
 

· Le métro : un équipement structurant et un enjeu d’un développement urbain en 
accompagnement de la station et en liaison avec le centre de la commune ; 

· 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 ; 

· L’opportunité de renforcer l’habitat social sur la commune, toujours déficitaire en 
termes d’offre de logements à caractère social ; 

· La création d’un nouveau quartier intégré au bon fonctionnement urbain de la ville 
par l’installation à proximité de la station du métro des principales fonctions 
urbaines : habitat, activités, commerces, services, équipements publics et espaces 
publics.  

 
4 Un objectif principal : diversité des fonctions, mixité sociale et amélioration 

de la desserte 

La diversité des fonctions :  
· Habitat : environ 300 logements  
· Bureaux : L’aménagement du quartier du métro devra prendre en compte la densité 

d’emploi prévue par le SCOT à savoir 45 emplois/hectares. 
· Hébergement hôtelier  
· Espaces publics de transition : mail principal, cheminement piétons/cycles, place, 

square 
· Programme d’équipements publics comprenant, notamment, des salles de quartier, 

un équipement petite enfance (crèche d’environ 15 places et halte-garderie de 5 
places) des bassins de rétention des eaux pluviales, des équipements d’infrastructure 
du type cheminements piétons/cycles et toutes liaisons douces de nature à relier le 
quartier de la cité Rose riverain à la station du métro.  

·  

Diversité des formes urbaines 
· Un dégradé de hauteurs  de l’Avenue Latécoère en direction de Toulouse au Nord. 
· Une façade tertiaire soignée sur l’avenue Latécoère dont l’installation d’un hôtel 

assurant un rôle de vitrine pour ce nouveau quartier  
· Un programme résidentiel d’immeubles collectifs adapté et protégé des nuisances 

propres à l’Avenue Latécoère.  

La mixité sociale : une réponse à une forte demande 

· Logements locatifs, accession sociale, accession libre du secteur privé 

· Mise à jour des exigences (cf. Règlement). 

· Logements étudiants  

La desserte : un projet urbain dans son environnement 

L’accroche du projet à un maillage viaire / piétons / vélos / transports en commun assurant 
une mise en relation avec les quartiers environnants (résidence Saint-Agne, Toulouse) et 
une perméabilité. 

La piste cyclable en site propre venant de Castanet le long du Bus en Site Propre sera 
prolongée par le SMTC jusqu’à la station de métro Ramonville Buchens avec une traversée 
sécurisée par des feux au carrefour Latécoère. Ramonville prévoit un passage depuis la rue 
des Cigognes qui permettra aux piétons et cyclistes d’accéder directement à la station de 
métro et de connecter ainsi la cité Rose au futur quartier du métro.  
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En matière de transports en commun :  

· Le Transport en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) : 

TISSEO-SMTC prévoit une restructuration du réseau de bus avec une desserte 
améliorée des différents quartiers de Ramonville et aménage un Transport en 
Commun en Site Propre (TCSP) pour faciliter l’accès au métro le long du boulevard 
François Mitterrand.  
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