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L’étalement urbain

un fléau qui touche fortement la région toulousaine

© CAUE 31

> 964 843 habitants dans l’aire urbaine
toulousaine en 1999, contre 1 299 935
prévus en 2020, soit un taux de croissance
annuel de 1,26%.
Gofar 2008

L’aire urbaine toulousaine accueille
chaque année environ 15 000 nouveaux
arrivants.
L’État s’étant fortement désengagé,
les communes, assaillies par les projets
privés en secteur diffus, sont confrontées
à de multiples problèmes : extension des
réseaux, création de nouveaux équipements, augmentation du trafic automobile, découpage parcellaire incohérent,
altération du cadre de vie.
Avec six communes, dans des contextes divers, le CAUE a voulu expérimenter
d’autres façons de faire la ville.

Le CAUE a organisé avec l’association
des maires de la Haute-Garonne (AMF31)
et l’Association des professionnels de
l’urbanisme de Midi-Pyrénées (APUMP)
un comité de pilotage composé des
principaux acteurs de l’aménagement
du département (CAUE, APUMP, AMF,
DDE,SDAP, DIREN, CROAMP, FFP, ATD,
CG31, CIEU, CERTOP, SNAL, HLM...).
Auzas, Baziège, Cazeneuve-Montaut,
Grenade-sur-Garonne, Launaguet et
Saint-Hilaire ont signé une convention
d’objectifs de 3 ans en 2006.
Études préalables, voyages d’études,
réunions techniques, ateliers pédagogiques, enquêtes sociologiques ont réuni
régulièrement tous les partenaires et
favorisé la réflexion et les débats autour
des projets des six communes.
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Pour être exemplaire cette démarche
devait être partagée et avoir une visée
opérationnelle.

Grenade-sur-Garonne

Launaguet

Toulouse

Baziège
Saint-Hilaire

Cazeneuve-Montaut

AUZAS

BAZIÈGE

CAZENEUVE-MONTAUT

GRENADE-SUR-GARONNE

© CAUE 31

© CAUE 31

© CAUE 31

© CAUE 31

© CAUE 31

© CAUE 31

© 2008 TerraMetrics

Auzas

LAUNAGUET

SAINT-HILAIRE

6 sites
AUZAS

GRENADE-SUR-GARONNE

180 habitants, aux confins du Comminges.
Auzas, engagée dans l’élaboration de son PLU,
veut mieux répondre aux enjeux paysagers et
patrimoniaux d’une extension en continuité
avec son village rue.

7 142 habitants. Grenade devait à court
terme réaliser un groupe scolaire sur un site
de 3 ha situé en entrée de ville. Elle souhaite
approfondir la réflexion sur le devenir de l’ensemble du quartier.

BAZIÈGE

LAUNAGUET

3 031 habitants. Baziège, associée à sa
communauté d’agglomération (SICOVAL),
propose un site de 10 ha sur le coteau, séparé
du centre par une voie ferrée. Habitat, emploi,
équipement public, paysage… c’est un volet
d’une politique urbaine coordonnée qui est
programmée sur le site.								

6 927 habitants. Membre de la communauté urbaine de Toulouse, Launaguet propose
un site de 6 ha appartenant à 90% à un promoteur privé. L’enjeu de son aménagement est lié
à la création du boulevard urbain nord (BUN),
axe majeur de déplacement pour le futur de
l’agglomération toulousaine.

CAZENEUVE-MONTAUT

SAINT-HILAIRE

57 habitants à 70 km au sud de Toulouse.
Cazeneuve-Montaut propose un site de 1,5 ha
dont elle est propriétaire pour accueillir
quelques citadins en associant les habitants à
l’élaboration du projet. Ce sera aussi l’occasion
de réfléchir à l’élaboration d’un PLU intercommunautaire.

965 habitants. Dans l’orbite de l’agglomération muretaine, 10 ha au contact du village
prêts à bâtir par un promoteur privé. Cette
opération devant doubler sa population, SaintHilaire souhaite introduire dans cette brutale
extension tous les éléments nécessaires à un
vrai rééquilibrage urbain.

« une greffe rurbaine »

« de la coupure à la couture »

« faire durable ! »
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« au-delà de l’objet »

« une centralité affirmée »

« doubler le village ? »

© CAUE 31 . Extrait PLU Launaguet

© CAUE 31 . Réunion d’échanges . Équipes concours d’idées Launaguet . mai 2007

© CAUE 31 . Présentation au CMAV des réponses des 19 équipes aux 6 concours d’idées . février 2008

6 concours d’idées
19 équipes retenues

Le CAUE a lancé :
• 2 concours d’idées sur les communes de Saint-Hilaire et Grenade-sur-Garonne (mars 2006).
• 2 concours d’idées, sur les communes d’Auzas et de Launaguet (mars 2007).
• 2 concours d’idées, sur les communes de Baziège et Cazeneuve-Montaut (octobre 2007).
Au travers de ces 6 concours, il s’agissait d’ aider les élus à préciser leur parti d’urbanisme,
afin d’atteindre les objectifs qualitatifs définis au préalable. Ces concours ont aussi permis de
mettre en avant les différentes disciplines et compétences de l’aménagement et de l’urbanisme, en favorisant leur partenariat et en montrant aux maîtres d’ouvrages publics et privés
la plus-value d’un appel à des équipes pluridisciplinaires.

AUZAS

• Agence Droit de Cité (lauréat)
• Agence Turbines
• Atelier du Sablier,
associé à Romain Dubois

BAZIÈGE

• Agence Archis et Paysage (lauréat)
• Agence Torres/Borredon,
associée à Juliette Favaron
• Agence Boskop

CAZENEUVE-MONTAUT

• Christophe Broichot,
associé à Guillaume Laizé (lauréat)
• Atelier Provisoire,
associé à Stéphane Duprat et
Benjamin Chambelland
• Cécile Campguilhem, associée à l’agence
Trouillot/Hermel paysagistes
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GRENADE-SUR-GARONNE

• Rémi Papillault,
associé à Juliette Favaron (ex-aequo)
• Agence Architecture, design urbain
et paysages (ex-aequo)
• Agence SCM Cube,
associée à Julie Poirel (ex-aequo)

LAUNAGUET

• Groupe SCE (lauréat)
• Atelier Defacto,
associé à l’agence Un pour cent paysages
• Atelier de paysage Lacointa,
associé à l’agence Malafosse
• Agence Hessamfar/Verons,
associée au bureau d’études Apieta
et à l’Atelier Physalis

SAINT-HILAIRE

• Agence Dessein de Ville (lauréat)
• Agence Turbines,
associée à l’agence Prax & Sentenac
et à Pierre Poublan
• Atelier Defacto,
associé à l’agence Un pour cent paysages

Urbaniser…

quels modèles ?

© Atelier du Sablier associé à Romain Dubois . Auzas

A la campagne...
Issus des banlieues urbaines, la villa et le lotissement sont à
la campagne des objets déplacés.
L’urbanisation des communes rurales constitue un défi paysager particulièrement sensible. Elle peut aussi prendre un
caractère de confrontation de modes de vies. Pour atténuer
l’aspect intrusif de ces ruptures, l’extension doit se rapprocher
de l’organisation urbaine des villages.

© Agence Droit de Cité . Auzas
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© Agence Turbines . Auzas

Urbaniser…

© Christophe Broichot, associé à Guillaume Laizé . Cazeneuve-Montaut

quels modèles ?

A la campagne...
Deux principes guident la programmation des extensions urbaines. Elles doivent d’une part respecter un rapport d’échelle
avec le noyau urbain existant et éviter ainsi d’altérer sa polarité.
Elles doivent aussi s’inscrire dans la logique de la trame de la
voirie. L’intention de renforcer le noyau urbain initial doit s’affirmer dans la proximité de l’extension et son organisation.

Aujourd’hui : 35 maisons +/- 55 habitants
Le village est situé sur un promontoire rocheux avec un
habitat implanté en ligne de crête et sur les versants sud.
Les anciens corps de ferme protégés du vent d’Ouest sont
aujourd’hui rénovés en résidences principales.

© Christophe Broichot, associé à Guillaume Laizé . Cazeneuve-Montaut

Phase 1 : + 10 maisons +/- 90 habitants
Le village s’étend vers l’Est sur des champs cultivés le
long du chemin de Montoussé. En contrepartie, le terrain
communal est échangé ou loué à l’agriculteur qui exploite
les terres où sont construites les nouvelles maisons.

Phase 2 : + 25 maisons +/- 160 habitants
Le village se développe sur ses coteaux Sud le long de
routes existantes et sur des terrains disponibles au grès
des opportunités foncières. L’activité agricole disparaît petit
à petit du coeur du village pour les hameaux et les fermes
isolées alentours.

© Atelier Provisoire, associé à Stéphane Duprat et Benjamin Chambelland . Cazeneuve-Montaut
Un jour peut-être... : + 40 maisons +/- 300 habitants
L’attrait pour vivre à la campagne est toujours aussi fort et
l’exode urbain continue. Le village se densiﬁe sous la forme
d’un « noyau » comme à Aurignac. Cette extension prospective
nécessite la création de nouvelles voiries et de services.
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© Atelier Provisoire, associé à Stéphane Duprat et Benjamin Chambelland
Cazeneuve-Montaut

© Agence Turbines associée
à l’agence Prax/sentenac
et Pierre Poublan . Saint-Hilaire

Urbaniser…

quels modèles ?

Créer un quartier
En agglomération, l’extension urbaine prend les dimensions
d’un nouveau quartier.
S’il a l’ambition de renouer avec la richesse et la complexité
de la ville, le projet doit prendre en compte tous les éléments
de la forme urbaine, trame de la voirie, diversité de nature et
d’usages des espaces publics, typologie des ilôts et de l’habitat,
parcellaire, équipements publics, éventuellement, commerces
et services...

© Agence Architecture, design urbain et paysages . Grenade-sur-Garonne

© Agence Boskop . Baziège
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Urbaniser…

© Agence SCM Cube, associée à Julie Poirel . Grenade-sur-Garonne

quels modèles ?

La densité
Une densité suffisante pour atteindre la masse critique nécessaire à une économie structurante. Introduire de la pluri
fonctionnalité dans un quartier, c’est réunir une clientèle suffisante pour des commerces, organiser une desserte de transport
en commun viable, c’est limiter les itinéraires, garantir leur fréquentation, cela se traduit en terme de densité de population,
donc en densité de l’habitat.
Le quartier en détail, c’est la mise en place de programmes
diversifiés et l’organisation de leurs interrelations. La localisation des équipements structurants et leur desserte. Les correspondances entre les typologies d’habitat et les exigences de
diversité sociale.

© Agence Hessamfar/Verons, associée au bureau d’études Apieta
et à l’Atelier Physalis . Launaguet

© Agence Archis & Paysage . Baziège
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© Agence Torres/Borredon,
associée à Juliette Favaron
Baziège

Urbaniser…

© Cécile Campguilhem, associée à l’agence Trouillot/Hermel paysagistes . Cazeneuve-Montaut

quels modèles ?

L’écologie urbaine...

© Atelier Provisoire, associé à Stéphane Duprat et Benjamin Chambelland
Cazeneuve-Montaut

Mettre en œuvre une démarche d’écologie urbaine, c’est
simplement appliquer sur le terrain, dans un site particulier
avec ses caractères topographiques et climatiques, quelques
principes d’organisation des formes urbaines. Il faut essentiellement prendre en compte la gestion des ressources naturelles,
la diversité des modes de déplacement, les enjeux de socialisation des espaces publics, les équipements adaptés à l’échelle
de l’opération. Enfin, la forme urbaine qui répond à toutes ces
exigences devra aussi favoriser la réalisation d’une architecture
bio climatique.

© Atelier Defacto, associé à l’agence Un pour cent paysages . Saint-Hilaire
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© Atelier de paysage Lacointa, associé à l’agence Malafosse . Launaguet

Urbaniser…

© Atelier du Sablier, associé à Romain Dubois . Auzas

quels modèles ?

Continuité, attractivité...
Le nouveau quartier sera en continuité avec la ville ou le village. Les possibilités d’itinéraire doivent être multipliées et les
modalités de parcours variées. Plus il y aura de connexions entre
l’extension et l’existant, plus il y aura d’échanges sociaux.
Ce nouveau quartier peut aussi répondre à une vocation
plus ambitieuse, constituer un nouveau pôle d’attractivité, ou
s’inscrire dans l’orbite d’une centralité préexistante, renforcer
l’attractivité d’un coeur de village.

© Rémi Papillault, associé à Juliette Favaron . Grenade-sur-Garonne

.9

© Atelier Archis & Paysage . Baziège

S’inscrire

© Agence Boskop . Baziège

dans le paysage !

Vous avez dit paysage ?
Quelle échelle, quelle dimension du paysage faut-il prendre
en compte. Sur des sites aux horizons souvent larges, aux espaces
ouverts, les extensions urbaines s’incrivent dans une dimension panoramique du paysage. Au contexte de l’opération se
superpose l’image d’un terroir (empreinte identitaire et culturelle, architecture rurale et culturale, activité agricole…).
SCHEMA DE DEVELOPPEMENT URBAIN
2007

2010

2020

© Christophe Broichot, associé à Guillaume Laizé . Cazeneuve-Montaut

© Agence SCM Cube,
associée à Julie Poirel
Grenade-sur-Garonne
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© Agence Droit de Cité
Auzas

Habitat individuel

Habitat collectif

Habitat individuel groupé

Equipement scolaire

Place
Espace vert paysagé (parc)

Espace vert naturel protégé
Espace vert réserve foncière

© Atelier Provisoire, associé à Stéphane Duprat
et Benjamin Chambelland . Cazeneuve-Montaut

N

M. Mc Kenzie et Mme Yates habitent un ancien
moulin logé au bord de La Noue.

Nouveaux arrivants, M. et Mme. Jasko sont
venus habiter à Cazeneuve Montaut pour profiter
du paysage et du calme de la campagne.
Mme Blanc élève ses vaches sur les prairies
à l’extrémité Est du village dans la dernière ferme

Tenir compte de la topographie, de l’orientation et des

«traditionnelle» encore en activité.

vents dominants Nord Ouest.
M. Ader, agriculteur sur Saint-Elix-Seglan
cultivent des céréales sur une grande partie
de la commune de Cazeneuve Montaut.

Ne pas construire de routes supplémentaires pour ne
pas imperméabiliser les sols.

Les chevaux de Mme Cugge pâturent les
prairies proche de son siège d’exploitation

Quelques week-end par mois de septembre à
février, des battues aux chevreuils ont lieu sur

à l’entrée Ouest du village.

l’ensemble du territoire de la commune.

S’inscrire

Face aux Pyrénées, la ferme de Jouandilac propose
ses foies gras, terrines et confits.
Des randonneurs viennent découvrir la commune
et son village en empruntant une des balades
proposées par l’office de tourisme d’Aurignac.

Eviter le «mitage pavillonnaire» pour préserver
l’ensemble des terres agricoles (bois et champs).

La ferme de Bélinaïré est aujourd’hui une chambre
d’hôte tenue par Marjorie et Stéphane. Le petit

A Majourdon, les moutons de M. Cabé parcourent
les landes à Génevrier et les sous-bois de chênes

déjeuner se prend dans l’ancienne étable.

autour de son exploitation.

Renforcer le rôle écologique, environnemental et
paysager des haies bocagères, des bois en s’inspirant

Le hameau de Las Bordes au caractère agricole
jouit d’une reconnaissance locale pour le fromage

dans le paysage !
de vache « le Têtu » produit par M. Poignonec.

de leur composition végétale.

Les ingrédients 																						
de l’insertion paysagère...
C’est l’analyse des éléments paysagers de chacun des sites
qui permet de dégager sa structure, ses caractéristiques. Il s’agit
ensuite de choisir, entre tous, ceux qui doivent soutenir le parti
d’aménagement urbain. D’imager/imaginer la démarche paysagère garantit une « carte de séjour » à l’immigration de cette
urbanisation, avant sa pleine assimilation à l’identité du lieu.

La proportion de zone inondable sur la commune
est de 50%

La structure végétale naturelle s’appuie sur les reliefs
et les cours d’eau

Seul le plateau de la vieille ville émerge hors de la zone
inondable

Grenade dans le territoire.

Contournement vert

Double voie historique et ports de Garonne

Quais de Garonne

Promenades vertes

250 000°

© Rémi Papillault, associé à Juliette Favaron . Grenade-sur-Garonne
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© Agence SCM Cube, associée à Julie Poirel . Grenade-sur-Garonne

S’inscrire

© Groupe SCE . Launaguet

dans le paysage !

Le paysage intérieur...
Dans le contexte urbain des paysages altérés, dégradés, hétérogènes de la ville étalée, l’enjeu n’est plus de s’insérer dans un
paysage mais de créer un paysage ayant assez de force et d’autonomie pour exister en contrepoint de son environnement.
© Agence Archis & Paysage . Baziège

© Atelier de paysage Lacointa, associé à l’agence Malafosse . Launaguet

© Agence Hessamfar/Verons, associée au bureau d’études Apieta
et à l’Atelier Physalis . Launaguet
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© Agence Hessamfar/Verons, associée au bureau d’études Apieta
et à l’Atelier Physalis . Launaguet

S’inscrire

© Agence Droit de Cité . Auzas

dans le paysage !

Limites, contacts, ruptures...

© Atelier du Sablier,
associé à Romain Dubois . Auzas

© Agence Dessein de Ville . Saint-Hilaire

Les limites d’une opération d’extension urbaine, notamment
avec ses abords naturels et agricoles, les contacts avec l’urbanisation plus ancienne sont des aspects extrêment sensibles
de l’insertion paysagère. Les options du projet en la matière
auront une incidence forte sur la relation des habitants à leur
environnement.

© Agence Torres/Borredon, associée à Juliette Favaron . Baziège
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© Rémi Papillault, associé à Juliette Favaron . Grenade-sur-Garonne

Un habitat

durable…

Logements en R+1
adossés à la limite

Pièce supplémentaire,
sas

Mur construit sur
la limite latérale
la plus au nord

Serre
Abri de jardin

Bande pour
stationnement
et entrée dans
le garage

Diversité sociale																					
diversité architecturale…
Les enjeux de la conception de l’habitat sont profondément renouvelés. Un champ stimulant de réflexion créative est ouvert.

JARDIN
PRIVATIF
Bande de 3 m.
pour les futures
annexes

RUE

Pergola et
terrasse

© Agence Turbines . Auzas

© Agence Torres/Borredon, associée à Juliette Favaron . Baziège

accès au garage
(ou autre)
par le jardin

Rupture significative avec la ségrégation urbaine de la ville
étalée et ses couches sociales stratifiées suivant la cote immobilière des lotissements, la diversité sociale trouve une réponse
concrète dans celle des modes d’occupation des logements et des
typologies de l’habitat. C’est ainsi que l’architecture participe
au volet social du développement durable.

© Agence Architecture, design urbain et paysages . Grenade-sur-Garonne
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© Agence Boskop . Baziège

Un habitat

© Agence Archis & Paysage . Baziège

durable…

Vers une architecture...
L’obligation dans l’avenir de réduire la consommation énergétique fait de l’architecture bioclimatique un impératif incontournable. Pour atteindre de véritables performances énergétiques, il s’agit d’innover dans les techniques constructives et
les formes architecturales de l’habitat.
Dans un nouveau contexte de densité, l’architecture doit
aussi répondre à un mode d’habiter contemporain qui fait de
son intimité un axiome absolu.

© Agence Archis & Paysage . Baziège

© Atelier du Sablier, associé à Romain Dubois . Auzas

. 15
© Cécile Campguilhem, associée à l’agence Trouillot/Hermel paysagistes

Lieux

communs

© Groupe SCE . Launaguet

© Atelier Defacto, associé à l’agence Un pour cent paysages
Saint-Hilaire

L’espace public...
Leur aménagement ne se limite pas au dessin d’un plan urbain séduisant, au choix de matériaux et mobiliers dans le vent.
Retrouver des dispositifs, d’échelle et d’usage, de réunion, favorables aux échanges spontanés, imprévus, ou aux rencontres
quotidiennes de voisinage, c’est avant tout traiter l’espace public comme support de pratiques urbaines. L’enjeu est moins
dans l’émergence de la figure d’un morceau de ville, que dans
la mise en situation d’échanges sociaux.

© Agence Boskop . Baziège
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© Atelier Defacto, associé à l’agence Un pour cent paysages . Saint-Hilaire

Un nouveau modèle de rue centrale
Terrasses privées

Noue plantée
(EP toitures)
Bandes boisées avec circulation piétonne et noues plantées (EP jardins)

Stationnements
ombragés
Parkings privés

Lieux

Le «grand seuil»: promenade semi-privative

© Agence Turbines . Auzas

communs

Circuler ou parcourir...
La trame de desserte de la voirie a pour vocation première de
circuler dans l’ensemble du quartier, de la ville. A l’opposé d’une
logique de gabarit uniforme, si la voirie adopte une hiérarchie
fonctionnelle, se dilate en placettes, en places, conjugue la rationalité de la ligne droite et les mystères de la courbe, s’étire
en impasses discrètes, en offrant une grande diversité d’ambiances, le trajet se transforme en parcours ponctué de signes
et de répères.

© Agence SCM Cube, associée à Julie Poirel . Grenade-sur-Garonne

© Agence Turbines . Auzas
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© Agence Dessein de Ville . Saint-Hilaire

Lieux

communs

© Groupe SCE . Launaguet

Rencontrer...
L’espace public, commun et partagé, était autrefois la scène
principale de la sociabilité urbaine. La domination de l’automobile a longtemps parasité cette vocation première. Aujourd’hui,
les volontés de rééquilibrage des divers modes de circulation
(piétons, cycles, automobiles et transport en commun), leur
échelonnage selon la nature des trajets, offrent l’occasion de
renouer avec la rencontre et l’échange de civilités.

© Agence Architecture, design urbain et paysages . Grenade-sur-Garonne

© Cécile Campguilhem, associée à l’agence Trouillot/Hermel paysagistes
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© Cécile Campguilhem, associée à l’agence Trouillot/Hermel paysagistes

Lieux

© Christophe Broichot, associé à Guillaume Laizé . Cazeneuve-Montaut

communs

Réunir...
Les bâtiments publics, les commerces jouent un rôle majeur
dans la structuration des quartiers. Ce sont aussi des points de
condensation des échanges sociaux. Rue, placette, place, esplanade desservant ces bâtiments offrent un support collaborant à
cette urbanité, particulièrement animée aux entrées et sorties
des écoles.
La place réservée à un événement régulier (marché forain) ou
occasionnel (fête, spectacle), comme la superposition d’un service (transport en commun) sur le support de l’espace public
multiplie son intensité d’occupation, de convergence urbaine.
© Groupe SCE . Launaguet
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© Agence Archis et Paysage . Baziège

