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Introduction  
Les intervenants qui ont répondu aux questions : 
- Cyril Cola : responsable développement Occitanie de CDC Habitat 
- Emmanuel Peyrot Des Gachons : responsable pôle urbanisme de Taillandier architectes associés 
 

Quelques termes techniques… 
PLUI-H : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Habitat. Documents de programmation réalisés 
par Toulouse Métropole qui s’applique à toutes les constructions dans la métropole concernant 
différentes thématiques comme la hauteur des bâtiments, la mixité sociale ou encore la clôture entre 
deux jardins privatifs.  

Permis de construire : « Le permis de construire est une autorisation d'urbanisme délivrée par la 
mairie de la commune où se situe votre projet. Il concerne les constructions nouvelles, même sans 
fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Pour les bâtiments existants, 
des travaux d'extension ainsi que le changement de destination peuvent également être soumis à 
permis. Les travaux qui ne relèvent pas du permis de construire sont en principe soumis à déclaration 
préalable de travaux. » https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986, 20 nov. 2020. 

 
Ces retranscriptions mettent à l'écrit les questions auxquelles les intervenants 

ont répondu. 
Les remarques seront intégrées à la synthèse de cette phase de concertation. 

 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R11405
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986


Places de parkings 

Combien de places de stationnements aériens existe-t-il actuellement sur l'emprise du CDC-H ? 
Aujourd’hui, il y a en location 90 places de stationnement pour 500 logements. 

Concernant la location des places de parking, est-ce que ça sera fait sur le même modèle qu’à la 
cartoucherie ? 
Non, le stationnement sera prévu à l’échelle de chaque macro-lot, en sous-sol, à la différence de la 
ZAC de la Cartoucherie ou du stationnement mutualisé est mis en place à l’échelle du quartier 

 

Formes urbaines/densification population 

Vous avez mentionné un ratio de logement par hectare, est ce que c'est le même que celui 
pratiqué dans le quartier de Borderouge ou le nouveau quartier de Montaudran. Quel niveau de 
qualité prend en compte ce ratio ? ou est-il juste lié à un rendement financier ? 
L’équilibre économique de l’opération a été estimé en fonction d’un prix au m² de construction des 
logements. Ce prix a été pris en comparaison des réalisations de CDC-H sur les logements sociaux 
mais également sur des logements intermédiaires ou en accessions sociales à la propriété. Ce n’est 
pas le ratio financier qui a dicté les prestations des logements mais les prestations des logements et 
les performances des bâtiments que CDC-H souhaite atteindre qui a donné un coût de construction 
et qui à la fin à donner un nombre de m² nécessaire qui ont été convertie en nombre de logements. 
Les quartiers de Montaudran et de Cartoucherie sont des ZAC, mixtes (logements + bureaux + 
activités) et que les données sont difficilement comparables. 

En ce qui concerne la hauteur des immeubles : je crois comprendre qu'il y aura des R+5 alors que le 
PLU permet uniquement du R+4: pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? Peut-être que je me trompe. 
Le PLUI-H dans sa dernière version impose un maximum en R+5, cependant le permis de Campmas a 
été déposé en 2018. A ce moment-là, le PLUI-H imposait un maximum de R+6.  

Est-ce vraiment gênant de ne pas mettre d'ascenseur si on garde des bâtiments de moins de 4 
étages ? Je ne comprends toujours pas ce qui empêche de réhabiliter l'existant. 
C’est tout à fait gênant, vu la configuration des logements avec des petites cages d’escalier 
multipliées, cela demanderait d’installer une multitude d’ascenseurs, ce qui économiquement, 
urbainement et fonctionnellement ne serait pas optimal.  
La réglementation actuelle impose un ascenseur pour les bâtiments en R+2, c’est également une 
question sur l’accessibilité des logements pour les personnes à mobilité réduite, une question de 
confort pour les locataires. Aujourd’hui, un logement aux normes est un logement avec un 
ascenseur, et c’est le souhait de CDC-H.  

Vous nous avez dit qu’il y aurait des R+6 alors que vous nous dites que le PLUI-H ne peut dépasser 
le R+5. Je ne comprends pas ?  
Le premier projet est un permis de construire qui a été déposé en 2018, dans le cadre du précédent 
PLUI-H qui permettait une hauteur des constructions allant jusqu’à R+6 et ce permis de construire a 
été obtenu sous cette réglementation. Le PLUI-H a changé en 2019, il impose aujourd’hui une 
hauteur maximale équivalente en R+5. Tous les nouveaux permis de construire qui seront déposés, 
devront être en conformité avec cette nouvelle réglementation.  

Pourquoi ne pas reconstruire les R+1 comme aujourd'hui au lieu de les remplacer par des 
immeubles ? Dans le cadre d'une urbanisation modérée, pourquoi ne pas se limiter à R+4 (qui est 
un souhait clairement exprimé à maintes reprises par les habitants du quartier) ? 



Plus les constructions sont basses et moins il y a de pleines terres, d’espace paysagé et moins d’usage 
sur ces espaces-là. L’ambition est d’avoir au minimum 55% de pleine terre sur le projet (le PLUI-H est 
à 45%), cela nécessite moins d’emprise au sol des bâtiments. Les maisons occupent énormément de 
surface. L’exercice a été fait sur la proposition A, ou l’hypothèse de passé tout en R+4 impliqué une 
diminution de 11% de pleine terre (= à 44%).  

Certains habitants du nouveau quartier de Montaudran ont été très déçus de l'ambiance dans leur 
quartier (notamment sur l'insécurité). Il me semble qu'il faudrait faire un audit avant de 
recommencer un nouveau quartier, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. Avez-vous prévu de le 
faire ? 
Montaudran est une ZAC donc le projet est parti d’une friche, ici, c’est un renouvellement urbain qui 
est dans un quartier constituer avec des éléments existant (voirie, bâtiment, école, etc.). Le phasage 
est très important, tout va se faire progressivement, alors que Montaudran a été fait très 
rapidement. Cela permet d’intégrer la mixité plus doucement. Puis les conditions sont plus 
favorables dans ce quartier du fait du métro et du canal.  

Quelle sera la distance entre les immeubles qui se font face ? 
Au plus près, cela sera à peu près 10 à 12 mètres, une échelle graphique sera mise sur les planches. 
Règlementairement, 8m est le minimum. Cela est pour les parties les plus serrées, sinon à d’autres 
endroits, il pourra y avoir environ 30 à 40m. 

Quel potentiel de personnes y avait-il en 2018 et quel potentiel de personnes dans les 3 projets ? 
autrement dit combien de personne en plus sur chacun des scenarii ? 
Les scénarios sont construits sur des hypothèses de surfaces (m²) traduites en nombre de logements 
pour plus de clarté. 
Il y a à ce jour 500 logements sur l’emprise foncière de CDC Habitat, les 3 scénarios sont réalisés sur 
un équivalent de 950 logements. 
Le nombre d’habitant est ensuite dépendant de la programmation (cf p.10 du document de 
présentation) 

Au sujet des « 15 habitats individuels » : doit-on comprendre 15 maisons ? 15 maisons seulement ? 
15 maisons enserrées dans des ensembles collectifs ? Nous ne pensons pas que cet habitat prenne 
de la valeur au fil des ans. 
Sur la valeur, c’est compliqué à dire.  Sur l’habitat individuel c’est de la maison, ici, plutôt en bande. 
Avec la première série de maisons qui est dans le premier permis de construire à côté de l’école.  

Pourquoi n'a-t-il pas été envisagé un front bâti sur l'avenue Albert Bedouce ? 
La proposition Bedouce imagine un front bâti sur cette avenue, avec un alignement clair.  

Que donnerait un scénario avec un vrai front bâti sur l'avenue Albert Bedouce, avec des immeubles 
aux pignons collés entre eux, comme cela est généralement le cas dans les quartiers denses (la plus 
proche étant sans doute l'avenue Jules Julien) ? Cela ne permettrait-il pas de libérer plus de place 
au sol pour des projets plus intéressants ailleurs ? 
L’objectif de la proposition A est de travailler sur un équilibre sur ce front bâti avec une certaine 
largeur de rue pour renforcer le lien avec le canal, avec des rez-de-chaussée actifs. C’est une réponse 
assez classique de dessin urbain de tenir l’espace public avec du front bâti. Les urbanistes ont tenu à 
épanneler ce front bâti pour éviter l’aspect monolithique du bâtiment (semblable aux bâtiments des 
années 1950-60).  

 

 



Relogement/location/achat 

Y a-t-il une démarche envisagée pour accompagner le relogement des locataires actuellement 
présent sur les rues Richepin et Lesage qui sont amenés à disparaitre ? Si oui que pouvez-vous nous 
dire à ce sujet ?  
Pour l’ensemble des locataires de CDC-H, il y aura un accompagnement personnalisé pour chaque 
foyer. Cette démarche permettra de déterminer les besoins, les envies et les capacités financières de 
chacun afin de proposer les logements le plus adaptés dans le quartier ou en dehors en fonction des 
disponibilités.  

Pour quand les premières livraisons de logement et qui seront concernés les premiers pour ces 
logements ? Les résidents actuels ?  
Au plus tard, à l’été 2023 pour le projet en face de l’école. Le processus de relogement sera ensuite 
dépendant du plan guide et du phasage retenu. 

A-t-on une date de mise en vente, et des partenaires sociaux et privés ou c’est trop tôt ? 
C’est trop tôt, les seules dates connues sont pour l’opération entre l’avenue Bedouce et Marvig à 
l’été 2021. Ce qui va être réfléchi rapidement, sera d’identifier le prochain ilot qui sera démoli à la 
même période pour lancer la procédure de relogement de cet ilot-là.  

Une partie des logements vont être privatisés : pouvez-vous préciser ? Possibilité à des particuliers 
d'acheter ou aussi à des promoteurs ? 
Sur le quartier, sur ces 950 logements, il en demeura 500 logements sociaux (comme aujourd’hui), 
les 450 autres ne seront pas du logement social. Cela sera soit du logement intermédiaire (dispositif 
porté par CDC-H) qui reste du logement locatif avec des loyers encadrés mais ça répond à une 
catégorie de population avec des revenus supérieurs à ceux du logement social. Soit des logements 
en accessions à prix maitrisés ou sociales (avec des conditions de revenus maximum) soit du marché 
libre (à la fois du propriétaire occupant, de l’investisseur Pinel ou autres, etc.). 

 

Ecole 

Des immeubles hauts sont déjà prévus le long de la cour de l’école élémentaire sur l’avenue Albert 
Bedouce lors de la première tranche. Comment être sûrs que des immeubles hauts ne soient pas à 
nouveau construits avec vue sur la cour, le long de l’école du côté du canal, ce qui conduirait à un 
terrible enclavement de l’école ? 
Dans les trois scénarios, il y a cette première phase de Campmas qui vient s’installer devant l’école. 
Une part de bâti collectif vient s’implanter sur la parcelle adjacente à l’école. Les urbanistes ont 
souhaité implanter des bâtiments perpendiculaires permettant d’avoir des porosités du quartier vers 
le canal, contrairement à aujourd’hui où les immeubles sont parallèles à l’école et au canal. Sur la 
proposition A, il y a un parvis allongé venant connecter les espaces de jeux à l’avenue Bedouce, tout 
en ayant des perspectives paysagères vers le canal. Les bâtiments sont composés en dégradé de 
niveaux pour créer des pignons de faible hauteur face à l’école.  
Sur Campmas, deux bâtiments seront en R+6 et deux autres en R+4, avec les deux plots centraux les 
plus en contact avec l’école en R+4. 
Pour le scénario B, pareil que pour le scénario précédent, il y a des dilatations au niveau des jeux 
pour enfants et des perspectives en diagonale entre les bâtiments. Cette remarque est intéressante 
puisque les hauteurs de ce scénario pourraient être plus sculpté/baissé côté école. 
Enfin, sur la dernière proposition, il y a le même parvis linéaire avec le même principe de porosité, et 



en termes de hauteur, il y a également un dégradé ce qui permet de ne pas avoir de surplomb sur 
l’école.  

Dommage de ne pas inclure l'espace du boulodrome dans ce projet global... (même si je sais que 
c'est un terrain mairie). Ce serait bien de prendre en compte tous les espaces, y compris l'école : 
n'y a-t-il pas un scénario possible où l'école est délocalisée sur un autre îlot sans vis-à-vis quite à 
libérer l'espace de l'école pour d'autres immeubles ? 
Faire un scénario sur cette base-là est possible mais pas réaliste. C’est comme si CDC-H prenait le 
foncier d’une parcelle voisine pour l’intégrer au projet sans l’accord du propriétaire du foncier, cela 
paraît discutable. Aujourd’hui, il n’y pas eu d’invitation de la mairie de Toulouse pour réfléchir sur ce 
périmètre, ni sur une éventuelle relocalisation de l’école.  

 

Activités/services/usages 

Projet Canal :  jardins partagés en deux endroits : dont un au milieu de bâtiments ?? 
Il y a différents types de jardins partagés, du plus public au plus intime, c’est des façons différentes 
de fonctionner sur un jardin partagé. Dans les différentes options, plusieurs possibilités sont 
proposées.  
Parcours sportif : quelle surface ? 
C’est une succession d’élément pour faire du sport (type fitness) installer sur de l’agréer. Cela peut 
prendre différentes formes, cela pourrait être concerté. Aujourd’hui, l’idée est de localiser son 
emplacement.  

Pourquoi dans les 3 scénarios il n’y a aucune proposition pour renouveler/réutiliser la zone du 
boulodrome qui est actuellement presque abandonnée et qui a un bon potentiel ? 
C’est une partie du projet qui est très intéressant par sa localisation et son usage, néanmoins, c’est 
un terrain appartenant à la mairie. Les projets actuels sont des aménagements sur le foncier de CDC-
H, et non sur des terrains qui ne leur appartiennent pas.  

Donc, je comprends par "sans interruption d'usage" qu'un nouveau city-stade sera construit avant 
de détruire l'actuel ? 
L’emprise actuelle du city stade va être utilisée dans le premier projet de construction. Ce city stade 
se sera plus utilisable au démarrage des travaux. Simplement, sa relocalisation, qu’elle soit 
temporaire ou permanente, dépendra du plan guide qui va être choisi mais l’objectif est d’avoir une 
continuité d’usage de ce city-stade.  

Les membres de l’AMAP Sauzelong effectuent actuellement leurs distributions en plein air, sans 
lumière ou toit pour s’abriter…Pourriez-vous nous dire quel lieu est prévu dans chacun des trois 
scénarios ? 
Aujourd’hui, CDC-H sait qu’il y a des évènements réalisés sur l’espace public dans des conditions non 
optimales. Cela fait partie des choses qui faut faire remonter dans le cadre de cette concertation. Il y 
a des surfaces qui sont dimensionnées pour d’autres usages que du logement. Si il y a des acteurs 
associatifs ou autres qui veulent en disposer, il faut prendre contact avec CDC-H pour étudier les 
modalités.  
Il y a également un engagement de la mairie à relocaliser au sein du premier projet construit, une 
mairie de quartier ainsi que des salles à disposition des associations (cet investissement conséquent 
ne pourra être définitivement entériné qu’au printemps 2021 dans le cadre du vote de la 
Programmation Pluriannuelle d’Investissements). L’AMAP pourrait accéder à ces espaces, c’est à la 
mairie qu’il faut également s’adresser.  



2 500 m² de services : nous craignons que cette surface soit vraiment insuffisante. Qu’entend-on 
par « services » :  ateliers/médical/commerces ? 
a) Il y a une maternelle et une école primaire dans le quartier. Que vont faire les enfants pendant 
les temps extra scolaires ? y aura-t-il des salles de sport (judo, danse, basket…), des ateliers 
culturels (musique, arts créatifs…) 
b) il manque des médecins, kinés, dentistes, ophtalmo, infirmiers… : peut-on prévoir un pôle 
médical en rez-de-chaussée uniquement (penser à l’accessibilité) 
c) quels services ? coiffure, informatique/commerces/restauration solidaire, atelier d’insertion, 
associations, salle communale (50-60 places) … 
La vocation de CDC-H est de loger des gens, donc de produire du logement, mais peut également 
réaliser en annexe des programmes qui participent au bien-vivre au sein du quartier. Mais leurs 
objectifs premiers ne sont pas de créer des locaux commerciaux ou autres. Effectivement, des 
surfaces supplémentaires liées à d’autres usages sont proposées, ces usages-là ne sont pas définis, 
rien n’est fermé, la seule chose qui est refusée est de créer des lieux commerciaux qui viendront 
déstabiliser le tissu commercial du quartier.  
Si demain, un opérateur propose d’installer une crèche dans ces m² là, c’est avec plaisir. Si c’est une 
salle à vocation à n’importe quel usage, c’est envisageable, la seule limite c’est de ne pas déstabiliser 
le tissu commercial actuel. Cela doit être mis en relation avec les surfaces que va proposer la mairie 
et la démarche de cœur de quartier.  

Est-ce que le parcours existant qui longe le CMES (boule) à la perpendiculaire du canal sera 
conservé dans les 3 projets ? 
Oui, il est même renforcé.  

 

Espaces verts  
Est-ce que ces usages seront ouverts à tous ? Ils se situent sur un terrain "privé" de CDC H 
Cela dépend de la programmation a l’échelle du macro-lot. Par exemple, le square du saule, il peut 
être public comme aujourd’hui où le foncier appartient à CDC-H, où il peut être traversé et utilisé par 
tous. Ces modalités de gestion là et d’éventuelle clôture pourraient être posées sur le quartier, mais 
aujourd’hui ce n’est pas défini et ce n’est pas le sens du projet d’avoir une privatisation globale des 
espaces. L’objectif est vraiment d’avoir des usages et des passages dans ces espaces verts 
contrairement à aujourd’hui où il n’y a aucun usage.  

Savez-vous quels ilots seront gérés par CDC Habitat et quels ilots seront cédés à des promoteurs 
privés ?  
A ce jour, ce n’est pas défini. Cela dépend totalement du plan guide qui sera retenu et du phasage de 
l’opération. Ce qui est sûr, le premier ilot lancé est intégralement maitrisé par CDC-H, puisqu’il sera 
nécessaire pour lancer l’opération de relogement et de libérer les logements qui ont vocation à être 
démoli.  
Ensuite, les modalités des lots qui seront faites par CDC-H et ceux par d’autres, ne sont pas défini. Ce 
qui est également sûr c’est qu’à l’échelle de chaque macro-lot, les règles du PLUI-H en termes de 
mixité seront respectées. Le macro-lot est une unité foncière séparée par de la voirie. Il y aura 
forcément de la mixité programmatique avec au moins 35% de logements sociaux, 10% d’accessions 
sociales, 10% de logements à prix maitrisés et le reste en logements libres. Il y a plusieurs options 
non définies comme par exemple CDC-H réalise l’ensemble de ces ilots et revend une partie où ces 
ilots seront faits en cotitularité avec d’autre opérateurs. Cela dépendra du phasage.  



Pour ma question précédemment posée de la création d'un véritable jardin public, c'était par 
rapport aux emprises décrites sur le scénario 1 et non le 2, pour arriver à atteindre un espace de 
pleine terre équivalant au scénario 3. Peut-on créer un nouveau jardin public, le terrain nécessaire 
à cela pourra-t-il être racheté par la mairie ? 
Sur le scénario A, l’idée est de renforcer l’avenue Bedouce qui est la colonne vertébrale du quartier. 
La municipalisation des espaces publics n’est pas aujourd’hui ce qui est envisager prioritairement, 
c’est n’est pas un critère de conception d’espace public. Ce qui a été travaillé est le 
dimensionnement des espaces publics en y affectant des usages, et c’est l’usage qui va définir la 
modalité de gestion. L’exemple des jardins partagés, ce n’est pas sûr qu’ils soient affectés à la 
résidence la plus proche, si ils sont ouvert à l’ensemble du quartier, il serait cohérent qu’il y ait, soit 
une gestion par une ASL, soit une municipalisation soit une gestion directe par le bailleur. Ce n’est 
pas la même chose que la plaine des sports avec un foncier privé mais à vocation publique. Le mode 
de gestion considéré comme public sera affecté au regard de l’usage qui sera affecté.  

 

Mairie 

Un plan guide à l'échelle d'un quartier ne doit-il pas être fait/décidé par le service de l'urbanisme 
de Toulouse métropole et non par un opérateur privé ou semi-privé ?  
Où est la mairie de quartier ? Quelqu'un participe ? 
Le renouvellement du quartier s’est imaginé tout d’abord par la conception d’un plan 
d’aménagement général. C’est dans le cadre de ce plan d’aménagement général que la concertation 
a lieu et que la mairie accompagne CDC-H sur la réalisation de ce plan guide. Les éléments de 
programmation sont intégrés avec la mairie en ayant rencontré l’ensemble des services mobilité, 
canal, commerce, scolaire, cœur de quartier, etc. Ce n’est pas la mairie qui fait le plan guide puisque 
celui-ci concerne le foncier de CDC-h, néanmoins, la mairie accompagne le projet et quand des 
éléments du projet ne correspondent pas aux éléments prévus par la mairie et la collectivité, des 
modifications sont demandées et faites. C’est un processus partenarial. 

Ce quartier est déjà bien enclavé entre la rocade, le canal, et le train. La circulation, hors 
confinement, est déjà terriblement chargée aux heures de points. Est-ce vraiment bien raisonnable 
de doubler la densité de population de cet espace. Ne faudrait-il pas d'avoir revoir les modes de 
circulation en priorité si c'est possible, et avant tout changement ? 
Une étude sur la mobilité à une échelle plus large a été diligenté par Toulouse Métropole. Les 
résultats viendront alimenter les propositions faites par CDC Habitat, mais n’auront pas d’impact sur 
la densité qui est conforme aux orientations fixées par Toulouse Métropole dans le cadre de son 
document de programmation d’urbanisme (PLUi-H) 

Attendrez-vous que la mairie statue sur la circulation pour fixer le nombre d'habitants et de 
logements ? 
Non, cette programmation est établie au regard des documents de programmation d’urbanisme de 
la métropole et du PLUI-H qui a identifié cette zone comme zone à densifier. CDC_H répond à cette 
programmation de la collectivité. La métropole prendra ensuite les mesures qu’elle estimera 
nécessaires sur les voiries au regard de l’étude mobilité.  

Albert Bedouce deviendra un enfer routier avec une telle urbanisation. Pourquoi ne pas couper le 
secteur à la circulation automobile et avoir un vrai plan d'urbanisation en prenant en compte 
l'ensemble des paramètres 
La voirie appartient à la collectivité, des échanges sur ces problématiques sont en cours et se 
poursuivront au regard des conclusions de l’étude mobilité. 



Pourquoi ne pas créer une petite esplanade côté métro ? Cette esplanade en liaison avec un 
véritable jardin public, qui formerait un cœur de quartier et qui accueillerait cette annexe, des 
locaux associatifs, des commerces, une brasserie, etc... en créant une vue possible en diagonale sur 
la boule qui un élément fort du quartier et est actuellement invisible depuis l'avenue Bedouce. 
L’esplanade côté métro n’appartient pas à CDC-H donc le projet ne peut pas intervenir dessus. Dans 
le cadre du projet, dans le scénario B, il y a une activation du quartier côté métro avec une dilatation 
des bâtiments ainsi que l’emplacement des futurs services ou activités (city-stade, jeux pour enfants, 
etc.). 

 

Autres 

Comment sera choisi le scénario in fine ?  
Les 3 propositions d’aménagement sont complètement différentes (formes architecturales, 
emplacement activités, etc.) et l’objectif est d’avoir un maximum d’avis des habitants pour en faire 
une synthèse. Cette synthèse sera partagée avec l’ensemble des signataires de la chartre et a pour 
but de définir les futurs ingrédients pour le plan guide. Ensuite, les urbanistes de Taillandier 
dessineront une version finale avec la prise en compte des nouvelles informations. Ce plan guide sera 
à nouveau concerté en janvier pour avoir les avis de chacun et sera soumis à la validation des 
représentants des signataires de la charte de concertation. L’idée n’est pas de choisir une version 
mais les points positifs/négatifs de chaque scénario et d’en faire un le plus efficace possible.  

Monter 6 étages avec l’ancien PLUI-H est possible que si vous avez l’obtention d’un certain nombre 
de labels liés à la qualité thermique des bâtiments. Est-ce que ces labels seront imposés sur 
l’ensemble des projets ou est-ce que vous allez tirer un trait dessus ?  
Evidement les objectifs environnementaux que CDC-H s’est fixé pour faire du R+6 seront respectés et 
il est également possible d’imposer, dans le cadre des fiches de lot, des performances 
environnementales et cela fait partie des ambitions de CDC-H d’avoir des bâtiments plus performant 
que la règlementation thermique. Le projet Campmas par exemple est plus performant de 20% par 
rapport à la règlementation actuelle.  

Comment pouvez-vous être certains de pouvoir imposer des contraintes de construction aux 
opérateurs privés auxquels vous allez faire appel ? 
Dans la mission des urbanistes, il y a des fiches de lot qui seront préparées précisant les prescriptions 
sur la qualité architecturale, environnementale, d’implantation, de paysage, de volumétrie urbaine, 
etc.  
Et ensuite, un suivi sera fait, les opérateurs via leur architecte, établiront un projet et les urbanistes 
ont la mission de contrôler ces permis de construire pour qu’ils soient en cohérence avec toutes les 
exigences dites précédemment. Ensuite, un bon pour accord sera donné pour déposer ce permis.  

Vous parlez de mixité, pourtant, il n'est pas question de résidence sénior : nous ne souhaitons pas 
de construction d’EPAHD comme on les connaît actuellement, mais nous souhaitons la 
construction d’une petite structure avec quelques logements spacieux en rez-de-jardin et une 
grande salle commune… 
Pourquoi pas un habitat partagé, aussi ? 
Accessibilité : prévoir des pentes douces pour accéder à tous les bâtiments, disposer des portes 
automatiques dans les entrées, ne pas disposer de panneaux au sol pour ne pas entraver la marche 
des mal-voyants, aveugles, personnes en fauteuil. 
C’est possible, c’est une des pistes à l’étude. Ce qu’il faut savoir sur les résidences seniors, c’est un 
métier spécifique qui n’est pas celui de CDC-H. La programmation dépend de si un porteur de projet 



dont c’est le métier vient se faire connaitre. La collectivité pourrait également dire qu’elle a recensée 
un besoin et que des opérateurs sont prêts à faire le projet.  
La concertation est une autre opportunité. Dans les scénarios, des éléments ont été intégré de la 
phase diagnostic, et dans les questionnaires, c’est à vous de mettre vos remarques ou potentiels 
besoins. Et si il y a un grand nombre de personnes qui propose une résidence séniors, CDC-H pourrait 
chercher un opérateur pour ce genre de projet.  

Quels aménagements pour les vélos sont prévus dans votre projet en termes de stationnement et 
de circulation ? 
Chaque résidence sera équipée d’un local vélo, imposé par le PLUI-H et largement dimensionnée. 
Cela pourrait être mentionné dans les fiches de lot, avec des prescriptions sur la qualité de ce 
programme (mettre des parties ext., int.). Sur les cheminements cycles et mode doux, l’idée est de 
les privilégiés par rapport au circulation automobile et transport en commun, et d’avoir un espace en 
site propre pour ces déplacements doux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


