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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. 

 
Stationnement   
Parkings en sous-sol privilégiés, qu’entendez-vous par là ?  
Pour chaque nouvelle construction de nouveaux logements collectifs, le parking en sous-sol sera 
prévu pour ne pas occuper la voirie inutilement. Du stationnement extérieur pourrait néanmoins être 
prévu pour certains programmes de logements.  

Combien de places de parking sont prévues par logement ? 
Le règlement local d’urbanisme et d’habitat de Toulouse Métropole prescrit pour le périmètre du 
projet, pour les logements sociaux un maximum de 1 place pour 2 logements et pour les logements 
libres au moins 1 place par logement.  
Selon la programmation finale retenue, il y aura environ 600 à 700 places de parkings sur l’ensemble 
du projet pour 950 logements.  

Est-ce que le prix de parking souterrain sera inclus dans le loyer ?   
Il y a 3 cas de figure :  
- Pour le logement social : le stationnement est toujours proposé en supplément via un bail séparé 
(un pour le logement et un pour le stationnement). Le locataire est donc libre de louer une place ou 
non (sauf en cas de logement individuel avec un garage attenant à la maison où un seul bail est 
proposé). 
- Logement libre, locatif, vendu : 1 place de parking par logement est prévue, cependant, 
l’investisseur acquerra une place ou non en fonction du bien en vente, ce qui influencera le prix du 
bien.  
- Logement locatif intermédiaire ou accession sociale : la place sera nécessairement proposée avec le 
logement et sera inclus dans le prix ou le loyer.  

Avec le nombre d’habitants qui va augmenter, les problèmes de stationnement vont s’aggraver ? 
Actuellement, il y a 500 logements (appartenant à CDC-H) avec seulement 90 places louées. Par 
rapport à l’existant, un nombre conséquent de places seront créées et destinées aux logements.  

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


Pour ce qui concerne les stationnements sur la voirie, Toulouse Métropole et l’étude de mobilité, 
seront plus apte à répondre sur ce point. 

 
Mixité Sociale  
La mixité sociale va se faire au sein des immeubles ou chaque immeuble aura sa spécifié 
(social/libre) ?  
La mixité sera envisagée à l’échelle de macro-lot (découpage du quartier, au sein d’un îlot où il n’y a 
pas de route). Dans les modalités de mise en œuvre du projet, les permis de construire devront 
répondre aux règles de mixité imposées par le PLUI-H avec 35% de logement social (pourcentage 
minimum sur le quartier Sauzelong), 10% d’accession sociale, 10% de prix maitrisé et le reste en libre. 
Cette règle s’applique sur des opérations qui dépassent les 2000m². 
A l’échelle du macro-lot, un permis de construire valant division avec divers opérateurs peut inclure 
un immeuble 100% privé et un autre 100% social.  

Comment la mixité sociale sera-t-elle garantie sur le long terme pour les promoteurs ?  
Deux exemples :  
- CDC-H sera maître d’ouvrage d’un ensemble de macro-lot et peut définir des règles de mixité dans 
le respect des normes du PLUIH (décrit juste dans la question précédente). 
- Les promoteurs privés ne pourront construire que si CDC-H vend son foncier ou s’il fait en 
cotitularité un permis de construire valant division. Une fois celui-ci validé, ils se séparent les 
parcelles pour construire chacun leurs bâtiments. Premier cas de figure, le projet répond aux normes 
du PLUIH et à l’intérêt de CDC-H. Deuxième cas de figure, la division foncière et la vente se font au 
préalable. CDC-H va d’abord fixer des règles sous forme d’une fiche de lot (document qui définit le 
nombre de m², le schéma d’implantation type, les prescriptions sur les façades, les espaces verts…) 
et peuvent imposer une prescription sur la mixité des opérations. 

Comment le quartier peut garder sa mixité sociale actuelle ? et comment ça le rendra encore plus 
mixte ?     
Aujourd’hui, le quartier n’est pas mixte puisque le foncier appartient uniquement à CDC-H avec 500 
logements sociaux sur 4,7 hectares. Ces 500 logements sont des PLA donc du logement très social. 
Demain, Il y aura plus de mixité avec des logements sociaux à catégorie de revenus supérieurs, du 
logement intermédiaire (entre le logement social et privé) et privé avec à la fois de l’accession et de 
l’investisseur. Le quartier va passer de non mixte socialement à un quartier très mixte avec 
l’ensemble des produits de logement existants aujourd’hui.  

 
Logements PLAI 
Aujourd’hui, il y a 500 logements PLAI, dans le projet, il y en aura que 250, que deviennent les 250 
autres ?  
Aujourd’hui, il y a bien 500 logements PLA (PLAI), dont 140 au 115 avenue Bedouce, ce qui fait 360 
logements à traiter dans les 15 années à venir. La construction de 120 logements PLAI est prévue car 
l’objectif est d’apporter de la mixité au quartier. Tous les foyers ne pourront ne pas être relogés dans 
le quartier. Ce qui rend possible cette opération est la temporalité sur 15 ans. Une procédure de 
relogement est prévue avec un accompagnement individuel de chacun, une évaluation des besoins, 



des souhaits, des ressources… permettant d’établir un bilan au cas par cas vers une solution de 
relogement.  

Comment seront triés les habitants PLAI qui pourront rester ? 
Les personnes qui souhaiteront quitter le quartier seront accompagnées par CDC-H vers un autre 
logement leur appartenant ou appartenant à un autre bailleur. Pour les autres habitants qui 
souhaitent rester, ils seront soit relogés soit accompagnés individuellement pour trouver la meilleure 
solution qui correspond au bilan individuel effectué. 

 
Gestion des espaces publics  
La création de ruelles piétonnes est positive mais quelle ambiance la nuit ? Quelques craintes 
d’insécurité. 
Le statut des venelles piétonnes est encore à questionner. Il y a plusieurs hypothèses, elles peuvent 
être rétrocédées à la métropole ouvert 24h/24h ou peuvent être un espace privé à usage public 
c’est-à-dire qu’elles soient ouvertes du matin au soir et la nuit fermées pour éviter les nuisances. Ce 
statut sera plus défini pour le plan guide. Une discussion aura lieu entre la ville et CDC-H pour définir 
l’appartenance de ces venelles. 

Qui s’occupe de la gestion des espaces verts et des parcs ?  
Les modalités de gestion ne sont pas encore parfaitement définies puisqu’aujourd’hui, les scénarios 
proposent qu’un principe d’aménagement. L’objectif est d’atteindre au minimum 55% de pleine terre 
avec comme ambition d’avoir le plus possible d’espaces d’usage (accessible aux habitants). Ensuite, il 
y aura par îlot ou résidence, des espaces plus privatisés. Il y aura forcément des espaces définis 
comme publics, accessibles à l’ensemble des habitants du quartier. 

La conservation des surfaces de pleine terre est une bonne chose mais la privatisation en est une 
mauvaise. Aujourd’hui, tous les espaces verts appartiennent à CDC-H et sont accessibles à tous. 
Pour pallier ce danger, avez-vous étudiez avec la mairie la municipalisation des espaces verts et le 
square du saule ?  
Oui, c’est vrai qu’aujourd’hui nous ne pouvons pas définir les modes d’usages et les modes d’accès, 
de propriété ou de gestion des espaces. Aujourd’hui, c’est très différent d’envisager la gestion des 
espaces du scénario 1 et du scénario 3, leurs localisations et leurs dimensions sont différentes.  
Si aujourd’hui le but est de conserver 55% de pleine terre c’est pour conserver des espaces d’usage 
accessibles à tous. Il vaut mieux avoir moins d’espace mais très qualitatif que ce qui est présent 
aujourd’hui dans le quartier : des espaces qui ne sont pas qualitatifs, et qui n’invitent pas à les utiliser 
à la hauteur de la surface qu’ils proposent.  
Il faut être prudent sur le terme de municipalisation puisqu’il faut que la ville soit d’accord. 
Aujourd’hui CDC-H n’ont pas eu une telle demande de leur part, et il y a parfois certaines 
copropriétés ou associations syndicales qui entretiennent très bien leurs espaces verts. CDC-H sera 
vigilant dans les fiches de lot à proposer des modalités de gestion qui assure la pérennité des espaces 
ainsi que dans l’usage. Mais aujourd’hui définir un mode de gestion est prématuré. 

Cette phase de concertation peut être ce moment pour faire la demande d’avoir tel espace vert 
public, gérer par une association, etc. 

Ce sont vraiment les usages qui vont déterminer les modes de gestion mais à ce stade-là nous 
n’avons pas encore défini l’emplacement définitif de ces usages.  



Logements 
Est-ce que les façades de tous les bâtiments se ressembleront ou seront différentes ? Puisque dans 
la 3D tous les bâtiments se ressemblent. 
Les architectes répondront à des appels d’offre et proposeront différents types de façade en 
respectant bien les prescriptions architecturales définies par l’urbaniste avec comme consigne 
l’utilisation de tel ou tels matériaux ou encore telle couleur. L’urbaniste suivra les projets des 
architectes pour vérifier si toutes les règles mises en place avec CDC-H, la mairie et les urbanistes 
sont bien respectées.  
Dossier de présentation : les volumes en 3D peuvent se transformer en plein de solutions différentes 
avec un travail de façade, de composition, de matériaux…  

Est-ce que les types de façade seront concertés ? 
A ce stade (phase scénario) ce n’est pas encore prévu, cela se précisera lors du plan guide (plus de 
précisions sur l’aménagement du quartier).  

Scénario 3 : Avec sa dalle on dirait un quartier tout droit sorti des 30 glorieuses, avec les résultats 
qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi une telle proposition ? 
Ces grosses pièces urbaines sont très compactes et permettent de libérer des grandes surfaces au sol 
(64% de pleine terre pour un PLU à 35%). L’intérêt est de faire réagir les habitants, d’avoir leur avis 
sur les formes souhaitées ou non et sur l’intérêt ou non d’avoir davantage d’espace vert (vu qu’il n’y 
a pas de dalle prévue dans le scénario).  

Début 2020 le permis de construire obtenu concernait 500 logements. Vous évoquez ici 950 
logements. Quel a été le calendrier de cette attribution ? 
Début 2020, il n’y a pas eu de permis de construire pour 500 logements. Cette information est 
erronée puisque les 500 logements sont les logements existants dans le quartier. Le permis de 2018 
concerne la réalisation de 93 logements sur le foncier à l’angle de l’avenue d’Albert Bedouce et de 
Jeanne Marvig.  
Actuellement, il y a donc 500 logements moins les 23 démolis, 140 logements réhabilités au 115 av 
Bedouce. La démolition des 350 autres logements est donc prévue et seront remplacés par 810 
logements (810+140 av.bedouce = 950) à horizon 15 ans. 

La hauteur maximum des bâtiments est en R+6 ?  
En dehors du PC obtenu pour la construction de 93 logements (dont certains bâtiments sont en R+6), 
le maximum sera en R+5 avec des jeux de niveau et un travail de gradin pour atténuer la sensation de 
hauteur des bâtiments. Ensuite il y a de maisons individuelles en R+1 et R+2 pour créer une sous-
échelle dans le quartier (scénario 1 et 2). 

Les 93 logements sont-ils inclus dans les 950 ? 
Oui. 

Pouvez-vous détailler vos hypothèses de travail concernant la typologie des logements ? Combien 
de T1, T2, etc. ? 
Pour le moment, il n’y a pas de typologie précise.  Néanmoins, pour avoir des volumétries et un 
nombre de logements un peu plus précis, l’urbaniste est partie d’une base d’un logement de 65m² 
(surface de plancher) qui permet de travailler du T2 au T4. Pour le moment pas de T1 envisagé. 
Dans un programme de logement classique, il y a environ 30% de T2, 40% à 50% de T3 et le reste de 
T4 et de T5. Ces chiffres sont à prendre avec prudence puisque cela dépendra du maître d’ouvrage 
du logement. En logement social, les grands logements sont plus courants alors qu’un promoteur 



privé qui réaliserait une résidence étudiante où ça sera que des T1. 
Dans le permis des 93 logements déjà obtenu, il y aura des T5. 

Quel prix pour accéder à la propriété ? 
Cela dépendra du type d’accession visé. 
En privé : cela dépendra du marché au moment où le logement sera proposé. Aujourd’hui, les prix 
varient entre 3700 et 4300 TTC du m² en fonction de la localisation. 
En accession sociale : il y a 2 éléments, le prix varie entre un logement individuel ou collectif, ou si on 
parle d’un T2 ou T4. Les logements proposés font également l’objet d’un agrément et donc d’un 
accord de la part de Toulouse Métropole. Aujourd’hui, le prix sur Toulouse est situé entre 2400 et 
2800 €/m² TTC avec parking inclus, soit environ 200 000 / 220 000 euros TTC pour un T4. 

Equipements  
Pourquoi vouloir créer 3000 m² de bureaux alors que la métropole compte 230 000 m² de bureaux 
videx ? Il y a des placements libres dans le Floréal.  
Les 3000m² de bureaux/commerces sont une appellation générique qui peut se concrétiser sous 
différentes formes comme des RDC commerciaux, du tertiaire mais aussi des surfaces non affectées. 
Lors du diagnostic, des remarques ont été faite dû au manque de surfaces libres (n’étant pas du 
logement) comme par exemple une salle associative, un espace médical, etc. Sur la question 
commerciale, l’objectif n’est pas de déstabiliser le tissu commercial du quartier mais plutôt de 
travailler avec Toulouse Métropole pour réaliser une enquête auprès des commerçants pour 
connaitre leurs besoins, craintes, etc…dans le but d’intégrer cette analyse à la programmation.  
Le floréal est une copropriété avec des investisseurs privés, qui mettent en location des surfaces 
commerciales. Il est parfois préférable d’avoir un unique propriétaire qui va s’assurer d’avoir une 
programmation cohérente avec les besoins du quartier et les commerces déjà existants. 

Ne pas créer artificiellement un « pseudo cœur de quartier » ailleurs. 
Cœur de quartier : dispositif labélisé sur la mairie de Toulouse.  
La vie de quartier est davantage tournée vers la station de métro en termes de « commercialité » (4 
commerces face au métro et place du marché), il reste à voir quel périmètre serait à intégrer sous 
cette appellation de « Cœur de Quartier » en lien avec l’avenue Albert Bedouce notamment. 
Actuellement, la Mairie de Toulouse a intégré le secteur Sauzelong dans la liste préparatoire des 
futurs nouveaux Cœur de Quartier sur la Ville. Cette inscription ne pourra être définitivement 
intégrée aux investissements de la collectivité sur le mandat (2020-2026) qu’au printemps 2021 lors 
du vote des organes délibérants des collectivités (Conseil Municipal et Conseil Métropolitain) sur la 
Programmation Pluriannuelle d’Investissements. L’ambition est de structurer le cœur de quartier 
autour de la station de métro avec les commerçants existants et le marché. Evidemment, CDC-H 
échange avec la collectivité pour renforcer cette polarité mais cela n’empêche pas d’imaginer une 
continuité et une complémentarité avec le canal qui est un autre point fort du quartier. 

Qu’est-ce qui est prévu en termes de salle municipale ? 
La Mairie de Toulouse prévoit d’implanter des locaux municipaux sur le premier projet avenue 
Bedouce : des salles à destination des associations et des habitants et la nouvelle Mairie de Quartier 
de Sauzelong. Comme pour le Cœur de Quartier, cet investissement conséquent ne pourra être 
définitivement entériné qu’au printemps 2021 dans le cadre du vote de la Programmation 
Pluriannuelle d’Investissements.  

L'augmentation de la population nécessite-t-elle d'agrandir l'école ? Cela est-il prévu ? Quid des 
crèches ? 
Oui, la collectivité a étudié la capacité de l’école et il y a deux niveaux de réponse : actuellement des 



espaces sont disponibles dans l’école et ils pourraient absorber l’augmentation de la population. Le 
deuxième : aujourd’hui, Toulouse privilégie une orientation par bassin scolaire sur le rattachement 
de la population au groupe scolaire. Si l’école ne peut plus accueillir l’ensemble des enfants du 
quartier, il y aurait un redécoupage de la carte scolaire au profit d’autres écoles sur le secteur dont 
notamment le groupe scolaire de Rangueil. C’est à la ville de Toulouse de répondre mais cela a été 
anticipé et étudié. 
La crèche peut faire partie des 3000m² de services, commerces, autre…  

 
Méthodologie/Planning 

A quel moment pouvons-nous donner notre avis final du projet sur le plan de construction sur la 
première étape, c’est-à-dire, l’emplacement du terrain de sport de la mairie de quartier qui sont 
deux points forts du projet ? 
De manière globale, sur le questionnaire en ligne : vous allez nous dire de façon libre les points 
positifs et négatifs de chaque scénario. Ces retours, nous allons en faire une synthèse (architecture in 
vivo), partager et valider avec les signataires de la chartre (représentants des locataires de CDC-H, du 
Comité de Quartier, les représentants des parents d’élèves). Nous allons nous mettre d’accord sur 
quels ingrédients vont rejoindrent le plan guide (ex : emplacement du city stade). 

Quel est l’objectif calendaire pour finaliser le projet ?  
Le but est d’avoir un plan guide concerté arrêté en février 2021. La phase scénario se clôture le 27 
novembre, il faut environ 2 semaines pour analyser les résultats et à l’issue de cette synthèse, il faut 
1 mois pour faire une proposition du plan guide qui de la même façon va être discutée et vous sera 
soumise. Fin janvier, vos retours sur le plan guide seront faits, il sera ajusté et sera proposé à la 
signature à l’ensemble des membres de la chartre. L’objectif est que fin février le plan guide soit 
validé. Ensuite le travail de phasage va commencer, avec comme premier projet, la construction des 
93 logements à l’emplacement des démolitions actuelles qui commencera cet été. L’objectif est 
d’achever le projet dans 15 ans car ce sont des millions d’euros d’investissement qu’il faut absorber 
mais surtout des centaines de personnes qui habitent dans les logements que nous allons démolir et 
donc qu’il faut reloger. Entre le moment où CDC-H dit qu’il va démolir un bâtiment et où il est 
vraiment démoli, il se passe environ 2 ans. C’est le temps pour reloger les locataires avec la prise en 
compte des critères individuels. 

Quel planning pour la démolition du city stade ? 
Non défini aujourd’hui puisqu’il va dépendre de sa localisation future. La réponse à cette question 
pourra être communiqué lors de la phase plan guide. 

Déplacement/Mobilité  

Est-il prévu de revisiter le projet quand le rapport de mobilité sera fini ?  
Il y a déjà eu un travail avec le service mobilité, mais évidemment le rapport final aidera à affiner tout 
cela. Des hypothèses de mobilité ont déjà étaient prises puisque l’idée n’est pas de modifier 
l’ensemble du fonctionnement du quartier mais de réduire la place de la voiture notamment avec les 
parkings enterrés. 
L’étude mobilité est lancée par Toulouse Métropole et a la compétence pour l’aménagement des 
voiries. CDC-H et l’équipe d’urbanisme ont des idées ou des propositions pour ces voiries mais elles 
ne pourront être entérinées au regard du rapport de mobilité dont les résultats ne seront pas connus 
au début de 2021 si la situation sanitaire ne s’améliore pas pour procéder à un travail plus réaliste.  



L’impact de l’étude n’affectera que le dimensionnement de voirie ou du stationnement public et non 
pas le nombre de logements.  

Quelle place pour les déplacements doux (vélo, piéton) avec la connexion au réseau REV et le 
canal ?  
La connexion avec le Canal du Midi (et donc le futur réseau REV qui s’y déploiera) est un enjeu 
important des 3 scenarii proposés pour le plan guide. Cette interface reste à travailler finement en 
faveur d’une meilleure transition entre les berges du Canal et le quartier et donc il reste à réaliser un 
travail fin sur les moyens d’organiser et sécuriser les flux piétons, cycles et véhicule. Est-ce qu’il y a 
une partie spécifique pour les modes doux, ce sont des questions qui ne sont pas encore tranchées.  

Accès direct des modes doux aux services, commerces, etc. 
Oui effectivement c’est prévu avec des accès identifiés.  
Pour ce qui est de l’accès direct, on en revient à la question des voiries et de la maîtrise d’œuvre. 
CDC-H a des propositions mais qui devront être retenues ou non par Toulouse Métropole. Pour avoir 
des espaces piétons plus larges, des pistes cyclables, etc. CDC-H est prêt à faciliter l’accès à leur 
foncier pour leur attribuer plus d’espace si discuté avec la collectivité.    

 
Autres  
Où se situent les jeux pour enfants dans le scénario 3, quartier canal ?  
Ils se situent proches du city-stade permettant d’avoir plusieurs activités regroupées en ce lieu.  

Est-ce que vous avez un retour d’expérience de la cartoucherie qui est un projet du même type ?  
Ce n’est pas le même cadre, la cartoucherie est une ZAC (Zone d’aménagement concerté) où la ville 
est partie d’une feuille blanche. Alors que Sauzelong est un renouvellement urbain. Le quartier existe 
est le projet va garder la structure viaire, une partie du parcellaire, … et l’échelle de la cartoucherie 
est différente, il y a 3600 logements (4 fois plus) et 90 000m² de surface tertiaire et commerciale (30 
fois plus).  
L’école et le 115 seront conservés. 

C’est difficile de se projeter si vous ne savez pas quelle destination auront les espaces verts, le 
nombre de  T2, etc.  
C’est dans cette phase de concertation où il faut dire vos préférences sur la localisation des 
programmes, les formes d’habitation que vous souhaitez, la part de pleine terre… pour pouvoir 
affiner pour le plan guide. 

Quel est le lien du projet avec le reste du quartier ? métro, pavillonnaire, etc.  
Le lien est la mobilité douce travaillée avec le service mobilité de Toulouse notamment celle du 
canal.  
En termes de programmation, le projet propose des rez-de-chaussée actifs avec la mairie de quartier 
ou autres, situés à différents endroits. 
Cependant, le site est encerclé de bâtiments forts comme les barres de Toulouse Métropole Habitat 
au niveau du métro ou encore le CNES. Côté pavillonnaire ou côté école maternelle, il y a un travail 
de hauteur des bâtiments pour qu’ils s’intègrent mieux.   

 


