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Ce dossier vous permet de découvrir la démarche de projet et le plan-guide issu de la dernière 
phase de concertation du 17 au 27 novembre 2020. La synthèse est en téléchargement libre sur le 
blog : https://www.sauzelongdemain.fr/ 

Cette présentation ouvre une nouvelle phase de concertation qui aura lieu du 11 au 22 janvier 
2021. L’objectif est de faire réagir les habitants du quartier sur ce plan-guide à travers une série 
de porte-à-porte chez les locataires de CDC-Habitat et des permanences tenues au 115 avenue 
Bedouce, ouvertes à tous : 
 
- mercredi 13 janvier de 15h à 18h 
- jeudi 14 janvier de 16h à 19h
- mercredi 20 janvier de 15h à 18h 
- vendredi 22 janvier de 15h à 18h

Suite à la synthèse des résultats de cette concertation, une version finale du plan-guide sera 
présentée aux signataires de la charte de concertation en présence de Monsieur le Maire, 
M.Moudenc. 
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Les propositions des scénarios 
mis à la concertation du 17 au 27 
novembre 2020 sont  issues des 
enjeux partagés, résultat de la 
phase de diagnostic qui a réuni 
les locataires de CDC-Habitat, les 
habitants et riverains du quartier, 
les commerçants, les usagers...

6 mois de concertation autour du 
diagnostic partagé:
- Ateliers
- Permanences
- Un bilan signé par les parties-prenantes

L’ensemble des supports et des comptes-rendus de cette 
première phase sont à télécharger sur sauzelongdemain.fr

Du diagnostic partagé aux scénarios
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Un processus de conception 
partenarial

- Plusieurs ateliers de travail avec CDC-H, 
les concepteurs, la ville.

- Rencontre et échanges avec les services 
de la ville de Toulouse : Direction des 
Opérations d’Aménagement, Service 
Commerce, Direction des Sports, Direction 
de l’Éducation, Mission Coeur de Quartier 
et Mission Grand Parc Canal.

Trois visions pour le renouvellement 
du quartier

- Tous les scénarios respectent les enjeux 
partagés et testent les pistes d’actions 
partagées
- Trois projets réalisables
- Pas de choix, de vote entre les trois mais
 un plan-guide « ABC», qui reprend les 
points forts de chaque scénario

Scénario 
A

Scénario 
B

Scénario 
C

Du diagnostic partagé aux scénarios
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Des scénarios au plan-guide

Téléchargeables sur le blog www.sauelongdemain.fr

Rappel des scénarios soumis à la concertation en novembre 2020
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Des scénarios au plan-guide

Ces trois scénarios ont été soumis à la concertation du 17 au 27 novembre 2020 auprés des habitants 
du quartier, riverains, usagers... 

Les 172 avis ont été récoltés par le biais du porte-à-porte chez les locataires de CDC-H et des 
questionnaires en ligne. 

Toutes ces informations ont permis d’établir une synthèse définissant de nouveaux ingrédients 
partagés pour l’élaboration du plan guide. 

La synthèse est téléchargeable sur le blog. 



www.sauzelongdemain.fr

Dossier de présentation du plan-guide
8

Des scénarios au plan-guide

Quartier Bedouce Quartier Parc Quartier Canal

Les ingrédients retenus pour le plan-guide dans chacun des scénarios

L’avenue Bedouce active 
(services, commerces, autres) 
facilitant la connexion entre le 

métro et le canal

Formes urbaines et  
architecturales

Place de la nature
Square du saule avec des jeux 

pour enfants

Ouverture sur le canal avec une 
esplanade appropriable
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Les logements 

- Au minimum 50 000m² de surface de 
plancher soit environ 950 logements dont 
un maximun de logements sociaux d’environ 
500 (y comris les  logements réhabilités du 
115av. Bedouce)

- Espaces verts privatisés repensés (espace 
vert commun, rez-de-chaussée privatisé...)

- Un espace de prolongement extérieur pour 
chaque logement (balcon, loggia, terrasse...)

- Double orientation des logements privilégiée 
à partir du T3,

- Accessibilité des logements (ascenseurs, 
salles de bain et chambres PMR...)

Ingrédients du plan-guide

Typologies des logements construits

- T1-T2 = 30 à 45% des logements construits 
avec une surface de 26m² à 30m² pour un T1 
et de 42m² à 48m² pour un T2

- T3 = 40 à 55% des logements construits avec 
une surface de 58m² à 65m²

- T4-T5 = 10 à 20% des logements construits 
avec une surface de 73m² à 78m² pour un T4 
et de 88m² à 93m² pour un T5

- Rangements,

- Stationnements en sous-sol
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Processus de relogement

Démolition-reconstruction sur 15 ans 

Dans un projet de renouvellement urbain, des 
macros-lot sont définis (terrain délimité par 
des routes, trottoirs, etc.). Un macro-lot peut 
regrouper plusieurs bâtiments. Une fois ce 
découpage réalisé, un calendrier de démolition 
et reconstruction est défini pour chacun (tous 
les macros-lots ne pouvant être réalisés en 
même temps). Ce phasage permet également 
de favoriser le relogement : les premières 
reconstructions permettant d’accueillir pour 
partie les habitants dont les logements seront 
démolis lors des phases suivantes.

Accompagnement des locataires

Chaque foyer est accompagné dans le cadre 
d’une procédure spécifique de relogement. 
Un bilan est réalisé avec l’aide du bailleur et 
des propositions de relogements sont ensuite 
effectuées. Ces propositions tiennent à la fois 
compte des souhaits des locataires en place et 
des disponibilités au sein du parc de logements 
du bailleur. D’autres bailleurs sociaux 
pourraient également être sollicité dans le 
cadre de partenariat à conclure afin d’élargir 
les propositions de relogement.
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Place de la nature  

- 55% de pleine terre au minimum 

- 59% de pleine terre incluant les sols 
perméables et les berges du Canal requalifiés 
(incluant l’espace public) 

- Usages collectifs des espaces verts (jardins 
partagés, espace de rencontres...…)

- Création du square du Saule 

- Valorisation du paysage existant au vu de 
l’étude phytosanitaire (élagage raisonné)

- Reconnexion avec le canal

Ingrédients du plan-guide

Les formes urbaines et architecturales

- Démolition totale du bâti vétuste

- Mixité programmatique sur tous les macro-
lots 

- Alternance des hauteurs jusqu’au R+5 dans 
les futurs permis de construire

-Exemplarité sur la performance 
énergétique des bâtiments et la dimension 
environnementale
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Ingrédients du plan-guide

La place des usages 

- Engagement d’une démarche Coeur de 
Quartier par Toulouse Métropole 

- Préservation ou déplacement du city-stade 
et des aires de jeux

- Implantation d’un parcours sportif

Equipements et services  

- Environ 6 800 m² d’espace de services (co-
working, pôle santé, salles associatives...)
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La place de la voiture, des mobilités 
actives et des transports en commun

- Sécurisation et développement des 
continuités et traversées piétonnes

- Suppression de la contre-allée devant le 115

- Parkings en sous-sol privilégiés

Ingrédients du plan-guide

Les propositions d’aménagement des espaces de circulations sont indicatives. Une étude sur les mobilités au 
sein du quartier est actuellement menée par Toulouse Métropole.
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Présentation du plan-guide provisoire

Ce plan-guide a été imaginé à la suite de la concertation. Pour rappel, 172 participants ont donné 
leurs avis sur les scénarios dont 105 locataires de CDC-H et 67 habitants du quartier. 

Ces retours ont été thématisés et synthétisés permettant de combiner les 3 scénarios en un. 

Pour une meilleure lecture du plan-guide, il est présenté sous forme de thématique avec : 
- Plan-guide
- Statut des espaces verts 
- Plan de masse des hauteurs 
- Formes et fonctions
- Localisation de la vie de quartier
- Emplacement des activités au sein du bâti
- Emplacement des activités extérieures
- Paysage
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Plan masse

www.sauzelongdemain.fr

Clés de lecture du scénario

Les propositions d’aménagement des espaces de circulations sont indicatives. Une étude sur les mobilités au sein du quartier est actuellement menée par Toulouse Métropole.
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Vie de quartier

Plan-guide global

Avenue Bedouce comme colonne vertébrale de la vie du quartier

Des bâtiments implantés dans un grand parc 

Îlots traversables à pied

Parcours piétons facilités dans tout le périmètre du quartier

Ouverture vers le canalNord
0m 50 100
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Plan masse

Statut des espaces verts
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Les propositions d’aménagement des espaces de circulations sont indicatives. Une étude sur les mobilités au sein du quartier est actuellement menée par Toulouse Métropole.
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Espaces verts publics

Espaces verts privés - Ouverts

Espaces verts résidentialisés - Garrigue

Espaces verts résidentialisés

Arbre conservé

Arbre remarquable conservé

Arbres extérieurs à l’emprise

Nord
0m 50 100
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Plan masse
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Plan de masse des hauteurs
Les propositions d’aménagement des espaces de circulations sont indicatives. Une étude sur les mobilités au sein du quartier est actuellement menée par Toulouse Métropole.
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RDC

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

R+6 et plus

Nord
0m 50 100
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Le plan-guide en chiffre

www.sauzelongdemain.fr

Les formes et fonctions
Les propositions d’aménagement des espaces de circulations sont indicatives. Une étude sur les mobilités au sein du quartier est actuellement menée par Toulouse Métropole.
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Environ 772 logements collectifs ±50 
200m²
140 logements collectifs réhabilités (115 
Av Bedouce) soit ±6 680m² SDP
Environ 21 logements individuels soit 
±2 485 m² SDP
Environ 6 800 m² de bureaux, de services, 
de commerces...
Minimun 55 % de surface de pleine terre 
soit ±30 300 m² 

|
||TAA - ARTELIA - WOODSTOCK PAYSAGE - ARCHITECTURE IN VIVO

Sauzelong Demain

  |  22/12/2020 PG2
13023
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Plan masse

Le Canal du 
Midi

Localisation de la vie de quartier

www.sauzelongdemain.fr

Les propositions d’aménagement des espaces de circulations sont indicatives. Une étude sur les mobilités au sein du quartier est actuellement menée par Toulouse Métropole.
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Espace public appartenant à la 
métropole combiné au foncier 
CDC-H permettant de créer une 
vie de quartier autour de l’avenue 
Bedouce 

Nord
0m 50 100
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Plan masse

Emplacement des activités au sein du bâti

www.sauzelongdemain.fr

Les propositions d’aménagement des espaces de circulations sont indicatives. Une étude sur les mobilités au sein du quartier est actuellement menée par Toulouse Métropole.
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Services, commerces, autres

Nord
0m 50 100
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Plan masse

Le Canal du 
Midi

www.sauzelongdemain.fr

Les propositions d’aménagement des espaces de circulations sont indicatives. Une étude sur les mobilités au sein du quartier est actuellement menée par Toulouse Métropole.
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Emplacement des activités extérieures

Jeux enfants, city-stade, jardins partagés, fitness 

Nord
0m 50 100
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Des usages définis par le paysage 

Arbre remarquable

Arbre bon état sanitaire
maintien sans réserve

Abattage

Arbre état altéré maintien avec
réserve suivant évolution

Arbre état altéré
Maintien a raisonner
Arbre état très altéré
Intervention de mise en sécurité
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Synthèse du diagnostic phytosanitaire
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Des usages définis par le paysage 

Stratégie d’urbanisation relation entre esp. public/privée

SAUZELONG - Stratégie d’Aménagement Urbain6

Stratégie d’urbanisation
relation entre espaces publics et privés

Places Venelles Ilot ouvert
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Stratégie d’urbanisation
relation entre espaces publics et privés

Places Venelles Ilot ouvert

Stratégie de gestion des eaux pluviales 

SAUZELONG - Stratégie d’Aménagement Urbain 7

Noues Bassins Réseaux enterrés

Stratégie de gestion des eaux pluviales
la gestion des eaux comme fil bleu dans l’espace public
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Noues Bassins Réseaux enterrés
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la gestion des eaux comme fil bleu dans l’espace public
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Stratégie de gestion des eaux pluviales
la gestion des eaux comme fil bleu dans l’espace public

Stratégie végétale - typologie

SAUZELONG - Stratégie d’Aménagement Urbain 5

Stratégie végétale - typologie 
la palette végétale comme marqueur des ambiances urbaines

Horticole Naturel Comestible
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Arbres existants : patrimoine paysager

Localisation

Arbres existants : repère dans le paysage Le cheminement sur la trace des arbres

Des usages définis par le paysage 

Arbre existants
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Les arbres existants et arbres majeurs :
repère dans le paysage
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Arbre existants

Arbres majeurs

Cheminements

Arbres fruitiers et
de moyen développement

Ilots de biodiversité

Gestions des eaux
à ciel ouvert

Usages
(potagers-vergers-loisirs)
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Les usages au coeur du projet
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Des usages définis par le paysage 

La végétation structure le paysage Les usages au coeur du projetLa gestion des eaux pluviales à ciel ouvert Arbre existants

Arbres majeurs

Cheminements

Arbres fruitiers et
de moyen développement

Ilots de biodiversité
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La gestion des eaux pluviales à ciel ouvert
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La végétation structure le paysage
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Des usages définis par le paysage 

La gestion diférenciée pour développer la diversité

Arbre existants

Arbres majeurs

Cheminements

Arbres fruitiers et
de moyen développement

Ilots de biodiversité

Gestions des eaux
à ciel ouvert

Usages
potagers-vergers-loisirs

Gestion
différentiée
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La gestion différienciée pour développer la biodiversité
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mètres

Ce processus de conception paysager s’appliquera sur 
chaque macro-lot. Les points communs paysagerS de 
chaque lot seront : 
- les variétés végétales, 
- les matériaux (béton, bois, autre...) pour le mobilier 
urbain ou traitement du sol,  
- la porosité permettant les cheminement à pied, à vélo, 
- la gestion de l’eau visible  
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Zoom : un square du saule familiale et sportif
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Ech : 1 - 1000°

Square du Saule

Nord

L’avenue Bedouce 
paysagère permettant 
un parcours facilité 
entre le métro et le 
canal rythmé par 
4 espaces publics 
identitaires du 
quartier :
- le square du saule 
valorisant le saule 
témoignant de 
l'histoire du quartier 
- l’espace boisé 
classé mixant 
végétation dense, 
espace de pose  
et visibilité des 
commerces
- le parvis de 
l’école qui offre un 
dégagement avec 
une aire de jeux à 
concevoir avec les 
enfants
- l’esplanade du 
Canal : agréés 
sportifs, loisirs et 
sport au bord de l’eau

0m 25 50 100

27



28

Zoom : l’avenue Albert Bedouce, un jardin convivial
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Ech : 1 - 1000°

Jardin Albert Bedouce
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Zoom : Parvis de l’école, un espace récréatif
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Ech : 1 - 1000°

Parvis de l'école
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Zoom : l’esplanade du Canal, un espace sportif
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Ech : 1 - 1000°

Square du Canal
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Aujourd’hui à Sauzelong, 
1 type de logement social
(sur le foncier CDC-H)

Demain à Sauzelong, mixité de logement  

C’est quoi le logement social ?

x 500 logements PLA (ancien 

conventionnement remplacé par le PLAI)

(dont le 115)

x 260 logements PLAI 
(dont le 115)

x 200 logements PLUS

x 40 logements PLS

x 150 logements 
intermédiaires

x 300 logements 
accession sociale/accession à prix 
maitrisé / locatif libre

= 500 logements 
sociaux mixtes
(dont le 115)

= 950 
logements
3 types 
de social, 
intermédiaire, 
accession, 
libre

PLAI

PLS

LLI

Libre

+

Lo
ge

m
en

t s
oc

ia
l

Les clés du renouvellement urbain

Aujourd’hui un quartier de logement social, demain un quartier mixte
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Aujourd’hui à Sauzelong, 
1 opérateur CDC-H social

Demain à Sauzelong,  une variété d’opérations, 
d’opérateurs et de maitres d’oeuvre

C’est quoi un plan-guide ?

100 % propriété de 
CDC-Habitant social

4,7 hectares

Opération CDC-H 1
Archi 1

Opération CDC-H 2
Archi 2

Opération CDC-H ...
Archi ...

Opération privée 1
Promoteur 1

Archi 1

O
pé

ra
ti

on
 p

ri
vé

e 
...

Pr
om

ot
eu

r .
..

A
rc

hi
 ..

.

Opération privée ...
Promoteur ...

Archi ...

Opération privée 2
Promoteur 2

Archi 2

4,7 hectares

Les clés du renouvellement urbain
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C’est quoi un bilan d’aménagement ?

- +

Relogement

Valorisation foncière

Espaces extérieurs

Loyers et ventes des 
nouveaux logements

Démolition

Viabilisation

Dépollution

Honoraires des 
prestataires

Réseaux

Les clés du renouvellement urbain
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Les clés du renouvellement urbain

On parle de nombre de logements ou de surface de 
plancher ?

70 logements privés
140 habitants

120 logements séniors
120 habitants

4000 m2 de surface 
de plancher

4000 m2 de surface 
de plancher

=

=
=

Le nombres de logement peut recouvrir plusieurs réalités 
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Un plan-guide est un outil de conception 
urbaine. 
Il fixe pour le projet sur le temps long 
(15 ans) :

- La localisation des différentes fonctions 
(services, logements, commerces...)
- Les formes urbaines (hauteur, densité, 
composition de l’ilot)
- L’emprise des espaces publics
- Les trames viaires et cheminements piétons
- L’emplacement et le nombre de stationnements
 
Il est accompagné d’un cahier des charges qui 
fixe les ambitions et les obligations à respecter 
pour les prochaines opérations :
- Ambition environnementale
- Qualité des logements
- Usages des espaces publics

Seront choisis dans chacune des 
prochaines opérations :

- Les matériaux, les compositions des 
façades, la volumétrie détaillée des 
bâtiments
- L’aménagement précis des espaces 
publics (emplacement et modèles des 
bancs par exemple).

Les clés d’un plan-guide
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Scénario n°1 Scénario n°1
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Scénario n°1 Scénario n°1

PLAN GUIDE
SAOUZELONG

PLAN GUIDE
SAOUZELONG

Mieres Social Housig, Mieres, Espagne Bromley by Bow, Londres, Angleterre
Zig Zag Arquitectura, 2011 Townshend Landscape Architects, 2015
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Scénario n°2 Scénario n°2

PLAN GUIDE
SAOUZELONG

PLAN GUIDE
SAOUZELONG

Am Katzenbach IV, Zurich, Suisse Escherpark, Zurich, Suisse
EMI, 2019 E2A, 2015

Les clés d’un plan-guide

Le plan guide montre l’emprise et la hauteur 
des bâtiments. Cette représentations sur les 
propositions pourra devenir dans leur traduction 
architecturale une diversité de formes et 
matériaux.

©TAA 

©EMI

©Zig Zag Arquitecture
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Merci de votre participation, rendez-vous sur sauzelongdemain.fr


