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1 - Introduction 
 

Dans le contexte actuel et les mesures sanitaires en vigueur, de nouvelles modalités de concertation 

ont été proposés pour maintenir l’objectif d’aboutir à un plan guide partagé en début d’année 2021. 

Suite à la phase de diagnostic partagé, différentes propositions de programmation urbaine et 

architecturale sont proposées par CDC-Habitat. Cette seconde phase de concertation avait pour 

objectif de récolter les avis des habitants du quartier sur les trois scénarios proposés.  

Architecture in vivo, agence de concertation missionnée par CDC-Habitat, a synthétisé et thématisé 

l’ensemble des paroles habitantes dans le document suivant.  
Cette synthèse alimentera la conception du plan-guide qui sera soumis à la concertation du 12 janvier 

au 24 janvier 2021. 

 
Rappel : l’ensemble des supports, des comptes-rendus et des synthèses sont disponibles dans la 
rubrique Ressources du blog www.sauzelongdemain.fr 
 

2 – Scénarios soumis à la concertation 
 

Rappel des scénarios proposés 

 

 

 

L’objectif de ces scénarios était de présenter des aménagements variés du quartier sur différentes 
thématiques et proposant 3 façons variées d’imagine les formes architecturales et urbaines, les 
aménagements des espaces verts publics, l’emplacement du lieu de vie du quartier et enfin 
l’emplacement des activités et des usages individuels et collectifs (sportives, commerciales, services, 
etc.). 
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3 – Modalités de concertation réalisées 
 
Cette phase de concertation a été réalisée du 17 au 29 novembre 2020 via différents formats pour 

récolter l’avis de nombreux habitants : locataires de CDC-H et riverains. Une communication 

spécifique a été organisée par le biais d’affichages dans les halls d’immeubles, dans les structures du 

quartier ouvertes et via mail et blog www.sauzelongdemain.fr.  

Voici les différents formats de concertation mis en place par CDC-H qui répondent à différents 

objectifs :  
 

1 / INFORMER 
Dossier de présentation des scénarios : Sur le site sauzelongdemain.fr, il était possible de télécharger 

et de visionner un dossier présentant : la démarche, les clés du renouvellement urbain, les clés d’un 

plan guide, les ingrédients communs aux scénarios et enfin, les 3 scénarios par des plans, 

axonométries 3D, images d’ambiance, textes et chiffres. 

 

Sessions numériques questions/réponses : Pour s’adapter aux restrictions sanitaires, une foire aux 

questions (FAQ) a été mise en place par le biais 3 visioconférences. L’objectif était de répondre aux 

questions de chacun par les intervenants travaillant sur le projet notamment le responsable de 

développement de CDC-H ainsi que le responsable du pôle urbanisme de l’agence Taillandier.  

Les retranscriptions de ces FAQ ont été mises en ligne, en téléchargement libre sur le blog. Au total, 

une centaine de personnes a participé. 

 
 
 

 

 

 

 
2 / RECOLTER LES AVIS 
Le questionnaire en ligne : Cet outil était diffusé sur le blog. Tous ceux qui le souhaitaient, pouvaient y 

répondre individuellement en indiquant les points positifs et les points négatifs de chaque proposition 

et proposer des remarques libres. Chaque participant devait indiquer son statut (locataire CDC-H, 

habitant du quartier, autre, etc.).  

Cette solution a permis de récolter 70 avis dont 67 provenant des riverains et 3 des locataires. 
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3/ INFORMATION ET RECOLTES SPECIFIQUES AUX LOCATAIRES CDC-H  
 Porte-à-porte : l’objectif était de sonner aux portes des locataires de CDC-H pour leur présenter la 

démarche et les 3 scénarios, les accompagner dans la compréhension du projet, et récolter leur avis. 

102 locataires ont été interrogés. Une quinzaine n’ont pas souhaité participer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les locataires avaient la possibilité de contacter directement l’équipe de concertation via un numéro 

de téléphone et une adresse mail indiqués sur les affiches diffusées dans les halls d’immeuble. Une 

vingtaine de locataires ont fait la démarche et ont pris rendez-vous avec l’équipe. 

 

 

Synthèse  
 

Durant cette étude, 172 personnes ont donné leurs avis sur les 3 scénarios : 105 locataires répondant 

via le porte-à-porte et le questionnaire en ligne, et 67 riverains via le questionnaire en ligne.  La 

proportion d’hommes et de femmes participants est équivalente (50% chacun). Pour ce qui est des 

tranches d’âge, elles sont variées avec 20% de 15-30 ans, 39% de 30 à 60 ans, 40% de 60 à 90 ans et 

1% de plus de 90 ans. 

 

Ces retours ont été triés et classés faisant émerger des thématiques avec des avis positifs ou négatifs. 

Pour la retranscription, différentes représentations ont été choisis. De façon générale : 
- les résultats verts correspondent aux avis positifs  

- les résultats rouge correspondent aux avis négatifs.  
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Retours thématisés  
Synthèse des résultats  
Ci-dessous, l’ensemble des résultats thématisés par points fort et points faibles pour chaque scénario.  

 

Points forts :  
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Points faibles :  
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Pour chaque scénario, différentes thématiques clés sont apparues. Dans les camemberts ci-dessous, l’objectif 

est de représenter les 4 thématiques les plus appréciées (nuances de vert) et les moins désirées (nuances de 

rouge) pour chaque proposition.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les résultats suivants présentent les thématiques les plus impactantes pour la conception du plan-guide : le 

rapport entre bâti et nature ainsi que la localisation des usages. 
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(45 avis)
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Emplacement vie de quartier
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Forme architecturale
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27%7%
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Forme architecturale
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Emplacement activités
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Emplacement city
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Rapport nature/bâti 
 
Avis sur les formes urbaines et architecturales pour chaque scénario 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
Avis sur la place de la nature pour chaque scénario 
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« Ressemble à l’actuelle » 

« Moins de vis-à-vis » 

« Effets trop barre/bloc » 

« Les immeubles 
perpendiculaires au canal, 

moins de gens ont la vue sur 
le canal » 

« Ne fait pas HLM » 

« Intime, pas de vis-à-vis, bien 
si les îlots sont fermés » 

« Promenade au centre vue 
par tous » 

« Forme angulaire, compliqué 
à l'intérieur » 

« Variété des formes » 

« Bâti compact pour les 64% de 
pleine terre » 

« Formes architecturales des 
années 60 » 

« Trop dense » 

 

 

« Implantation en cœur 
d’îlots » 

« Conservation du parc avec le 
saule » 

« Manque d’espaces verts » 

« Espaces verts cachés » 

 

« Végétation, ombre, banc, 
proche de chez soi » 

« Chemin vers le métro plus 
végétalisé » 

« Disparition du parc saule » 

« Pas d'intégration du petit 
parc à côté de la boule » 

 

« Surface de plein terre 
(64%)» 

« Beaucoup d’arbres tournés 
vers le canal » 

« Manque de mise en valeur du 
saule » 

« Pas de jardin public à 
l'échelle du quartier » 
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Lieux de vie, activités et loisirs 
Emplacement des activités au sein du bâti (services, commerces, autres) 

Quartier Bedouce 
23 avis positifs 

 

Quartier Parc 
15 avis positifs 

11 avis négatifs 

 

 

Quartier Canal 
10 avis positifs 

 

 

  

 

 

 

 

 

g 

 

 

 
Emplacement des loisirs extérieurs (sportifs et jeux enfants) 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

« Plus proche de tout » 

« Meilleur répartition des 
commerces »  

 

« Pas de désertification au niveau du 
métro » 

« Trop d’activités au même endroit »  

« Commerces proche du métro » 

 

« City proche de l’école » 

« Emplacement des jeux loin la 
route »  

 

 

« Deux jeux (proche métro et 
école) » 

« City proche des habitations, ça 
ramène du monde »  

 

« Pôle sportif au bord du canal » 

« Jeux proche du canal, dangereux »  

 

 

5 avis 

15 avis 

25 avis 
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Localisation de la vie de quartier (espace public majeur)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Autres thématiques à prendre en compte 
 

Exprimés en nombre d’avis avec le pourcentage par rapport au total de personnes sondés. 

 

Nombre de logement individuel 
 

18 avis positifs pour le quartier Bedouce soit 10% des personnes interrogés.  

6 avis positifs pour le quartier Parc soit 3% des personnes interrogés. 

 
Ressemble à aujourd’hui  
 

12 avis positifs pour le quartier Bedouce soit 7% des personnes interrogés. 
4 avis négatifs pour le quartier Bedouce soit 2% des personnes interrogés. 

 
Lieu aéré  

 

4 avis positifs pour le quartier Bedouce soit 2% des personnes interrogés.  

17 avis positifs pour le quartier Parc soit 10% des personnes interrogés. 

3 avis positifs pour le quartier Canal soit 2% des personnes interrogés. 

 
Densité/hauteur  

 

36 avis négatifs pour le quartier Bedouce soit 21% des personnes interrogés 

36 avis négatifs pour le quartier Parc soit 21% des personnes interrogés 

27 avis négatifs pour le quartier Canal soit 16% des personnes interrogés 

 

 

26

15

45

Quartier Bedouce
Quartier Parc
Quartier Canal

« Espace public en long connecté au métro » 

« Place central avec équipement »  

 

« Espace arboré » 

 

« Espace où l’on peut s’assoir au bord du canal » 

« Changer l’image du quartier vers le canal » 
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Hauteur proche de l’école  
 

11 avis négatifs pour le quartier Parc soit 6% des personnes interrogés 

12 avis négatifs pour le quartier Canal soit 7% des personnes interrogés 

 
 
Mobilités 
 

 Environ 17% des participants appréhendent les problématiques de circulation surchargée 

(voitures) et l’accessibilité du quartier et de ses services (piétons/vélo). 
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Remarques libres et préoccupations issues des questionnaires en ligne et des sessions 
questions/réponses numériques 
 

Sur la thématique… 

…des espaces verts sur le foncier actuel de CDC-Habitat 

Gestion des espaces verts au bord de l’avenue Bedouce. 
Gestion des espaces verts dans les îlots résidentialisation partielle, totale, inexistante. 
Conservation des parcelles traversables à pied avec activités. 
Sauvegarde des arbres actuels avec de nombreuses autres plantations pour lutter contre les îlots de 
chaleur. 
Manque d’une place centrale dans le quartier, éventuellement le parc du saule.  
 

…des logements  

Avoir un ensemble harmonieux.  
Conserver l’âme du quartier. 
Avoir des bâtiments écologiques, performants, etc.  
Nombre de place de parkings suffisantes. 

 

…de la densité, hauteur du quartier 

Craintes des effets de la densification des logements passant de 500 à 950  
Hauteurs des nouvelles constructions supérieures à du R+4 
La hauteur du bâtiment proche de l’école qui a la vue sur la cour de récréation. 
Attention à l’intimité dû au vis-à-vis possible entre plusieurs bâtiments. 
Avoir une vraie mixité sociale. 
Evolution de la délinquance. 

 

…du portage du projet par la mairie 

Impact de la voiture dans l’espace public (embouteillage en heure de pointe, stationnement, etc.) à 
mesurer par la ville de Toulouse 
Avoir des aménagements de pistes cyclables (étude de mobilité). 
Adapter la capacité de l’école au futur nombre d’habitant. 
Avoir des commerces de proximité, des services, loisirs à l’échelle du futur quartier. 
Manque d’implication de la ville dans cette phase 

 

…des modalités de concertation 

Concertation pas assez conviviale, le numérique n’a pas facilité le débat, les échanges directs 
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Retranscription des prises de parole des signataires de la Charte durant la dernière 
FAQ 

Représentante des parents d’élèves :  
- Regret que le premier projet en R+6 soit en cours de réalisation avec un fort vis-à-vis sur la cour de 
l’école,  
- Crainte de l’enclavement de l’école derrière les nouveaux logements,  
- Maintien de la mixité sociale dans l’école,  
- Sécuriser les parcours piétons et cyclables des enfants,  
- Peu de concertation avec la mairie notamment pour le boulodrome peu pris en compte dans le projet 
ainsi que le square du métro, 
- Manque de réflexion sur la rénovation des écoles, 
- Augmentation de la densification du quartier. 
 

Représentant du Comité de Quartier : 
- Heureux de la construction de nouveaux logements pour les locataires,  
- Suivra la démarche du relogement, 
- Regret d’une transparence sur l’équilibre financier, 
- Regret d’une privatisation partielle des parcelles de CDC-H par la vente de celle-ci a des promoteurs,  
- Création d’un vrai espace public sur la prairie du saule,  
- Regret de l’absence de la mairie,  
- Sentiment du Comité de Quartier que les scénarios ne prennent pas en compte les ateliers réalisés 
précédemment  
- Rejet des immeubles en R+5  
- Augmentation de la densité à 9 fois celle de Toulouse, transformation de Sauzelong en cité-dortoir 
- Réduction de la concertation et du débat 
 

Représentant des locataires de CDC-H :  
- Les espaces verts doivent être partagés entre l’espace public et les bâtiments d’habitation pour plus 
de sécurité aux pieds des immeubles, 
- Heureux d’accéder à des logements aux normes pour les locataires de CDC-H (normes incendie, PMR, 
etc.) et sans amiante, 
- Volonté que les immeubles aient un espace vert sécurisé pour que les enfants puissent jouer pas loin, 
dans la résidence car le quartier est accessible par tous,  
- Espace vert derrière l’école à rénover pour faire un coin plus intime en lien avec le canal pour les 
habitants, 
- Penser au relogement  
- Trop de blocage par rapport au projet, le 115 a 10 étages et a déjà la vue sur la cour. La densité et la 
hauteur ne sont pas le vrai problème du quartier dans un contexte métropolitain.  
- Que le quartier Sauzelong ai toutes les structures que les autres quartiers ont.  
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Conclusion, vers les ingrédients du plan-guide  

Les formes urbaines et architecturales  

Rappel de l’enjeu en phase diagnostic partagé : Mixité et diversité des formes urbaines et 
architecturales 

Le scénario Parc a été favorisé à 69 avis (sur 124 retours) sur cette thématique.  Ces formes 
architecturales permettent d’avoir un quartier aéré et fluide avec une implantation par plot. Cette 
proposition, contrairement aux deux autres, évoque moins les formes de barre symbolisant une cité 
HLM. Les habitants plébiscitent cette nouvelle image du quartier et la diversité des formes qu’elle 
implique.  

 

La place de la nature 

Rappel de l’enjeu en phase diagnostic partagé : Améliorer le cadre de vie et développer la biodiversité. 

Le scénario B a été favorisé à 66 avis (sur 111 retours) des avis sur cette thématique. Cette végétation 
est accessible grâce à de nombreux passages entre les bâtiments mais également propose de 
nombreux usages comme les jardins partagés ou encore des jeux enfants.  

 

La place des usages  

Rappel de l’enjeu en phase diagnostic partagé : Création d’un cœur de quartier et valorisation des 
espaces extérieurs    

Le « cœur du quartier » envisagé sera situé sur la place du métro et du marché de plein vent (cet 
investissement conséquent ne pourra être définitivement entériné qu’au printemps 2021 dans le cadre 
du vote de la Programmation Pluriannuelle d’Investissements).  

Un espace public extérieur complémentaire au « cœur de quartier » favorisant les rencontres a été 
proposé dans les scénarios à différents emplacements. Celui qui a le plus fédéré est l’esplanade 
récréative reliant le quartier au canal du scénario Canal avec 45 avis (sur 88 retours). Une activation 
de l’allée Bedouce avec une connexion au métro sont aussi des éléments importants pour les habitants 
sondés avec 43 avis (26 pour le scénario Bedouce et 17 pour le scénario Parc).  

 

Les équipements et services  

Rappel de l’enjeu en phase diagnostic partagé : Mixité des services et équipements pour tous (enfants, 
jeunes, adultes, personnes âgées, personnes à mobilité réduite...)  

Pour la localisation des activités (services, bureaux, autres) les avis sont variés mais des éléments 
forts émergent. Ce qui a été favorisé, à l’échelle du quartier, est l’activation de l’avenue Bedouce avec 
un ensemble d’activités facilitant la liaison entre le canal et le métro. Les commerces, services, autres 
se situeraient au bord de l’avenue (scénario Bedouce, 21 avis sur 47) en lien avec le métro et le canal 
(scénario Parc et Canal, 25 avis). L’emplacement de l’ensemble des activités serait un mix des 3 
scénarios. 

Sur la thématique des jeux pour enfants, deux endroits sont plébiscités : un côté école et l’autre côté 
métro à proximité du square du saule (scénario Parc, 15 avis sur 25 pour cette thématique). 
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L’emplacement du city-stade et des équipements de parcours sportifs sont privilégiés côté canal 
formant un pôle sportif extérieur (scénario Canal, 22 avis sur 37 pour cette thématique).  

La place de la voiture, des mobilités actives et des transports en commun 

Rappel de l’enjeu en phase diagnostic partagé : Améliorer les conditions de circulation et la 
cohabitation entre les mobilités. 

Ces sujets sont à l’étude par la collectivité et des échanges sont faits pour la mise au point d’un plan 
guide répondant à ces critères. Côté logement, chaque nouvelle construction aura un parking en sous-
sol permettant de limiter au maximum la vue de la voiture sur la voie publique et d’avoir un nombre 
précis de places attribuées pour chaque immeuble.  

 

Les logements  

Rappel de l’enjeu en phase diagnostic partagé : Mixité des typologies et qualité de vie des habitants. 

Maintien des ingrédients des scénarios :  parking en sous-sol, prolongation extérieure pour chaque 
logement (terrasses, loggias…), double orientation privilégiée à partir du T3, accessibilité des 
logements, rangements… 
 

Annexes  

En pièce jointe, les 172 retours individuels que nous avons récoltés.  

 

 

 

 
 

 

 



+ - x + - x + - x Remarques libres

Aménagement proche du métro

Jeux proche métro, végétation et 

espace pour jouer, ombre et banc 

proche de chez soi x

Espace où l'on peut s'assoir au bord 

du canal

Esp. Public avec moins de 

changement donc plus rapide à 

construire 

Bât trop près de l'école (Bruit). Rue trop 

passante, attention au espace de jeux à côté. 

City trop proche Je l'aime bien celle la (végétation) 

Bât trop près de l'école (Bruit). Rue 

trop passante, attention au espace 

de jeux à côté. x

Orientation différente des bâtiments 

proche 115 

Bât trop près de l'école (Bruit). Rue 

trop passante, attention au espace 

de jeux à côté.

Chemin du métro aménager, aérer, 

végétation pas trop de bati aérer, végétation pas trop de bati aérer, végétation pas trop de bati

J'aime aps trop 

Espace de vie centrale, bâtiment 

aérer Place un peu enclaver =

Espace de vie, espace vert proche 

canal, emplacement activité sportive Bati trop compact =

Ca ressemble trop à aujourd'hui 

Espace de vie centrale, bâtiment 

aérer x

Espace de vie, espace vert proche 

canal, emplacement activité sportive 

Quartier aérer emplacement city stade Quartier aerer 

Emplacement city stade proche 

habitation = City stade, verdure, quartier aérer

emplacement city stade

Espace de vie , immeuble mieux 

disposé, moins entassé, + vers le 

métro x

Monde fou au bord du canal, espace 

plus pour les autres que pour le 

quartier 

Chemin vers le métro plus végétalisé x

Lieu de vie = Batiment activité = Lieu de vie =

Trop semblable à aujourd'hui

Activité vers le métro, végétation, 

espace moins groupé x Trop d'activité au bord du canal 

Vie de quartier, forme bati 

ressemblant à l'actuelle = Végétation = Activité bord du canal Forme bati 

Végétation, même organisation 

Catmas = moins de temps =

Un peu trop loin pour moi, plus de 

proximité avec le voisinage 

Lieu de vie bien placé, être en 

communauté pas loin =

Emplacement jardin aprtagé, forme 

bati Forme bati Espace de vie 

Arbre (champs élysée) grande 

avenue =

Parvis + terrain de foot, sport au 

bord du canal, forme bati avec plus 

d'espace vert Centre de quartier au bord du canal =

Centre de vie, bati, végétation, 

aérer, activité vers métro + Espace de vie vers le canal 

Maison individuel Emplacement city stade

Plusieur petit immeuble, quelque 

soit l'endroit pas le sentiment d'être 

enfermé, place canal tranquille, 

emplacement jeux enfans =

Changer l'image du quartier vers le 

canal, + agréable vie de quartier au 

bord du canal (plus de tranquilité) Trop cité central , grand bâtiment =

Activité proche métro, disposition 

batiment Le canal c'est trop loin

Neuf Parc, neuf Espace pleine terre, neuf

Configuration plus cohérente + Organisation Compact

Pas trop de changement 

Forme, nouvelle organisation, 

séparation des activités calme 

Formes, variété des formes, 

orientation canal 

Espace en bas, pas trop loin métrop, 

compact

Orientation batiment + log 

individuelle emplacement city stade

Maison individuelle, forme bati, 

espace verts, emplacement activité emplacement city stade x City et sport éloigné des gens

Aérer, faible hauteur donnant sur le 

parc, ca fait pas HLM (ni carré ni 

rectangle. Atténuer le coté cité, parc 

central, faire vivre le quartier 

Attirer les nuissances au centre du 

quartier x

Vaut mieux avoir un étage en plus et 

liberer le sol et avoir la vue

Plus grande proximité au métro x équipement sportif plus éparpillés 

Toute la vue, pas de desertificqation 

au niveau du métro x

Toute la vue, pas de desertificqation 

au niveau du métro Trop proche des fenetres

Métro x canal

Emplacement jeux loin de la route 

emplacement city stade, jardin mitoyen et vis-

à-vis 

Espace vert, city stade vers le métro, 

immeuble en plots x city stade en face de l'immeuble 

Formes architecturale = activité proche métro (jeux stade) = Vie de quartier canal =

Plus proche de tout, plein d'espace 

autour de l'avenue, forme archi plus 

pratique, city stade x

Espace public en long, connexion 

métro

Batiment en plot libère plus de 

passage, city stade sport proche 

métro

Espace public en long, forme bati emplacement city stade emplacement jeux Emplacement stade

City stade proche végétation 

Bord du canal, sport, forme archi, 

végétation x

ca concentre  un peu moins les 

activité 

Jeux enfants bien placé, batiment 

mieux agancé + fluide 

City stade mal placé (ca ramene trop 

de monde) 

City stade bien placé avec les 

équipements de sport

Emplacement jeux loin de la route 

végétation+forme batiment, parc vie 

de quartier x

Meilleur répartition des commerces 

le long de bedouce en RDC 

Pas de crénaux dans les bat, épanelage = - de 

logement 

plus dense, grande terrasse au 

dernier étage 

Végétation, - de vis-à-vis que les 

autre vis-à-vis = végétation vis-à-vis 

végétation, vie de quartier au bord 

du canal vis-à-vis =

Organisation + maison Emplacement city stade 

formes bati et emplacement city 

stade bcp d'arbre tournée vers le canal vis-à-vis 

Très vert, forme bati, parc au milieu = Activité bord du canal =

Scénario A : Quartier Bedouce Scénario B : Quartier Parc Scénario C : Quartier Canal

Retours du porte-àporte et du qestionnaire en ligne



Végétation, forme Végétation, forme, jeux à l'école Végétation, forma, vie orienté canal Contre les R+6, attention pas de tour

Batiment sur rue, espace de vie, 

batiemtn pas trop haut, bcp d'arbre =

Espace arboré, vie de quaertier, 

activités, batiemtn pas trop haut, 

bcp d'arbre = Espace de vie quartier, activité =

Regroupé dans un esp restraint 

mieux limiter les étage 4/5 c'est mieux traversée visuellle densifier + pleine terre

Batiment implantation activité a coté métro Ouvert vers le canal, activité 

Activité sportive pas vers les 

immeubles, avtivité long avenue Espace vert, asso sport et jeu à coté des batiment Surface plein terre, vers le canal

Vie de quartier, forme bati = Vie de quartier , bcp de végétation =

Maisonnette, jeux loin de la route parc partout, accessible partout 

Espace jardin, bedouce plus grand + les formes 

Forme bati rond, canallieu + public, 

hauteur pas dérangeante pour + 

d'espaces verts

Attention vent d'autan qui arrache les volet 

automatique courant d'air canal mieux pour les courant d'airs

Marcher, promenade (-moins de 

route) batiment trop haut, cage a lapin

Longue avenue/ vue, petite maison 

maison + espace à coté, calme 

tranquilité, aération de l'espace 

entre les batiment maison trop haut 

Tout est le long de bedouce "c'est a 

coté"

ressemble a aujourd'hui parait + vert bien pour les enfants

moderne, écologique, +plein terre, 

bcp de changement, - de vis-à-vis 

Il faut vraiment des balcons, 

proximité de tout, autour de l'av? emplacement city stade équipement trop loin Trop haut, trop dense 

Dispositoin des batiement, - de vis-à-

vis, classique, ressembe a aujourd'hui emplacement city stade

Forme angulaire, compliqué a 

l'interieur vis-à-vis dans le rond

Commerces et services proches proximité nature

emplacement city stade

Emplacement vie de quartier, loin 

du métro, forme architecturale, city 

stade loin, activité canal 

Vie de quartier, rappel l'actuel, 

forme architectural délimite, 

emplacement city et jeux d'enfants x

Vie de quartier, city stade x Forme architectural, canal 

Jeux sportif derrière l'espace de vie forme bâti, activité proche métro x Forme bati, city proche canal

Espace accessible, circulation, 

emplacement des activité 

Vie de uartier, activité proche métro = Espace vert, forme bati =

Jeux pour enfnats, emplacement 

activité = jeux pour enfants proche de la route Végétation, forme bati =

Activité un peu partout, ambiance 

de vie de quartier végétation x

Vie de quartier au bord du canal, 

activité proche canal, formes 

batiments  x

Comme maintenant =

City proche métro, jeux devant, 

forme architectruale en plot = Froid proche du canal 

Îlots végétaux 

Trop carré les immeubles, pas assez d’espace 

vert et espace de loisirs

Équilibre bureaux / services / 

logements individuels Trop de barre d’immeuble R+ ?? Forme moderne originale Pas assez de logement individuel Qui sera responsable des entretiens les espaces verts et jardins partagés ?

C'est un quartier calme Manque de magasin discount Très calme quartier

Pas de commerce discount de 

proximité un be Un bel lieux de promenade Trop de bout C'est un endroit chouette

Ilots végétalisés et et jardins partagés

Trop de logements alors que le quartier est 

déjà saturé, il suffit de regarder aux heures de 

pointes l'avenue Viala qui est le point E/S du 

quartier Bedouce, elle est pleine de voitures Végétation

Trop de logements alors que le 

quartier est déjà saturé, il suffit de 

regarder aux heures de pointes 

l'avenue Viala qui est le point E/S du 

quartier Bedouce, elle est pleine de 

voitures

Aucun, avec sa dalle on dirait un 

quartier tout droit sorti des 30 

glorieuses, avec les résultats qu'on 

connait aujourd'hui.

Trop de logements alors que le 

quartier est déjà saturé, il suffit de 

regarder aux heures de pointes 

l'avenue Viala qui est le point E/S du 

quartier Bedouce, elle est pleine de 

voitures

Avec sa dalle on dirait un quartier 

tout droit sorti des 30 glorieuses, 

avec les résultats qu'on connait 

aujourd'hui (communautarisme, 

insécurité, trafic en tout genre, ...)

Comment peut-on envisager de construire 810 logements sans avoir au préalable réglé la question de la circulation automobile et des déplacements (étude mobilité coordonnée: première 

phase de rendu seulement  mi-décembre).

Aujourd'hui on a déjà aux heures de pointes un bouchon sur toute l'avenue Viala (prolongement de l'avenue A. Bedouce)

950 logements pour le bout de la rue Bedouce c'est 1200 voitures  d'après les statistiques de l'INSEE avec un seul axe pour entrer et sortir du quartier, ça va vite devenir l'enfer.

- De la place pour les jardins partagés

- Moins d'arbres

- Une seule air de jeux pour enfants et en plus 

elle est loin de city-stade...

- Risque d'effet couloir un peu oppressant 

quand on est dans la rue 

- Davantage d'arbres : très important 

pour maintenir une température 

moins torride l'été, d'autant plus que 

les grands bâtiments seront des îlots 

de chaleur.

- Déplacements à pied ou à vélo sur 

l'avenue Bedouce probablement plus 

agréable avec des immeubles plus en 

retrait

- 2 aires de jeu, dont une à côté du 

city stade ce qui mine de rien est 

important notamment quand on a des 

enfants d'âges différents ou qui ne 

veulent pas faire la même chose

- Square du Saule apparemment 

mieux mis en valeur

- De la place pour les jardins partagés

- plus de continuité et de passages 

entre les immeubles, notamment 

grâce à l'enchaînement city stade - 

air de jeu - square du saule - jardin 

partagé

Il y a des points faibles bien sûr 

(hauteur des bâtiments surtout) mais 

je n'en vois pas par rapport aux 

autres scénarios.

L'ouverture côté canal cependant elle 

est un peu excentrée par rapport au 

reste du quartier (métro, commerces, 

école)

-  Espaces trop cloisonnés, 

notamment les bâtiments en U et en 

rond qui créent des espaces fermés) 

et le bâtiment en croix (espaces 

séparés les uns un des autres, pas 

de cheminement en dehors des rues).

- Ouverture côté canal excentrée par 

rapport au reste du quartier (métro, 

commerces, école)

- Où sont passées les aires de jeu 

pour enfants ?

Ce qui permettra de conserver un quartier agréable c'est surtout que les bâtiments ne soient pas trop hauts. R+4 c'est déjà beaucoup. Au-delà, ce sera forcément moins bien 

qu'actuellement, trop oppressant. Il ne faut pas se leurrer : avec de grands immeubles, le quartier n'attirera pas la population plus aisée qui permettrait de maintenir une mixité sociale.

Pour mes réponses je suis parti du principe que les espaces entre bâtiments étaient ouverts, sans clôture entre la rue et vos terrains. Est-ce bien le cas ? Je pense que c'est important que 

ce soit le cas.

J'ai appris que vous n'allez pas respecter l'engagement d'assurer la continuité de l'air de jeux pour enfants et du city stade. Ai-je été mal informé ? Je l'espère, car je prends le temps de 

répondre à cette concertation mais si les engagements ne sont pas tenus à quoi bon ?



Le City stade proche de l'école, 

implantation assez ouvert des 

immeubles

Un peu trop linéaire, immeubles haut, 

beaucoup de surface de bureaux (seront-ils 

vraiment remplis ? Il y a beaucoup de bureaux 

vides à Toulouse)

Formes des bâtiments modernes qui 

cassent la linéarité, ouverture vers le 

canal même si ce n'est pas le nom, 

espaces verts ouverts

Le City stade en bordure de la zone 

(environnement plus urbanisé), tous 

les immeubles sont haut La proportion d'espaces verts

L'immeuble en cercle : ça fait vieillot 

+ côté sécurité, l'espace intérieur 

paraît propice au "zonage". Les 

immeubles ont des grandes 

empreintes au sol continues. Ce 

projet me plait beaucoup moins que 

les autres.

La densification du quartier est très forte par rapport à l'existant. Les voitures risquent d'envahir l'espace. Le nombre de parkings prévu n'est absolument pas en accord avec la réalité des 

familles. La proximité du métro ne permet pas de vivre sans voiture : la couverture du territoire est médiocre. La qualité de vie du quartier risque d'être fortement dégradée si la place de la 

voiture n'est pas bien anticipée. Ce serait idéal s'il y en avait moins, mais ce ne sera pas le cas.

Pas d'avis Pas d'avis Pas d'avis Pas d'avis Pas d'avis Pas d'avis

Aucun, il n'y a pas eu de réelle concertation. L'engagement pris de ne pas démarrer la phase 1 avant la fin du processus n'a pas été tenu ! C'est un peu le Grand Débat bis ... un simulacre 

de démocratie. Les éléments dimensionnant demandés il y a plus de 2 ans n'ont jamais été fournies c'est à dire les contraintes budgétaires liées au projet.

Globalement on a un ration superficie d'espace vert/habitant qui sera en nette diminution. Ces chiffres ne sont d'ailleurs pas fournis. Aucun éléments fournis sur des projets d'agriculture 

urbaine. Pas de prise en compte de la demande de clôturer le quartier aux flux de voitures. Aucun élément fourni sur le côté écologique des nouvelles constructions. (autonomie 

énergétique, matériaux 0 GES, panneaux thermiques pour l'eau chaude, l'électricité, systémisation de la récupération et du compostage des déchets organiques, etc) 

Coeurs d’îlots végétalisés et jardins 

partagés à conditions qu'ils soient 

accessibles à tous les habitants du 

quartier 

Sensation de barre d'immeuble lorsqu'on va 

remonter l'avenue Bedouce pour aller vers le 

canal avec la concentration d'immeubles

"Avenue Bedouce comme colonne vertébrale 

de la vie du quartier": cette colonne risque de 

faire un quartier dans le quartier au détriment 

d'une vraie vie de quartier avec tout le reste qui 

existe déjà et qui va perdurer

Concentration des voitures sur un seul axe: 

Bedouce

Remontée de l'avenue Bedouce, en 

allant vers le canal, plus agréable 

pour les riverains que le projet A

Concentration des voitures sur un 

seul axe: Bedouce c'est du moins ce 

qu'on perçoit via le plan

Remontée de l'avenue Bedouce, en 

allant vers le canal, plus agréable 

pour les riverains que le projet A

Plus aéré avec ses 64% de surface 

de pleine terre

Sensation de gros blocs de béton 

puisqu'il va y avoir une plus forte 

concentration de logements

Esplanade: est-ce qu'il existe des 

expériences réussies?

Concentration des voitures sur un 

seul axe: Bedouce c'est du moins ce 

qu'on perçoit via le plan

Il vaut veiller à ce que ce nouvel ensemble ne soit pas un espace refermé sur lui même accessible et réservé à seuls habitants (ne pas faire un quartier dans le quartier)

Un des enjeux va être l'afflux de nouvelle voitures dans un quartier déjà saturé aux heures de pointe (voir Viala/Bedouce)

Un autre enjeu est de réussir une vraie mixité sociale afin d'éviter les problèmes qui existent aujourd'hui (trafic de drogue entre autre)

Les capacités de l'école (primaire et collège) ne doivent pas être surestimées, le collège Jean-Moulin à déjà connu ses dernières années une vraie dégradation des conditions 

d'enseignement.

Conservation du retrait des bâtiments 

actuel sur l'Avenue Bedouce 

Position du city stade près de l'école 

primaire

La répartition des bâtiments incite facilement à 

la fermeture des ilots via des portails. Si c'est le 

cas, les cœurs d'ilots ne se verraient pas sur 

l'avenue Bedouce et la rue Bonnat et le quartier 

paraîtrait fermé sur lui même ce qui n'est pas 

le cas aujourd'hui (les rues Richepin et Bourget 

permettent actuellement un cheminement libre 

du quartier) 

Conservation du retrait des bâtiments 

actuel sur l'Avenue Bedouce 

Percées paysagères depuis l'Avenue 

Bedouce (ilot donnant sur le Canal) et 

la rue Bonnat

Parvis donnant sur la Canal généreux 

et plus agréable que la configuration 

existante

City stade trop près de la bouche de 

métro 

Conservation du retrait des bâtiments 

actuel sur l'Avenue Bedouce

Configuration du bati sur l'ilot en bas 

à droite très intéressante qui inverse 

la situation actuelle : les espaces 

végétalisés sont visibles depuis le 

métro et les rues Bonnat et Marvig. 

Donne depuis le métro une vision 

végétalisée et dynamique par les 

usages potentielles de ces espaces 

végétalisés 

Position du city stade près du Canal 

et de l'école primaire

Configuration ronde de l'ilot en bas à 

gauche (vis-à-vis? sentiment d'être 

épié en cœur d'ilot...)

Important de conserver dans le nouveau projet une aire de jeux en coeur d'ilot comme c'est le cas aujourd'hui (entre Richepin et Bedouce)

Végétalisé

Constructions de mauvaises factures avec 

risque de mal

Vieillir concernant le revêtement en bois, les 

volets Végétalisé

Constructions de mauvaises factures 

avec risque de mal

Vieillir ; très ressemblant au nouveau 

quartier de niel Vraiment aucun 

Constructions de mauvaises factures 

avec risque de mal

Vieillir ; ressemblant au quartier 

montaudran. 

Risque d’avoir un quartier dans le même esprit que Montaudran ou de ce qui se développe du côté de la caserne niel avec des immeubles de mauvaises factures, qui se dégradent vite. 

Dans ces propositions on ne comprend rien à ce qui est envisagé pour remédier à la circulation automobile. 

Aucun

Un zone trop dense, un espace trés limité entre 

les immeubles avec un fort vis à vis. Un trop 

grand nombre d'étage dans une zone déjà 

dense. Trés fort manque d'espace vert, et de 

zone de vie. Une certaine diversité de forme.

Un zone trop dense, un espace trés 

limité entre les immeubles avec un 

fort vis à vis. Un trop grand nombre 

d'étage dans une zone déjà dense. 

Trés fort manque d'espace vert, et de 

zone de vie.

Aucun / manque d'imagination dans 

l'organisation

Malgré quelques effort, une densité 

qui reste encore trés forte et un 

manque d'espace de pleine terre. Des 

immeubles trés hauts qui ne favorise 

pas une vie de quartier agréable. 

Diminution dommageable de la zone 

réservéed aux services.

îlots traversables à pied, jardin 

partagés, tourné vers le métro

il n'y a plus qu'une seule aire de jeux, barres 

d'immeubles très rectilignes et longues, qui 

offrent moins de passage.

immeubles plus éparpillés, donne 

l'impression que le piéton pourra 

traverser partout pour passer d'un îlot 

à l'autre je n'en vois pas

plus de surface de pleine terre dans 

ce scénario (mais j'ai du mal à 

comprendre pourquoi) 

esplanade du canal un peu isolée du 

coeur de quartier, assez minérale. Il y 

a déjà le canal, qui est un poumon 

vert pour courir, se promener. Pas 

besoin d'un espace vert en plus à cet 

endroit. Barres d'immeubles très 

rectilignes, qui offrent moins de 

passage.

 - Ma préférence va au "quartier Parc". 

 - Dans votre présentation, vous parlez de la privatisation de certains logements. Est-ce que ce seront des parcelles dédiées ou certains appartements dans les immeubles? 

 - De mon point de vue, l'avantage du quartier actuel, c'est les nombreuses traversées piétonnes qui aèrent le quartier. La plupart des parcelles sont libres d'accès. Pour favoriser la mixité 

sociale, il faut renforcer cela et amener de l'activité dans le quartier (jardins partagés, MJC, maison des associations...) 

 - Chacun des 3 projets manque de concertation avec la mairie. Par exemple, le boulodrome dans chacun des 3 projets va continuer à être complètement isolé du reste du quartier. Pas 

d'accès piéton, caché derrière la barre d'immeubles (1ère tranche). Il faudrait le rendre plus accessible et y amener de l'activité. 

 - doublement de la densité de la population dans le quartier mais pas des équipements publiques (bibliothèque, jeux pour enfants, MJC...) 

 - Vos 3 propositions manquent de précision et sont de fait difficile à comparer notamment parce qu'on ne voit pas la hauteur des bâtiments  

 - Il faut sauvegarder la plupart des arbres et en replanter le plus possible pour maintenir une température supportable en été

Aménagement proche du métro  

Jeux proche du métro, végétation et 

espace pour jouer, ombre -banc pas 

loin de chez soit  

Espace où on peut s'assoir au bord 

du canal  Scénario B + Espace au bord du canal 



Notre choix se porte davantage sur le 

scénario Canal

Valable pour tous les scenarii . 

Vous mettez en avant la valorisation de 

l’espace :  or, le nombre de logements va 

pratiquement doubler avec ce projet porté à 

950 logements. La densité de population va 

être très importante, alors que nous 

connaissons une pandémie qui demande de la 

distanciation, donc justement plus d'espace 

pour la population. 

Notre choix se porte davantage sur le 

scénario Canal

Valable pour tous les scenarii . 

Vous mettez en avant la valorisation 

de l’espace :  or, le nombre de 

logements va pratiquement doubler 

avec ce projet porté à 950 logements. 

La densité de population va être très 

importante, alors que nous 

connaissons une pandémie qui 

demande de la distanciation, donc 

justement plus d'espace pour la 

population. La surface 'terre' plus importante.

Valable pour tous les scenarii . 

Vous mettez en avant la valorisation 

de l’espace :  or, le nombre de 

logements va pratiquement doubler 

avec ce projet porté à 950 logements. 

La densité de population va être très 

importante, alors que nous 

connaissons une pandémie qui 

demande de la distanciation, donc 

justement plus d'espace pour la 

population. 

* vous parlez de mixité, pourtant, il n'est pas question de résidences séniors : nous ne souhaitons pas de construction d’EPAHD comme on les connaît actuellement, mais 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 

* au sujet des '15 habitat individuel' : 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. 

* « Formes architecturales originales » : oui pour l’originalité, non pour des tours hautes. Oui, pour une unité d'ensemble, non pour des bâtiments disparates (comme par exemple à la 

Cartoucherie ou à Montaudran).

* 3 700 m² de bureaux dans des immeubles de coworking : l’année dernière, le coworking en bureau était à la mode… A présent, le télétravail devient une priorité. Nous serions d’avis de 

créer des ateliers manuels pour attirer des artisans et pas seulement des « bureaux » (il n'en manque pas à Toulouse !!).

*   2 500 m² de services : nous craignons que cette surface soit vraiment insuffisante. Qu’entend-on par ‘services’ :  ateliers/medical/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 )…

* jardins partagés en deux endroits : dont un au milieu de bâtiments ??

* citystade : actuellement le citystade est composé d’un terrain clos plus petit qu’un court de tennis, accollé à un tout petit jardin d’enfants. Nous espérons que le futur citystade sera 

BEAUCOUP PLUS GRAND, de même que le jardin d'enfants.

* parcours sportif : quelle surface ?  

Végétalisation et équipements Logements trop hauts! Vie de quartier

Peu de onacevaux commerces ede 

proximité et logements trop hauts Idem

Logements trop hauts et peu de 

commerces proximité Développer le quartier, c'est nécessairement de la place pour des petits commerces de proximité,des espaces verts, des équipements publics et pas de heures immeubles d'habitation

Avenue ouverte et végétale/ forme 

architecturale basique qui fait penser 

aux années 70

manque de stationnement en sous-sol / zone 

verte trop centrale pas assez étalee sur le 

périmètre Equilibre habitations - espaces verts / 

Habitat de R+5 trop haut pour le 

quartier. nous ne sommes pas à Jean 

Jaures ! aucuns

formes architecturales exotiques et 

trop massives / espaces verts et zone 

city stade trop excentré et enfermé 

par les bâtiments

Les scénarios ne montrent pas assez le détail des bâtiments, l'aspect environnemental n'est pas abordé. pas assez de pistes cyclables identifiées à ce jour. Les scénarios sont trop denses 

et trop haut pour conserver l'ame du quartier. nous assistons à un remake de la cartoucherie. Bilan dans 5ans !

aucune tres peu logement individuel, de R6! aucune tres peu logement individuel, de R6! aucune tres peu logement individuel, de R6!

Chez monsieur, vous pouvez aceppeter s'il vous plait la demande que les habitants font depuis des annés, sur le fait de ne pas construire de immeubles de plus de R4. On Comprend que il 

faut refaire les habitation existente, mais pour quoi ne pas respecter les logement deja en place, et juste si c'est le cas leur transformer en R4. On peu pas agumenter le nombre de habitant 

ou tant comme mise sur ton projet. Vous ne habitez pas ici. C'est quartier a de bouchon part tout, le matin et le soir, on a deja de nombreuse logement sociele. la criminalité dans le 

quartier n'arrete pas de agumenter. Si vous habitez ici, est que vous serait content de avoir ton quartier tripliquer de nombre de habitant? avoir le risque que ou tu habite deviens un 

nouveaux mirail, avec le canal du midi, si la criminalité agumente a cause de mal logement, et du fait que on a plain de gens entasse dans des immeubles, de quoi vas devenir notre cadre 

de vie? Deja maitenaint on a constament de episode de vols, de bracage, de agression. Des jeunes restent ou bord du metro a vendre de la drogue, est que tout ça etait prise en comptes 

quand tu a decidé de multiplier le nombre de logement sociele, et le nombre d'habitant pour mettre carré?? Je ne pense pas! Vous allez donné demi place de parking pour de logement 

sociele  pricipalment ce logement la que la marie en met 10 personne par appartement, tu a deja fait le calcule??? ton quartier beux et vert dans un bout de papier, ne veux pas avec la 

realité du quartier, porquoi ne faitez pas votre promotion de logement dans de endroit vide? tu aura de la place pour vous faire qq vous voulez. Ici on est des habitants, on paye cher nous 

impots, et nous charge fonciere et on est en train assister notre quartier se transformer dans un centre de hebergement en foule, pour de simple profit immeubilier!!! Vous avez pas la 

honte? Si vous etes aussi fier de ce projet porquoi vous ne ramenez pas votre familie et tes enfants a habiter dans ce quartier?!!!!! Je suis contre toute le 3 projet proposé, que ne tien pas 

en compte touts les remarque et le demande amiable faite pour nous representant en face de la marie et avec vous dans de nobreuse reunion. On est marre de assister ou massacre de 

notre cadre de vie! Toute le accord promis de la n'a jamais etait prise en compte, om vois le travaux avancer mais aucune consideration pour tout les habitants et principalement de 

proprietaire du quartier, que sont la tout la vie, et que font ça partie sociale et engagé pour la bonne vie du quartier. Vous ne savez pas le probleme du quatier, vous ne habitez pas ici, et 

vous nous attendent pas! C'est encroiable que la race humaine devenue a cause de l'argent. 

Le City stade qui reste à proximité 

été l'école. 

L'avenue Albert Bedouce est complètement 

encadrée par des immeubles hauts.

Le problème de l'alignement des 4 immeubles 

trop proches de l'école.

Quartier plus aéré que les autres 

propositions, en espérant que l'on 

puisse circuler à pied entre les 

immeubles.

Le city stade est éloigné de l'ecole.

Problème de l'alignement des 4 

immeubles trop proches de l'école. L'ouverture vers le canal

Surface de pleine terre supérieure 

avec une surface de logements 

identiques : immeubles plus hauts?

Problème de l'alignement des 4 

immeubles trop proches de l'école.

Le square du saule facilement 

accessible, notamment depuis le 

métro; un plus grand nombre de 

maisons individuelles que dans les 

autres scénarios; jardins partagés en 

plusieurs endroits; mairie assez 

centrale; 

rue Bonnat un très grand bloc qui fait face à un 

autre grand bloc déjà existant faisant un effet 

"couloir"; comme dans les autres scénarios, un 

trop grand nombre de logements, avec un sous-

dimensionnement des stationnements qui se 

feront au détriment des espaces verts ou des 

passages pietonniers

les bâtiments disséminés qui évitent 

l'aspect "bloc"; les batiments aux 

formes à priori plus variées, les 

espaces verts accessibles et bien 

répartis; pourquoi plus de m2 de 

bureaux et de services que dans le 

scénario ?

comme dans les autres scénarios, un 

trop grand nombre de logements, 

avec un sous-dimensionnement des 

stationnements qui se feront au 

détriment des espaces verts ou des 

passages piétonniers; pourquoi plus 

de m2 de bureaux et de services que 

dans le scénario  ?

la surface de pleine terre plus 

importante; les jardins partagés en 

plusieurs endroits; 

de grands immeubles, notamment 

celui en rond qui peut vite avoir un 

effet "ghetto"; de grandes barres; peu 

de logements individuels les rendant 

peu attractifs; comme dans les autres 

scénarios, un trop grand nombre de 

logements, avec un sous-

dimensionnement des 

stationnements qui se feront au 

détriment des espaces verts ou des 

passages piétonniers

- les projets sont à échéance 15 ans : quelle est la "garantie" que vous ne changiez pas d'avis sur le nombre max de logements? 

- de manière générale, trop de logements dans un espace relativement retreint sans aucune prévision d'aménagement des accès  

Place publique centrale bordée par 

des équipements publics et des 

services

Avenue bedouce comme colonne vertébrale du 

quartier

Parcours piétons facilités dans tout le 

périmètre du quartier Bâtiments implantés dans le square

Grande esplanade récréative reliant 

le quartier au canal 64% de pleine terre

RAS

au vu du peu de dessins disponibles, les 

façades ne semblent pas esthétiques, peu 

d'ouvertures, grande uniformité. Structures très 

alignées ; les bâtiments sont très proches les 

uns des autres

beaucoup plus recherché dans les 

formes, les façades ont l'air bien 

conçues sur les dessins, sous 

réserve qu'on emploie un revêtement 

esthétique et de qualité. Au global 

cela donne une impression plus 

ouverte, moins compacte, cependant 

nous n'avons pas assez de vues pour 

nous rendre compte totalement. se limiter à R+ 4, ce serait bien mieux RAS

les façades sont moyennement 

esthétiques au vu des dessins 

fournis, cela rappelle d'anciens 

bâtiments. Le cercle de bâtiments est 

absolument à éviter, il sera sans 

doute trop compact et peu 

esthétique, avec peut être un impact 

négatif sur les appartements. tant qu'à faire un quartier neuf, il faut en profiter pour faire un ensemble harmonieux, en mettant l'accent sur l'esthétique et la qualité des matériaux et de la réalisation.



Ce projet ne présente pas grand 

intérêt. A priori la circulation piétonne 

pour tous les habitants du quartier 

Sauzelong apparaît comme possible, 

les deux zones de jardins partagés 

sont un plus. La figure "Vie de 

quartier" est plus que trompeuse 

combien d'années avant que les 

arbres arrivent à ces hauteurs?

Le gros défaut de cette proposition réside dans 

le nombre de logements construits. Quoiqu'en 

disent les promoteurs, la densité de population 

sera neuf fois plus forte que la moyenne 

toulousaine, pour l'instant, aucune justification 

n'a été clairement fournie par les promoteurs.

Les constructions le long de la rue Bonnat sont 

en fait des barres, en opposition avec les 

demandent issues des ateliers . 

Le parking situé derrière le "115" disparait ce 

qui ne manquera pas de poser des problèmes 

d'autant que le "115" n'est pas, à ma 

connaissance équipé d'un sous-sol.

Le problème des copropriétés avec des 

logements "loi Pinel" n'a pas été abordé, que 

deviendront les espaces verts et collectifs s'ils 

ne sont pas entretenus?

Le problème du stationnement sera posé 

surtout si les collectifs sociaux ne comportent 

pas une place de parking par appartement.

Les surfaces réservées aux bureaux et aux 

services ont-elles fait l'objet d'une étude , si oui 

peut-on avoir les résultats? 

Il manque les échelles pour évaluer les 

distances.

Le projet correspond beaucoup plus 

aux demandes issues des ateliers. 

Variétés de  formes architecturales, 

variétés de niveau, plus de barres, la 

circulation piétonne, si elle est 

ouverte à tous les habitants du 

quartier sauzelong devrait être 

agréable. Mais...

Les mêmes remarques que pour le 

projet "Quartier Bedouce" s'imposent. 

Dommage de gâcher cette 

proposition en organisant une 

surpopulation néfaste pour tous et 

opposée aux propositions des 

urbanistes qui, de plus en plus 

nombreux, remettent en cause les 

opérations visant à augmenter la 

densité de population dans les zones 

urbaines déjà densifiées ce qui est le 

cas du quartier Sauzelong. 

Ce projet reprend certaines 

propositions issues des ateliers mais...

Le même constat est à faire que pour 

les deux autres projets. J'ajoute que 

la disposition en cercle le long de la 

rue Bonnat me semble être le 

meilleur moyen pour créer un 

ensemble à problème surtout si les 

différents immeubles sont sous des 

statuts différents (public vs privé).

Il est attristant de constater que les urbanistes et architectes ne tiennent absolument pas compte de la seule expertise qu'ils condescendent à bien vouloir autoriser aux usagers à savoir 

celle de l'usage.

Esthétisme, création de zone de parc 

Façade en bois imposantes, effet 

d'étouffement, manque de transparence, le bois 

demande trop d'entretien, cela veillera très mal. 

Densité de population 

Bonne répartition des immeubles sur 

l'espace alloué, densité de végétation 

réparties sur l'ensemble de la 

zone,architecture des immeubles 

agréables. 

Zone de commerce Densité de population Aucun 

Immeubles cages à poule. 

Implentation des immeubles 

favorisant le traffic. 

L' architecture n'attirera pas les 

propriétaires ayant envie de vivre 

ici,seul l'investissement à la location 

fonctionnera, un nouveau Mirail !

Malgré mes remarques constructives, vous faites une grosse erreur en voulant absolument densifier les espaces urbains.

Woody, enfant du Mirail. 😉

Jeux enfant situés dans le petit parc

-architecture trop carrée 

-un seul espace jeux pour enfants (quand 

aujourd'hui il y en a deux)

-pas de vrai place du Saule

-architecture fusionnée dans la nature 

et rendu visuel

- 2 airs de jeux enfants

 - citypark /parcours sportif 

délocalisées (pas le même publique)

- place du Saule intégrée  dans zone 

sportive et parc/jardins

- ouverture vers le canal qui pourrait 

devenir un lieu de détente avec des 

bancs pour s'assoir 

Pas d'intégration du petit parc actuel 

a cote du CNRS dans le projet 

64 % de pleine terre , mais qui est 

possible par des bâtiments plus 

hauts?

-Trop de Barres, bâtiment trop 

imposants

- 1 seule air de jeux enfant

-Localisation des jeux , citystade et 

parc sportif trop décentrée par 

rapport au cœur du quartier (risque 

d'avoir trop de monde aussi d'autres 

quartiers car proche du canal)

- pas de vrai place du Saule

Il faudrait absolument éviter l'architecture à grandes "barres" car déjà très utilisée dans le quartier et qui donne vraiment l'impression d'un quartier HLM.

La place du saule devrait être un lieu paisible et une vrai place centrale du quartier, ce qui manque aujourd'hui 

Logements neufs.

Trop haut : il faut se limiter à R+3. Plusieurs 

R+5 donnent directement sur la cour de l'école 

: c'est dangereux. Le projet est trop dense. Logements neufs.

Trop haut : il faut se limiter à R+3. 

Plusieurs R+5 donnent directement 

sur la cour de l'école : c'est 

dangereux. Le projet est trop dense. Logements neufs.

Trop haut : il faut se limiter à R+3. 

Plusieurs R+5 donnent directement 

sur la cour de l'école : c'est 

dangereux. Le projet est trop dense.

A priori la verdure est maintenue Bâtiments trop élevés autour des écoles 

L'idée de garder un esprit parc avec 

verdure est agréable et rassurante

Les bâtiments avec plus de étages 

autour de l' école ne semble pas 

d'accord avec le plan Vigipirate qui 

est de km plus en plus renforcé. 

Certes, il y a d'autres  bâtiments plus 

élevés, mais ils sont déjà construits, 

et on n'y peut rien pour eux. A priori verdure maintenue...

J'ai du mal à y voir l'esplanade...peut 

être côté labo...puis les bâtiments 

ronds... on en a déjà dans le 

quartier...est ce n'est pas terrible...

Bâtiments trop élevés autour des 

écoles Le B est mon projet preféré. Il faut peut être envisager que tous ces nouveaux habitants auront des voitures et des enfants à scolariser...

La conservation du parc du Saule. 

L'axe central depuis l'accroche métro 

jusqu'au City stade. Les bâtiments 

bas sur les côté de l'école.

Trop de logements. Trop de vis à vis 

rapprochés qui vont cacher la lumière aux 

logements existants.  Voici mes propositions : 

Rue Bonnat derrière le métro, l'immeuble est 

trop au bord de la voirie, le reculer pour laisser 

une espace vert devant. L'espace au niveau du 

Saule est insuffisant : prévoir une rangée de 

maison de moins, et réduire la hauteur des 

immeubles rue Bonnat  à R+3 autour de ce 

square qui aura vocation à être un espace 

partagé par les habitants. Rue Paul Bourget, 

enlever les excroissance de l'immeuble ou les 

réduire en R+1 car trop de vis à vis avec 

l'immeuble existant. Réduire la hauteur de 

l'immeuble sur le parking du 115 rue Bonnat. 

Sur le dernier ilot face au canal, enlever 

l'immeuble central qui crée trop de vis à vis.

les bâtiments bas sur le côté de 

l'école. L'ilot Rue Paul Bourget.

Trop de bâtiments, de densité et de 

vis à vis. Formes biscornues. Le parc 

du Saule disparait. Mes propositions: 

Enlever l'immeuble central sur l' ilot 

qui comporte 5 immeubles biscornus 

rue Bonnat. Réduire en surface au sol 

de moitié l'immeuble dans l'ilot de 5 

immeubles sur canal afin d'éviter le 

vis à vis et d'avoir plus d'espace vert. 

Rétablir le parc du Saule en enlevant 

l'immeuble central et  les petites 

maisons en biais. Réduire la hauteur 

de l'immeuble sur le 115 rue Bonnat.

Peut être l'immeuble en rond rue 

Bonnat, les bâtiments bas sur le côté 

de l'école. L'esplanade sur le canal.

Le Parc du Saule et l'immeuble en 

croix, Dans ce projet enlever 

l'immeuble central sur le canal qui 

crée trop de vis à vis. Bâtiments trop 

alignés sur rue devant l'école

Si je devais mixer les scenarios, je prendrai l'ilot rond "quartier canal" rue Bonnat, l'ilot "quartier parc" rue Paul Bourget. L'ilot école dans "quartier Parc" ou quartier "Bedouce". Quel que soit 

le projet, je diminuerai la hauteur en R+3 de l'immeuble sur le parking du 115. Sur le Canal, j'ai une légère préférence pour le "quartier Parc" à condition d'enlever l'immeuble central, (dans 

les deux autres scénarios, enlever également l'immeuble central). Aucun projet ne me satisfait pleinement pour le Parc du Saule : quartier Parc en enlevant l'immeuble central et en 

enlevant la rangée de maison en biais, ou quartier Bedouce en prévoyant une rangée de maison de moins, et réduisant la hauteur des immeubles à R+3 autour de ce square qui aurait 

vocation à être un espace partagé par les habitants du quartier.

En fait, ce qui me semblerait idéal pour ce square serait de garder les accès et les arbres (Saule, bouleaux) comme aujourd'hui (que les habitants puissent circuler sur cet espace et 

rejoindre le canal) et de n'avoir sur les 3 côtés autre que Bedouce que des  maisons en R+2 avec des discontinuités.

Ce que j'aimerais bien aussi ce serait d'avoir en même temps  l'axe central depuis l'accroche métro jusqu'au City stade (scénario Bedouce) avec l'esplanade du canal (scénario Canal).

Il y a de bonnes idées dans vos scénarios et aussi, trop de densité et de vis à vis. Accepteriez vous de revoir votre projet en envisageant moins de logements (juste pour vous permettre un 

équilibre financier car j'ai cru comprendre que c'est important pour vous) afin que cette densité et ces vis à vis puissent diminuer? Je pense que cela pourrait aboutir à un quartier urbain 

exemplaire en terme de mixité sociale, d'environnement, de qualité de vie, ....Un modèle à suivre.....

voir réponse précédente voir réponse précédente voir réponse précédente voir réponse précédente voir réponse précédente voir réponse précédente

En complément de ma réponse précédente je souhaite ajouter que ce projet ne devrait se concrétiser qu'après étude de la Mairie sur les conditions de circulations, la mobilité vélo, la place 

dans l'école et les problèmes de Sécurité. Il y a déjà des problèmes de sécurité sur la place du métro et le projet doit faire en sorte de ne pas multiplier ces problèmes. On casse des barres 

d'immeuble à Empalot et on espace les immeubles pour améliorer la situation, pourquoi recréer des conditions identiques ailleurs? C'est ubuesque et Kafkaien!

? ensemble trop linéaire, trop classique

Ensemble plus original, moins de 

barres. Des îlots bien répartis. Je 

n'arrive pas imaginé les logements 

dans ces formats irréguliers ! 

Quelques places de parking en 

souterrain, mais les autres véhicules 

seront où ? L'accès à la rocade par 

Bedouce est agrandi ? ?

manque de lien entre les îlots, et 

certains trop refermés sur eux-

mêmes. La valorisation de l'accès au canal et des berges n'est pas toujours flagrante et pourtant importante pour les habitants.

Je n'en vois pas

Grandes barres laides, font "cité" des années 

60 / encore trop de logements, de densité 

(comme les autres projets)

Dimension parc, végétation, vert à 

développer => très bon point 

encore trop de logements, de densité 

(comme les autres projets)

Surface pleine terre plus grande 

(mais au détriment de la hauteur et 

de la taille des immeubles sans 

doute) donc non...

Immeubles vraiment trop hauts, trop 

de logements / Bâtiments ronds très 

laids, ça fait "cité" , pas assez de 

végétal - encore trop de logements, 

de densité (comme les autres projets)

J'ai répondu , mais c'est une concertation bidon car on nous demande un avis entre 3 projets qui ont quasiment le même nombre de logements en TRÈS forte augmentation. Vous en avez 

peut-être parlé lors des réunions auxquelles je n'ai pas assisté. Mais cette densification d'un quartier tranquille et sans trop de problèmes majeurs est justement le problème clé de ce projet 

qui est fixé comme un préalable indiscutable. C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE JE M'Y OPPOSE. Sinon, difficile de juger l'architecture en voyant ces croquis. Il y a vraiment trop de 

logements et surtout trop de logements sociaux, vous augmentez la densité et on va se créer une nouvelle petite cité avec augmentation de toutes les nuisances, incivilités, délinquance 

qu'on observe déjà aujourd'hui dans le quartier. On continue de concentrer (au lieu de répartir sur tout le territoire) le logement social et les populations économiquement en difficulté, 

largement issues de l'immigration (ce qui ne serait pas un problème si l'intégration était favorisée par moins de concentration), dans quelques cités près du périph pour "préserver" le 

centre, la côte pavée, etc. Ca ne favorise pas le vivre ensemble et ne donne pas envie de mettre nos enfants dans les collèges et lycées du quartier, d'y faire ses courses, etc. (j'habite en 

bordure du projet... pour l'instant)



Conservation du parc du Saule, c'est 

bien.

Les immeubles sont laids. C'est stalinien votre 

idée? J'ai visité la Roumanie post-Ceausescu, 

c'était comme ça! Il y a trop de logements.

Voici mes propositions : Rue Bonnat derrière le 

métro, l'immeuble est trop au bord de la voirie, 

le reculer pour laisser une espace vert devant. 

L'espace au niveau du Saule est insuffisant : 

prévoir une rangée de maison de moins, et 

réduire la hauteur des immeubles à R+3 autour 

de ce square qui aura vocation à être un 

espace partagé par les habitants. 

Rue Paul Bourget, enlever les excroissances de 

l'immeuble ou les réduire en R+1 car trop de 

vis à vis avec l'immeuble existant. Réduire la 

hauteur de l'immeuble sur le parking du 115 

rue Bonnat. Sur le dernier ilôt face au canal, 

enlever l'immeuble central qui crée trop de vis 

à vis. Mettre Les bâtiments bas sur les côté de 

l'école.

 les bâtiments bas sur le côté de 

l'école. L'ilot Rue Paul Bourget.

 On a l'impression d'être au Mirail. 

C'est du post Candilis? On voit 

comment ça a vieilli!

Il y a trop de bâtiments. Vous mettez 

de joli arbres sur le papier mais ils 

n'existent pas encore. Il faudra 

combien d'années pour avoir des 

arbres comme ça? Le parc du Saule 

disparait. 

Mes propositions: Enlever l'immeuble 

central sur l' ilot qui comporte 5 

immeubles biscornus rue Bonnat. 

Réduire en surface au sol de moitié 

l'immeuble dans l'ilot de 5 immeubles 

sur canal afin d'éviter le vis à vis et 

d'avoir plus d'espace vert. 

Quartier Canal

les bâtiments bas sur le côté de 

l'école. L'esplanade sur le canal.

On dirait Empalot. Le grand bâtiment 

rond fait penser à Grigny en région 

parisienne.

Bâtiments trop alignés sur rue devant 

l'école.

C'est trop dense. Il y a trop d'immeubles. Il faut des petits collectifs et des vrais rues, des pistes cyclables et que la mairie s'engage à créer des infrastructures car où seront accueillis les 

enfants? Les écoles sont déjà saturées. Comment les gens vont-ils sortir du quartier? Les routes sont saturées aux heures de pointe. Merci de ne pas créer une cité dortoir de plus mais de 

préserver le bien vivre ensemble.

Celui qui respecte la trame urbaine 

actuelle. Les rues sont structurantes. 

Les îlots semblent plus fermés, plus 

adaptés aux fluctuations du climat, le 

vent d'autan, les périodes de fortes 

chaleur estivales. Vue d'avion un peu 

difficile cependant de se représenter.

A-t-on pensé aux petits évènements du quartier 

mais qui comptent, les vides-greniers et autres 

évènements festifs ? A-t-on pensé à laisser le 

population du quartier s'approprier certains 

espaces, des jardins ouvriers, jardins collectifs, 

îlots de fraîcheur, pistes cyclables, activité 

récréatives, musicales à l'extérieur, café, 

terrasses de restaurant, la vie quoi ! Pas de 

piste cyclable, pas de volonté de créer un point 

fort au quartier, rien concernant le traitement 

des espaces verts et la lutte contre le 

réchauffement climatique, les représentations 

perspectives sont indigentes, il n'y a pas de vue 

à hauteur de piéton avec une vue réaliste des 

lieux (avant, après), impossible de se rendre 

compte de ce que cela pourrait donner. Une 

représentation tronquée. Qu'est-ce qui va 

représenter les points forts de la vie sociale du 

quartier ?

Je ne vois pas de points forts à ce 

projet à l'exception de l'espace vert le 

long de l'avenue Bedouce est 

conservé. Pour justifier l'inventaire 

des arbres du quartier peut-être...

Le plus déstructuré, celui qui 

respecte le moins la trame urbaine. 

Un urbanisme post-année 70 

complètement dépassé. Les 

immeubles sont disposés comme un 

puzzle comme aurait envie de 

reconstituer. Cela créé des espaces 

indéfinis entre les immeubles qui ne 

sont pas appropriables par les 

habitants. Idéal pour les contrats 

d'espaces verts et les équipes de 

nettoyage de Toulouse Métropole. 

Pas de prise en compte des l'impact 

climatique dans la disposition des 

immeubles. Les représentations 

graphiques peinent à masquer le 

néant.

Les immeubles en pyramide 

perpendiculaires à l'avenue Bedouce. 

On peut espérer que cela permette 

de mieux profiter de l'orientation Sud 

et de laisser quelques percées vers 

les immeubles à l'arrière. Le City-

parc est bien positionnée côté Canal 

du midi et sa fonction associée aux 

activités de plein air que représente 

le Canal.

L'immeuble rond n'a aucune 

justification dans le contexte urbain, il 

détruit la logique actuelle de la rue 

avec ces alignements, ces repères 

spatiaux qui structurent le quartier.

Ces  projets, dans le fond sont tous quasiment identiques, assez indigents dans leur présentation. Ils n'ont que peu d'ambition urbaine, on sent qu'ils n'existent que pour rendre présentable 

une grosse opération immobilière entièrement menée par les promoteurs et pour l'essentiel de leurs intérêts. Pas de piste cyclable, pas de volonté de créer un point fort au quartier, rien 

concernant le traitement des espaces verts et la lutte contre le réchauffement climatique, les représentations perspectives sont indigentes, il n'y a pas de vue à hauteur de piéton avec une 

vue réaliste des lieux (avant, après), impossible de se rendre compte de ce que cela pourrait donner. Une représentation tronquée. Qu'est-ce qui va représenter les points forts de la vie 

sociale du quartier ? Quel est l'âme du quartier, de son architecture, de ces espaces verts, de ces découvertes, de ces habitants ? Quand vous aurez répondu à ces questions, vous 

pourrez  présenter un projet qui ait du sens, il me semble...

Harmonie architecturale, logements 

aux nouvelles normes techniques

Densité beaucoup trop élevée, niveau de 

certains bâtiments>4 RAS, non résident RAS non résident RAS non résident RAS, non résident

Les nouveaux logements collectifs en location seront-ils alimentés par la conduite de chauffage urbain récemment installée ?

Les structures de voiries, sont elles compatibles à la densification de la population du quartier, car déjà saturées actuellement?

La typologie sociale actuelle du quartier a fortement évoluée depuis les 10 dernières années, hélas dans le mauvais sens,  en terme de sécurité, mixité, incivilités etc... Elle risque fortement 

de se dégrader au fil des prochaines années, malgré tous les aménagements higt-tech comme le sont les nouveaux quartiers récemment aménagés à Toulouse. Malheureusement les 

résidents "tranquilles" quittent au fil de l'eau ces quartiers.....l'expérience le prouve...

Personnellement je suis pour un développement modéré et harmonieux  sur le plan social, architectural, et environnemental, "l'humain doit être au centre du projet"

Nombre important de logements 

individuels  et de jardins 

partagés(espace entre bâtiments)   aucun point faible Pas de point fort

Plan atypique et bâtiments 

rapprochés (moins d'espace) Pas de point fort

Plan atypique et bâtiments 

rapprochés (moins d'espace) Le plan du scénario A est le meilleur car il présente un bien être pour les habitants du quartier Rangueil - Sauzelong et alentours.

Se référer à "Remarques libres" Se référer à "Remarques libres" Se référer à "Remarques libres" Se référer à "Remarques libres" Se référer à "Remarques libres" Se référer à "Remarques libres"

Trop de logements (densité trop importante, densifié OUI, bien sur, de façon trop intensive NON),  trop de m² bureau (le nombre de m² de bureau inoccupés à Toulouse est déjà 

inadmissible) , pas assez de services (quid de la mixité générationnel, crèche, école, EPHAD), Quid de la notion d’ handicap, pas assez d'espaces en pleine terre. Les notions d'adaptation 

au changement climatique ne sont pas suffisamment abordés, se référer aux travaux du l'ISST-Cieu. La notion de Santé/Environnement n'est pas pris en compte (quid des notions 

d'alimentation (circuits courts), du Bruit, des déchets, de mobilités actives, de proximité, de qualité de l'air (proximité rocade), de sécurité (notion de voir/ et d'être vu). Je vous invite à 

prendre connaissance des guides de l'EHESP "agir pour un urbanisme favorable à la santé", et au guide ADEME ISadOrA . Combien de bancs publics sous arbres pour la mobilité des 

personnes âgées, par exemple, quid de la gestion des déchets (baisse des pathologies liées au rejet de déchets dangereux pour la santé, baisse de la prolifération de vecteurs de maladies 

infectieuses) avec la mise en place de conteneurs enterrés comme place du Salin, par exemple. Je n'aborde pas ici, la gestion des eaux de pluie. Pourtant de nombreux guides existent 

(voir site du Cerema notamment). Ces remarques sont globales, aucun scénario proposé n'est satisfaisant! Il serait, plus que souhaitable de revenir à une vraie concertation et non à une 

information. Personnellement, je ne suis pas du tout satisfait de cette manière de faire. Vous promouvez la concertation citoyenne dans vos communications et non dans vos actes. Les 

cadres sont déjà définis alors que tout est à concevoir. Alors qu'il aurait été possible de mettre en place une méthodologie intelligente et collective, du type convention citoyenne pour le 

climat. Nous avons pu constater  de l'intelligence et de la qualité du rendu. Au lieu de cela, vous nous proposez 3 scénarios médiocres. Votre démarche est suffisante et les rendus à revoir.

aucun

950 logements. Scénario mené 

indépendamment du quartier global (qui est 

déjà mixte, contrairement à ce que vous 

affirmez dans votre présentation) tel qu'il avait 

été défini lors des concertations de janvier. Il 

faut absolument rénover les 500 logements 

sociaux, mais pourquoi multiplier par deux le 

nombre de logements, donc aggraver 

l'engorgement du quartier par une circulation 

automobile de plus en plus dense ? Notre 

quartier est déjà le plus pollué de Toulouse (le 

passage à 3 voies de la rocade va encore 

dégrader la qualité de l'air). Quelle offre de 

transports publics dans ce scénario ? Quel 

projet pour les mobilités douces ? Quel projet 

pour améliorer la qualité de l'air ? Plus 

généralement quel déploiement des services 

publics pour accompagner correctement cette 

densification ? aucun

950 logements. Scénario mené 

indépendamment du quartier global 

(qui est déjà mixte, contrairement à 

ce que vous affirmez dans votre 

présentation) tel qu'il avait été défini 

lors des concertations de janvier. Il 

faut absolument rénover les 500 

logements sociaux, mais pourquoi 

multiplier par deux le nombre de 

logements, donc aggraver 

l'engorgement du quartier par une 

circulation automobile de plus en plus 

dense ? Notre quartier est déjà le 

plus pollué de Toulouse (le passage à 

3 voies de la rocade va encore 

dégrader la qualité de l'air). Quelle 

offre de transports publics dans ce 

scénario ? Quel projet pour les 

mobilités douces ? Quel projet pour 

améliorer la qualité de l'air ? Plus 

généralement quel déploiement des 

services publics pour accompagner 

correctement cette densification ? aucun

950 logements. Scénario mené 

indépendamment du quartier global 

(qui est déjà mixte, contrairement à 

ce que vous affirmez dans votre 

présentation) tel qu'il avait été défini 

lors des concertations de janvier. Il 

faut absolument rénover les 500 

logements sociaux, mais pourquoi 

multiplier par deux le nombre de 

logements, donc aggraver 

l'engorgement du quartier par une 

circulation automobile de plus en plus 

dense ? Notre quartier est déjà le 

plus pollué de Toulouse (le passage à 

3 voies de la rocade va encore 

dégrader la qualité de l'air). Quelle 

offre de transports publics dans ce 

scénario ? Quel projet pour les 

mobilités douces ? Quel projet pour 

améliorer la qualité de l'air ? Plus 

généralement quel déploiement des 

services publics pour accompagner 

correctement cette densification ? 

Vous profitez des contraintes liées à la pandémie pour modifier les règles du jeu et vider la concertation de son sens. Les "rencontres" en visioconférence (toutes placées à des horaires 

incompatibles avec une vie professionnelle active, par ailleurs) ont été un déni de démocratie : vous n'avez pas répondu aux questions de fond que pose ce projet. Nous avons posé de très 

nombreuses questions par écrit puisque vous seuls aviez la parole, et vous avez choisi les questions qui vous arrangeaient. Au nom de quoi avez-vous été les seuls à parler ? Ce que vous 

avez pratiqué s'appelle tout simplement censure et propagande. Vous avez fait semblant de répondre. En réalité vous avez, sur un ton méprisant et surplombant, exposé le projet. La 

question centrale - comment êtes-vous arrivés à ce chiffre de 950 logements ? - n'a toujours pas de réponse argumentée. Vous avancez un argument économique mais refusez de nous 

présenter la moindre donnée chiffrée.

 

Je le répète : il faut rénover les logements sociaux, c'est indispensable, mais vous saisissez cette occasion pour transformer ce projet en une simple opération immobilière qui conduira, 

c'est une évidence, à une dégradation de la qualité de vie de tous les habitants. Votre mantra - densification - montre bien que vous ne vous préoccupez absolument pas de ce que sera la 

vie quotidienne du quartier : transports, qualité de l'air, écoles, sécurité, rien n'est prévu pour accompagner  cette densification (qu'il faudrait en réalité anticiper car le quartier est déjà pris 

d'une frénésie immobilière avec des opérations privées qui se multiplient depuis quelques années). Ce n'est pas parce que vous mettrez des garages à vélo dans les immeubles que la 

question des transports sera réglée ! Ce n'est pas parce que vous planterez quelques dizaines d'arbres que la question de la pollution disparaîtra ! Soit vous êtes naïfs, soit vous nous 

prenez pour des imbéciles. 

Et à chaque fois, vous nous répondez que tout cela est du ressort de Toulouse Métropole. Mais alors pourquoi n'y avait-il aucun représentant ni de la mairie ni de la métropole à cette 

concertation ? Je suis choquée de constater que nos élus n'ont même pas "daigné" participer, à un moment ou à un autre, à cette "concertation". Cette absence criante du politique est 

grave : elle montre clairement le désintérêt des élus à l'égard des conditions de vie de leurs administrés.  Organiser une pseudo-concertation avec CDC-H ne suffit pas à masquer ce 

silence assourdissant et conduit à une dévalorisation de la parole publique : comment continuer à avoir confiance dans la parole des politiques ? Leur responsabilité dans la dégradation du 

fonctionnement démocratique est lourde. 

Une concentration des activités sur 

l'avenue, 

des jardins partagés

- Un mélange des activités sur un même lieu : 

pas vraiment des espaces verts où l'on puisse 

être tranquille, sans le passage incessant des 

clients se rendant dans les commerces, ce 

genre de choses.

- Une avenue bordée d'immeubles . 

une prairie du saule réduite à sa plus simple 

expression.

- L'accès à cette prairie et vers le canal se fait 

par un goulot entre deux immeubles pas du 

tout attrayant, plutôt même anxiogène.

- le parking du 115 disparaît, des problèmes de 

stationnement sur Bedouce vont être décuplés 

avec le développement des activités 

concentrés.

- Un accès direct à l'espace Saule

- Un épannelages sur le projet 

Campmas

- Des espaces vers autour des 

immeubles

- Une ouverture verte sur le canal

- Moins de barres d'immeubles

- le saupoudrage d'espace vert et leur 

privatisation  rendra la continuité vers 

le canal difficilement lisible et 

accessible aux habitants sans avoir la 

désagréable impression de déranger 

les locataires CDC ou autre.

- l'éloignement du centre d'activités, 

commerces, services de la station de 

métro.

- le problème du stationnement, déjà 

évoqué pour Bedouce, sera encore 

accentué avec la concentration de la 

zone activités au centre de Bedouce

- la diversité des formes des 

bâtiments peut être intéressante

- l'augmentation de la surface verte 

permettra à CDC- H de compenser la 

privatisation partielle des espaces 

verts et d'ouvrir au moins deux accès 

lisibles au Canal et à sa zone 

d'activité de plein air.

-  trop d'immeubles en bordure du 

canal.

- éloignement de ces habitants des 

moyens de communication autre que 

la voiture

- Densification trop importante au vu du cul de sac qu'est Sauzelong. Déjà supérieure à la densité de Borde Rouge. 

- Sauzelong ne sortira pas de son statut actuel de cité dortoir.

- La réflexion de Toulouse sur la création d'un Cœur de quartier doit se faire en concertation avec CDC, les commerçants du quartier, les habitants, locataires ou pas de CdC-H.

- Il n'y a pas de visibilité sur les modes doux de circulation dans vos  scénarios

Pas de respect de la vision d'ensemble Campmas et deuxième phase.

Epannelage sur le projet Campmas du plus près au plus loin de l'école.



Peut-être ce scénario A présente-t-il 

davantage encore de défauts que les 

scénarios B et C. Peut-être en 

présente-t-il un peu moins. En tout 

état de cause, il se traduit, sur le 

périmètre concerné par le projet, par 

un doublement du nombre total de 

logements par rapport à ce qu'il est 

aujourd'hui. C'est le choix d'une telle 

densification, à l'intérieur d'un 

quartier d'ores et déjà caractérisé par 

une densité élevée, qui m'apparaît, 

comme à beaucoup d'habitants de ce 

quartier, simplement INADMISSIBLE.

Le quartier de Rangueil-Sauzelong est enclavé 

par les éléments que constituent primo le canal 

du midi, secundo, le périphérique, et tertio, la 

voie ferrée desservant la gare Sainte Anne. 

Dans ces conditions, le doublement du nombre 

de logements induit sur un périmètre réduit par 

le projet de CDC-Habitat se traduira 

FATALEMENT par une aggravation de 

l'engorgement du quartier en termes de 

circulation. Il se traduira tout aussi fatalement 

par une diminution du ratio superficie d'espace 

vert/habitant. Et cela d'autant que, par ailleurs, 

les constructions d'habitat collectif en lieu et 

place de pavillons et de jardins se sont 

multipliées dans le quartier ces derniers temps. 

En l'état, et QUELLE QUE SOIT LA FORME 

donnée à ces logements supplémentaires, le 

degré de densification qu'induit le projet de 

CDC-Habitat va absolument en sens inverse 

des discours et promesses entendus avant les 

dernières élections municipales sur « Toulouse 

ville rose, Toulouse ville verte ». Il constitue 

une aberration urbanistique.

Peut-être ce scénario B présente-t-il 

davantage encore de défauts que les 

scénarios A et C. Peut-être en 

présente-t-il un peu moins. En tout 

état de cause, il se traduit, sur le 

périmètre concerné par le projet, par 

un doublement du nombre total de 

logements par rapport à ce qu'il est 

aujourd'hui. C'est le choix d'une telle 

densification, à l'intérieur d'un 

quartier d'ores et déjà caractérisé par 

une densité élevée, qui m'apparaît, 

comme à beaucoup d'habitants de ce 

quartier, simplement INADMISSIBLE.

Le quartier de Rangueil-Sauzelong 

est enclavé par les éléments que 

constituent primo le canal du midi, 

secundo, le périphérique, et tertio, la 

voie ferrée desservant la gare Sainte 

Anne. Dans ces conditions, le 

doublement du nombre de logements 

induit sur un périmètre réduit par le 

projet de CDC-Habitat se traduira 

FATALEMENT par une aggravation 

de l'engorgement du quartier en 

termes de circulation. Il se traduira 

tout aussi fatalement par une 

diminution du ratio superficie 

d'espace vert/habitant. Et cela 

d'autant que, par ailleurs, les 

constructions d'habitat collectif en 

lieu et place de pavillons et de jardins 

se sont multipliées dans le quartier 

ces derniers temps. En l'état, et 

QUELLE QUE SOIT LA FORME 

donnée à ces logements 

supplémentaires, le degré de 

densification qu'induit le projet de 

CDC-Habitat va absolument en sens 

inverse des discours et promesses 

entendus avant les dernières 

élections municipales sur « Toulouse 

ville rose, Toulouse ville verte ». Il 

constitue une aberration urbanistique.

Peut-être ce scénario C présente-t-il 

davantage encore de défauts que les 

scénarios A et B. Peut-être en 

présente-t-il un peu moins. En tout 

état de cause, il se traduit, sur le 

périmètre concerné par le projet, par 

un doublement du nombre total de 

logements par rapport à ce qu'il est 

aujourd'hui. C'est le choix d'une telle 

densification, à l'intérieur d'un 

quartier d'ores et déjà caractérisé par 

une densité élevée, qui m'apparaît, 

comme à beaucoup d'habitants de ce 

quartier, simplement INADMISSIBLE.

Le quartier de Rangueil-Sauzelong 

est enclavé par les éléments que 

constituent primo le canal du midi, 

secundo, le périphérique, et tertio, la 

voie ferrée desservant la gare Sainte 

Anne. Dans ces conditions, le 

doublement du nombre de logements 

induit sur un périmètre réduit par le 

projet de CDC-Habitat se traduira 

FATALEMENT par une aggravation 

de l'engorgement du quartier en 

termes de circulation. Il se traduira 

tout aussi fatalement par une 

diminution du ratio superficie 

d'espace vert/habitant. Et cela 

d'autant que, par ailleurs, les 

constructions d'habitat collectif en 

lieu et place de pavillons et de jardins 

se sont multipliées dans le quartier 

ces derniers temps. En l'état, et 

QUELLE QUE SOIT LA FORME 

donnée à ces logements 

supplémentaires, le degré de 

densification qu'induit le projet de 

CDC-Habitat va absolument en sens 

inverse des discours et promesses 

entendus avant les dernières 

élections municipales sur « Toulouse 

ville rose, Toulouse ville verte ». Il 

constitue une aberration urbanistique.

Résidant depuis 1998 à Sauzelong, j'ai été alerté précocement par le comité de quartier de Rangueil-Sauzelong sur les projets qu'entend aujourd'hui mettre en œuvre CDC-Habitat. J'ai 

participé à nombre de réunions publiques censées non seulement nous informer sur la nature du projet, mais aussi consulter la population du quartier dans un esprit prétendument « 

participatif ». Lors de plusieurs de ces réunions, moi-même et bien d'autres habitants du quartier avons exprimé notre opposition résolue à l'ampleur de la densification induite entre autres 

par le projet de CDC-Habitat. Nous avons notamment fait observer à quel point notre quartier est enclavé par les éléments que constituent primo le canal du midi, secundo, le périphérique, 

et tertio, la voie ferrée desservant la gare Sainte Anne. Nous avons souligné que, dans ces conditions, le doublement du nombre de logements induit sur un périmètre réduit par le projet de 

CDC-Habitat se traduirait FATALEMENT par une aggravation de l'engorgement du quartier en termes de circulation. Lorsque les représentants de CDC-Habitat, voire ceux de la mairie (s'ils 

daignaient être présents), ont consenti à répondre à cette objection, leur réponse consistait à considérer que, le quartier disposant d'un accès au métro par la station Sauzelong, aucun 

problème réel de transport n'était à craindre. Comme si, d'ores et déjà, la circulation automobile n'y était pas embouteillée soirs et matins — notamment avenue Albert Bedouce ! Du reste, 

quant aux effets de la densification programmée en termes environnementaux et sanitaires, d'ailleurs, nos interlocuteurs ont systématiquement éludé nos remarques sur le fait que, PAR 

HABITANT, la superficie disponible d'espaces végétalisés est condamnée à se réduire si les projets de CDC-Habitat ne sont pas revus à la baisse.

Comme, par ailleurs, les constructions d'habitat collectif en lieu et place de pavillons et de jardins se sont déjà multipliées dans le quartier ces derniers temps, l'impression dominante que 

j'en retire, comme la plupart des habitants, c'est qu'un bétonnage en règle de ce quartier est à l'œuvre, avec la bénédiction de la mairie. A cela s'ajoute le constat que nos élus, avec un 

cynisme désarmant, une fois passées les élections, ont renié leur promesse que le projet de CDC-Habitat ne pourrait être approuvé et lancé qu'une fois inscrit dans un projet urbanistique 

d'ensemble pour le quartier. Je suis très mécontent, mais si l'on nous prend pour des imbéciles et si l'on cherche à nous faire avaler le projet en l'état, nous saurons nous organiser pour 

donner du fil à retordre aussi bien à CDC-Habitat qu'à la mairie — laquelle aurait tort de sous-évaluer la capacité de nuisance médiatique des citoyens lorsqu'on se moque d'eux.

les batiments entre l'école primaire et 

le canal qui ouvrent la perspective 

vers le canal et les jeux qui sont à 

côté du CMES (boule). Il me semble 

aussi que les 2 espaces verts où vous 

avez indiqué 'jardins partagés' sont 

de bonnes tailles voir on pourrait 

imaginer un bel espace vert près du 

saule.

le city stade à proximité d'une route (av 

Bedouce) et les batiments le long de la rue 

Bonnat qui ferment les espaces verts et plus 

généralement le secteur que concerne le projet. 

Plus de perspectives grâce à ce type 

de batiments. plus d'ateliers de vie 

autour du pars du saule (jeux pour 

enfants)

Batiments trop hauts à proximité de 

l'école primaire et il me semble que 

les espaces verts sont peut être plus 

nombreux mais moins grands (par 

rapport aux 2 identifié dans le quartier 

bedouce). Ce type de batiment fait 

peut être plus 'mastoque'

le type de batiments le plus au sud 

qui ouvrent bien et dégade de beaux 

espaces

les batiments en rond. j'aime 

beaucoup l'idée de relier le quartier 

au canal mais je mettrais plutôt les 

jeux et city stade loin de l'avenue 

albert bedouce mais plutôt près du 

petit parcours de santé qui longe le 

CMES.

J'aime la manière dont vous avez orienté les batiments perpendiculèrement au canal pour voir les platanes de plus loin. De voir ces différentes propositions: j'imagine bien 2 points de 

rencontres actifs: au bord du canal mais à côté du CMES avec city stade et air de jeux pour enfant. Et un deuxième autour du saule avce des jeux également et un espace de verdure le 

plus grand possible. Par contre je réduirai l'espace autour de l'avenue bedouce pour le gagner ailleurs et prévoirais une piste cyclable quelque part (mais là c'est peut être pas de votre 

ressort). Je limiterais la disposition des immeubles qui ferment des espaces où pourrait se regrouper des groupes mal intentionné (il y a du traffic de drogue dans le quartier!). Bien sur 

idéalement je limiterais la hauteur des immeubles avec par exemple un bloque haut mais autour des petits. 

En ce qui concerne les jeux (là encore je ne sais pas si c'est de votre ressort) mais mon fils de 5 ans souhaiterait des agrets plus difficiles: .

Je voudrais vous remercier pour cette concertation, c'est super de pouvoir penser le futur quartier mais je reste persuadé que la mairie est absente ou très peu impliquée ce qui ne facilite 

pas les choses et génére de la colère. Par exemple le boulodrome qui pourrait être réhabilité. L'école qui aurait pu être déplacé.... Je suis vraiment pas satisfaite que les immeubles les plus 

hauts R+5 donnent sur la cours de l'école primaire et que cette partie du projet n'ai pas fait partie intégrante de la concertation et de la conception du quartier final.

Les jardins partagés semblent être 

une bonne idée. Seront-ils entretenus 

?

La circulation piétonne a été étudiée 

et acceptable.

Trop de logements dans des bâtiments 

dépassant les 4 étages.

Une surpopulation en prévision et aucun 

aménagement des réseaux urbains.

 Une école vieillissante enclavée au milieu 

d'immeubles hauts : cela n'est pas compatible 

avec le plan Vigipirate.

La circulation déjà difficile le sera plus encore. 

Le stationnement n'est pas acceptable avec la 

prévision de construction des logements.

Une diversité architecturale 

intéressante, mais trop de logements 

et des immeubles de plus de 4 

étages.

Les espaces verts : quelle quantité 

d'arbres ? Ils ne seront vraiment 

efficaces contre la pollution que dans 

une trentaine d'années.

Nous sommes dans la zone très 

polluée par la rocade.

Certaines idées données par les 

Ateliers lors des concertations ont été 

reprises, mais hélas beaucoup sont 

passées à la trappe.

Pas suffisamment d'espaces verts et 

de circulation en mode partagé.

Pourquoi ne tenez-vous compte d'aucune demande des habitants de ce quartier ? Nous souhaitons continuer à vivre dans le partage et la mixité actuels. Nous voyons bien ce que la 

surpopulation amène de problèmes dans tous les quartiers trop densifiés.

facilitation de la circulation , pas trop 

d'extravagance

maintient une organisation autour d'une artère 

centrale, impression d'un aménagement "plus 

fermé" - moins de perspective

+ de végétalisation, impression d'une 

plus faible densité de bâtiments, 

davantage de perspectives hétérogénéité des structures 

davantage de perspectives, 

d'ouverture

peu convaincue par les formes 

originales de construction

-peu de logements avec vue sur cour 

de l'école élémentaire côté canal

-petites maisons rue J. Marvig des 

deux côtés ce qui permet de garder 

cette rue très empruntée pour aller à 

l'école maternelle avec de faibles 

hauteurs

- accès au canal favorisé avec des 

immeubles qui lui sont othogonaux

le moins attirant car

-grandes barres à l'architecture très classique 

de part et d'autre de l'avenue Bedouce

-espaces verts type ramblas de part et d'autre 

de Bedouce

-city stade collé au 115

-une seule zone de jeu pour enfants (contre 

deux actuellement) trop éloignée du métro

Mon préféré...car

- Beaucoup d'arbres!

- Deux zones de jeux pour enfants, 

l'une à proximité de l'école et l'autre 

du métro.

-un accès au canal facilité

-petites maisons rue J. Marvig et le 

long de l'école maternelle

-trop de hauteur à proximité de la 

cour de l'école élémentaire côté 

canal avec en particulier beaucoup de 

vis à vis avec la cour de l'école.

-city stade proche d'immeubles hauts

valorisation du canal qui l'est très peu 

actuellement dans notre quartier

-beaucoup trop d'immeubles hauts 

avec vue sur la cour de l'école 

élémentaire côté canal

- le canal constitue en lui même un 

poumon vert donc c'est dommage de 

tout regrouper autour de lui. Il va 

manquer de jeux et d'espace détente 

ailleurs.

-immeubles hauts à proximité de 

l'école maternelle

-grand espace vert entouré 

d'immeubles hauts (en rond ) donc 

qui ne donne pas tellement envie de 

s'y rendre...

-immeuble parallèle à l'école ce qui 

bloque l'accès au canal

-une seule zone de jeux pour enfants

-Importance de ne pas enclaver davantage l'école élémentaire en y installant des immeubles hauts avec vue sur cour côté canal

-Prévoir un lieu de distribution couvert et éclairé pour les amaps du quartier

-Garder une rue J. Marvig dégagée et peu passante car c'est le trajet employé par les enfants pour se rendre à la maternelle.

Cœurs d'îlots végétalisés et jardins 

partagés avec espaces piétons 

aménagés. C'est le scénario où il y a 

le moins de logements dons le moins 

d'habitants.(puisque l'on ne sait pas 

la taille des logements)

Tout est centré sur l'avenue Bedouce déjà très 

chargée. Bâtiments en bois trop sobres  "coupe-

gorge".

Bâtiments implantés dans le parc 

donc plus agréables à vivre. 

Bâtiments plus originaux.

Trop de logements par rapport au 

scénario précédent même si la 

surface du plancher est plus 

importante. 784 log sur 50 515 m2.

Formes architecturales originales

Plus de pleine terre 64% au lieu de 

55%. Ce scénario paraît plus arboré.

Trop de logement par rapport au 

scénario 1 et peu de logement 

individuel. 

La circulation et le stationnement sur la voierie vont devenir terribles. Surtout lorsqu'on prévoit 1/2 place par logement même si c'est la norme actuelle (?) Le métro est déjà très chargé aux 

heures de pointes...Le quartier va devenir un quartier difficile avec trop de logements avec une densité de population trop importante.

Pour l'instant nous savons qu'il  y aura 950 logements mais si les logements sont pour des familles combien serons nous d'habitants  ?

C’est le scénario le moins pire ,où il y 

a le moins de logements collectifs 

construits et le plus de logements 

individuels

Reste toujours le problème de la circulation 

dans le quartier dans son ensemble qui n’est 

toujours pas pris en compte (déjà des 

problèmes quotidiens pour rejoindre la rocade 

ou sortir du quartier actuellement car rares sont 

les personnes qui travaillent dans le quartier .... 

alors avec tous ces nouveaux logements ça va 

devenir invivable !!!!) sans parler des 

problèmes récurrents de stationnement ...

Qui va utiliser ce m2 de bureaux au temps du 

télétravail ???

Quels services proposés : au delà des m2 il 

faut du concret ??

Trop de densité « humaine » dans le quartier : 

déjà énormément de constructions de collectif 

en cours - Est ce qu’on a besoin encore de 

densifier plus ????

On peut pas se positionner sur des projets 

aussi peu renseignés Aucuns

La question de la circulation dans le 

quartier dans son ensemble n’est 

toujours pas pris en compte (le 

quartier est enclavé et donc il est 

déjà très difficile d’en sortir pour aller 

travailler .... alors avec tous ces 

nouveaux habitants ça va devenir 

invivable !!! et ne dites pas qu’on peut 

prendre les transports en commun 

car ils ne concernent qu’une part 

infime des travailleurs )

Quid du stationnement déjà 

problématique à l’heure actuelle 

A l’ère du télétravail pourquoi tant de 

bureaux : si ce n’est pour saturer au 

quotidien encore plus le quartier ....

Quels services proposés ???

Projet beaucoup trop vague 

Déjà beaucoup de constructions de 

collectif dans le quartier a-t-on besoin 

encore d’en rajouter ??!! Aucuns 

Projet beaucoup trop vague 

Déjà beaucoup de collectifs 

construits dans le quartier : est ce 

qu’on a besoin d’en rajouter ??

Des services :lesquels ?? On veut du 

concret 

Qui va venir travailler dans ces 

bureaux ?? Alerte par rapport au 

stationnement et à la circulation dans 

le quartier : ils sont déjà très 

problématiques actuellement alors ça 

va devenir invivable !!!

Je ne doute pas que certains logements aient besoin (enfin!!) d’être réhabilités 

On dirait que pour CDC Habitat le projet est dans une «  bulle » étanche hors de l’ensemble du quartier 

Venez vivre quelques jours dans notre quartier pour en connaître la vraie vie quotidienne - cela évitera de faire un projet dans un bureau loin de la réalité

point de vue ouvert entre école et 

canal effet barre (long bâtiments droits)

plus aéré (pas de barre), design 

original % d'espaces verts inférieur % espaces verts supérieur

espace fermé au centre du bâtiment 

rond limiter au maximum la hauteur des bâtiments coté école entre l'école et le canal



circulation entre l'école et le canal

bâtiments à proximité de l'école trop hauts et à 

l'aplomb de la cour de récréation 

circulations piétonnes dans un 

espace végétalisé

bâtiments à proximité de l'école trop 

hauts et à l'aplomb de la cour de 

récréation surface de pleine terre

bâtiments à proximité de l'école trop 

hauts et à l'aplomb de la cour de 

récréation bâtiments à proximité de l'école trop hauts et à l'aplomb de la cour de récréation 

impression de grande densitéapos / 

point fort pour cdc mais pas pour les 

habitants

architecture trop cubique proche des ensemble 

de années 70 que l'on détruit maintenant.

Entrée de l'école encastrée derrière un 

immeuble. Vis à vis sur cour de l'école.

Variation des formes des bâtiments 

qui cassent la monotonie des blocs.

Accès à des zones de verdures entre 

les blocs 

école encastrée peu accessible avec 

vis à vis sur cour -

Bâtiment en croix qui coupe l'espace 

; 

Bâtiment rond source de vis à vis.

Entrée de l'école encastrée derrière 

un immeuble. Vis à vis sur cour de 

l'école.

nous espérons que les espaces verts aux pieds des batiments seront accessibles et non privatisés comme cela est bien souvent le cas dans les résidences dites sécurisées.

On parle de parvis de l'école mais l'entrée et cachée par un immeuble R+5 ...

Espérons que le quartier sera tout aussi verdi qu'il est dans la présentation

Lisibilité de l'avenue mise en valeur à 

condition qu'elle ne soit pas réduite 

en largeur. Avec ce scénario, lien 

visuel possible depuis carrefour du 

métro sur la Boule du CEMES.

Trop forte densité. Pas de Parc Urbain à 

l'échelle du quartier comme demandé sur 

emprise prairie existante du saule pleureur, par 

exemple en supprimant les maisons en bandes 

de ce scénario. 

Manque un accès au centre de la rue Marvig 

pour désenclaver le boulodrome par exemple, 

en supprimant ou en décalant une maison. 

Pas de Liaison avec le Métro par une 

esplanade qui servirait de cœur de quartier et 

accueillerai l'annexe de la mairie, des lieux de 

vie en lien avec l'accès à un parc urbain. A  + 

long terme, cette esplanade pourrait servir à un 

projet d'agrandissement en place côté Métro, 

au delà du périmètre du CDCH jusqu'au 

marché, en réorganisant les immeuble et 

commerces compris dans ce périmètre étendu. 

Pas de visions d'un urbanisme à long terme, de 

la part de la Mairie, allant au-delà du périmètre 

du CDCH.  

Mairie de quartier mal positionnée et présence 

de bureaux inutiles.

Pas de constructions pas trop hautes, et au 

abord d'un parc qui permettraient d’accueillir un 

restaurant, une brasserie avec terrasse 

ensoleillée... 

Immeubles trop proches de l'école, qu'il serait 

peut-être préférable de faire + hauts d'un étage 

en front de canal pour dégager + d'espaces 

verts.

Immeubles présentant un découpage 

original...Plus grande porosité des 

immeubles depuis la rue Bonnat et 

par conséquent, arbres plus présents 

dans cette version, ce qui 

agrémenterai les vues des résidents 

situées de l'autre côté de la rue.

Trop forte densité, trop de logements 

prévus sur Périmètre du CDCH et 

toutes les conséquences exposées 

par les riverains qui en découleront. 

Perspective faussement 

avantageuse, qui donne l'impression 

de beaucoup d'espaces non 

construits. 

Pas de jardin public à l'échelle du 

quartier prévu dans ce scénario: en 

réalité, morcellement des espaces 

verts qui seront certainement 

privatisés et clôturés, donc 

inaccessibles au public. La 

suppression d'un immeuble et des 

maisons en bande sur le macro-lot de 

la prairie du saule permettrai de 

généré un espace vert conséquent 

pour permettre des activités de plein 

air comme au jardin de Rangueil. 

Manque un accès au centre de la rue 

Marvig pour désenclaver le 

boulodrome.

Immeubles trop proches de l'école, 

qu'il serait peut-être préférable de 

faire + hauts d'un étage en front de 

canal pour dégager + d'espaces verts.

Surfaces en pleine terre très 

avantageuse et plus proche de ce 

que nous souhaiterions.

Trop forte densité, trop de logements 

prévus sur Périmètre du CDCH et 

toutes les conséquences exposées 

par les riverains qui en découleront. 

Pièces urbaine libres mais 

implantées comme des ovnis hors 

d'échelle.

Pas de parc public à l'échelle du 

quartier prévu dans ce scénario, qui 

permettrai des activités de plein air et 

susciterai du bien vivre pour la 

collectivité des résidents du quartier: 

lieux conviviaux, d'échanges, de 

relaxation et de restauration, lieux de 

loisirs, locaux associatifs en interface 

entre une esplanade, des terrasses  

et un grand espace vert.   

Immeubles trop proches de l'école, 

qu'il serait peut-être préférable de 

faire + hauts d'un étage en front de 

canal pour dégager + d'espaces verts.

Comme la densité des constructions est trop forte dans les deux premiers scénarios, il manque un côté enchanteur au projet qui permettrai de généré + d'espaces libres, un parc urbain et 

la possibilité d’enchanter le quartier. Il est regrettable que la dernière phase de concertation n'a pas réellement permis la prise en compte nos points de vues, les réponses des intervenants 

étant souvent à côté des questions posées.

ilots de végétations et place publique 

centrale

L'Avenue Albert Bedouce garde la même 

largeur de circulation. Avec l'augmentation de 

la population,   il y aura forcément 

encombrement pour arriver jusqu'à la rocade. 

Ce qui est dèjà le cas au niveau de l'avenue 

Léon Vialat. Ne pas oublier que tout le monde 

ne peut pas se déplacer en métro, en bus, ou à 

vélo. Exemple  : mon travail est à Portet sur 

Garonne, quel transport en commun peut m'y 

amener ?                             Plan de 

construction, pas assez aéré, trop rectiligne.

Disposition des bâtiments plus aéré, 

Parcours piétons

le square du saule à proximité du 

métro va être un lieu de 

rassemblement insolite, surtout le 

soir et la nuit, ce qui est déjà le cas. 

Nécessaire d'y mettre de la vidéo 

surveillance.

formes architecturales originales . 64 

% de pleine terre

Grande esplanade récréative : va être 

un rassemblement de population 

concentré, il serait préférable d'avoir 

plusieurs lieux plus conviviaux

Que va faire une augmentation de population  dans le même espace existant  ???

CDC-Habitat défigure un quartier paisible et calme, qui risque à ne pas le rester, avec tous les problèmes humains et matériels que vont générer cette surpopulation

Renforcement de l'identité d'une 

avenue principale irriguant le quartier. 

Cela prendrait plus de sens encore si 

elle portait un transport collectif de 

surface structurant, capable de 

répondre aux besoins de 

déplacement du quartier.

On est proche du quartier créé dans les années 

2010 entre Lespinet et Montaudran...Des 

collectifs denses, une avenue centrale qui ne 

porte rien de structurant... Le résultat est 

implacable 10 ans plus tard : l'espace public y 

est inconfortable, trop minéral, les commerces 

ne vivent pas. Comment faire pour que 

l'expérience ne se reproduise pas ici?

Réduction de l'effet de chaleur urbain 

par une augmentation des espaces 

verts ?

Un scénario qui tend vers le modèle 

urbain de Papus... qui revient sur 

l'idéal d'origine des Grands 

Ensembles : une densité verticale 

pouur dégager de l'espace de vie au 

sol.... les expériences françaises ont 

montré les limites de cette théorie... 

Comment s'assurer que ces espaces 

vivent? est-on bien sur des espaces 

ouverts? ou sur des espaces privés 

rattachés aux résidences, et fermés 

comme autour de La Vache et 

Borderouge? chouette, encore un immeuble rond!

A part un geste architectural différent, 

on reste sur le principe précédent...

Dans la présentation, la CDC - Habitat explique qu'un plan guide permet de passer d'un opérateur à plusieurs opérateurs. Comme si cela pouvait être bénéfique pour le projet. Or cela 

relève surtout de l'équilibre économique pour la collectivité (qui cède des terrains à des promoteurs, et peut ainsi financer les aménagements des espaces). Or, preuve par l'exemple si on 

regarde Borderouge, pourtant premier plan guide toulousain, le fait de démultiplier les opérateurs à conduit à un urbanisme de résidence fermées, sans grande harmonie architecturale et 

sans vie en dehors du cœur de quartier. Aussi, sur Sauzelong, y aura-t-il une charte imposée aux promoteurs pour garantir une unité d'ensemble, par exemple en termes de partage des 

espaces extérieurs ?en termes de bails commerciaux?, ...

 Quel que soit le scénario proposé, on est sur une densification importante dans le seul secteur de l'avenue Bedouce. S'il est clair qu'il vaut mieux une densification dans la ville pour limiter 

le mitage rural exponentiel en deuxième couronne de toulouse, cela doit intégrer d'autres problématiques :

         --> pourquoi ne pas faire un plan-guide plus large, qui intègre notamment l'ensemble des petits collectifs qui émergent à chaque coin de rues depuis des années? Sur Toulouse, 80% 

de l'urbanisation se fait dans le diffus, donc en dehors des projets maîtrisés par la  ville. Est-ce que cette notion de densification par le diffus a été regardée finement dans le bassin de vie 

de Rangueil, afin de dimensionner au mieux la capacité d'accueil du secteur? Quelle est concrètement la tendance ces dernières années? Quelles perspectives sur 15 ans? quelle part de 

logement social dans le diffus? ...

       --> et si on veut augmenter la capacité d'accueil, augmente -t'on proportionnellement les équipements publics(écoles, transport), et les équipements  commerciaux et de services? Une 

étude de déplacement est apparemment menée sur le secteur par Toulouse Métropole afin d'évaluer la capacité du réseau routier et de transport collectif à absorber les nouvelles 

populations...Quand les résultats seront-ils donnés? Seront-ils publics? Quel est le périmètre d'étude? Prend elle bien en compte, non pas seulement l'apport en population du projet, mais 

également des habitants des nouveaux collectifs dans le diffus, en extrapolant sur les 15 ans à venir? Cela parait tout à fait nécessaire au regard des problématiques de mobilité d'ores et 

déjà existantes sur le quartier, et ce ne sont pas 3 bandes cyclables qui résoudront le problème, qui est ici à considérer à grande échelle. Qu'en dit le PDU?

    -->  il est évoqué page 11 que le projet pourrait comprendre des nouveaux commerces - est-ce le cas?, si ça l'est, comment garder la main sur les activités qui s'implanteraient en rdc si 

ce sont les promoteurs qui commercialisent les locaux? Une étude a -t -elle été menée pour évaluer l'impact sur les commerces actuels?

    -- > toujours sur cette question d'échelle, pourquoi concentrer les logements sociaux sur ce projet Bedouce? Pourquoi ne pas imposer dans la réglementation, que les collectifs <2000m² 

comptent un % de logements collectifs (ce n'est pas le cas aujourd'hui), pour qu'il y ait une réelle mixité à l'échelle de tout le quartier?



Voir mes remarques en bas de 

questionnaire. La densité

Voir mes remarques en bas de 

questionnaire. La densité

Le projet CANAL  est plus agréable 

car l'espace libre est plus important. 

Toutefois, pour laisser plus d'espace, 

vous augmentez le nombre d'étages, 

ce qui rend le projet moins attrayant.

La densité comme dans tous les 

projets.

1. Densité

Vous souhaitez passer de 500 logements actuels à 950 ; la densité de ce quartier sera neuf fois plus importante que la moyenne de la densité de Toulouse. Vous prévoyez un espacement 

de 8 mètres entre les bâtiments : c’est-à-dire très peu. Nous en avons une illustration avec les constructions récentes de l’avenue de Rangueil : les habitants ont vue sur les balcons et 

fenêtres de leurs voisins !

Ce que nous souhaitons, c’est une densité moins importante, un bâti harmonieux (qui ne le sera pas si vous laissez faire des bâtisseurs privés) offrant une unité d’ensemble dans un plan 

en damier et des rues larges permettant la circulation partagée (piétons, voitures, vélos..). Il est important par ailleurs d’équiper le quartier en bornes de recharge électrique…

2. Infrastructures

Ce quartier est traversé actuellement par une rue principale, l’avenue Albert Bedouce : or, cette  avenue est déjà empruntée par des automobilistes n’habitant pas le quartier, afin de 

raccourcir leurs itinéraires. Il y a même des autobus ARC en CIEL, la navette IKEA, pour ne citer que cela,  qui la fréquentent. Matin et soir, l’avenue Albert Bedouce comme l’Avenue du 

Lauragais, l’Avenue de Rangueil et l’Avenue Jules Julien, qui entourent le quartier et le raccordent aux différentes rocades, à la faculté, à la Route de Narbonne, sont « bouchées ». Lorsque 

l’avenue A. Bedouce sera encore plus fréquentée par les nouveaux habitants, les automobilistes des autres quartiers de Toulouse traverseront le quartier depuis les rues perpendiculaires à 

l’avenue Crampel, le problème sera aggravé et déplacé. 

En ajoutant des logements, vous aggravez les goulots d’étranglement de circulation, et par là-même, vous augmentez la pollution. Or, la Mairie de Toulouse propose une « concertation de 

la population  à l’automne 2020 (n’a pas encore eu lieu) » pour la « plantation de 100 000 arbres d’ici 2030 » (délibération d’octobre 2019). Nous souhaitons faire partie de cette 

consultation. 

Alors que le télétravail va se développer de plus en plus, vous avez prévu un espace de coworking de 3700m² pour des bureaux : vous souhaitez donc ajouter de la population à la 

population. 

Or, les transports en commun étant ce qu’ils sont, la population a malheureusement besoin de se déplacer en voiture, tant pour se rendre à l’extérieur du quartier que pour venir de 

l’extérieur ; en effet, il ne faut pas oublier que les habitants de la périphérie de Toulouse viennent garer leurs véhicules en journée, dans notre quartier pour prendre le métro.

3. Vie de quartier

Il est important dès la conception du projet de prévoir l’articulation de la vie dans le quartier. Or, vous remplacez des espaces et des logements par plus de bâti, par plus de population.

Nous pourrions profiter du réaménagement du quartier pour désenclaver le métro (pour quelle raison les bâtiments de la rue Bonnat se trouvant de part et d’autre de l’avenue A Bedouce ne 

sont-ils pas concernés par la restauration ?), ajouter des parkings à vélo (sinon, comment favoriser la circulation douce ?), désenclaver les 4 commerces (face au métro dont les locaux 

existants sont exigus, mériteraient bien une restauration ! il est certain que des commerces proches du métro sont plus attractifs, c'est la raison pour laquelle, il faut intégrer leur devenir 

dans le projet tout de suite ), ajouter des services divers, un restaurant/bar solidaire, une petite résidence pour personnes âgées, de l’habitat participatif….

Pourquoi ne pas ajouter une place du Village accueillant un marché sous une halle, autour de laquelle, justement, divers services, commerces seraient créés : mairie annexe, locaux pour 

différentes associations de loisirs, sportifs, arts créatifs pour enfants/adultes, ateliers d’artisans, services de santé…etc.

Il est important que le pilote de l'opération, soit CDC-H se sente concerné par l'ensemble du projet, ce qui ne semble pas être le cas.

Merci d'avoir lu mes remarques.

des services donc des commerces 

indispensables.

Trop dense trop d'habitations, pas assez 

d'espaces verts publics. 

Pas de jardin public à l'échelle du quartier 

Saouzelongue. Des espaces verts privatifs

trop de logements, hyper 

densification et trafic automobile  à 

venir trop important. Pas de jardin 

public à l'échelle du quartier 

Saouzelongue. Plus de surface en pleine terre.

Immeuble en rond pas très 

esthétique, conception architecturale 

vieillotte et dépassée. Pas de jardin 

public à l'échelle du quartier 

Saouzelongue.  Trop de logements et densification du quartier défavorable à une bonne qualité de vie des habitants.

Avenue Bedouce comme colonne 

vertébrale de la vie du quartier 55% de surface de pleine terre

Densité de végétation au centre du 

quartier 

Parcours piétons facilités dans tout le 

périmètre du quartier Le square du saule comme polarité 

active à proximité du métro

Grande esplanade récréative reliant 

le quartier au canal

Formes architecturales originales

64% de pleine terre

Perspectives et points de vues 

valorisés Hauteur probable des bâtiments

La place publique centrale devrait 

permettre une extension du cœur de 

quartier déjà existant avec la station 

de métro et les commerces

Problème commun aux 3 scénarios: trop forte 

densification.

Dans ce scénario l’avenue risque de 

représenter un appel d’air pour les voitures, 

ceci se traduisant par une augmentation du 

trafic automobile

Vegetalisation importante agréable 

pour le cadre de vie des habitants, en 

particulier en période de forte chaleur 

...mais seulement quand les arbres 

auront grandi dans 10-20 ans

Peut-être moins de circulation de 

transit que le scénario Bedouce

Problème commun aux 3 scénarios: 

trop forte densification.

Ne permet pas d’étendre le cœur de 

quartier actuel Aucun

Problème commun aux 3 scénarios: 

trop forte densification.

Je ne vois pas trop l’intérêt de tourner 

le quartier vers le canal dont les rives 

sont étroites à cet endroit et déjà 

occupées d’un côté par une 

autoroute à vélos et de l’autre par une 

route très passante

Je suis très favorable à la rénovation de ce quartier dont les logements sont très vétustes mais totalement opposée à la très forte augmentation de la densification proposée pour les raisons 

déjà largement évoquées dans les ateliers et par le CdQ

La place publique centrale devrait 

permettre une extension du cœur de 

quartier déjà existant avec la station 

de métro et les commerces

Problème commun aux 3 scénarios: trop forte 

densification.

Dans ce scénario l’avenue risque de 

représenter un appel d’air pour les voitures, 

ceci se traduisant par une augmentation du 

trafic automobile

Vegetalisation importante agréable 

pour le cadre de vie des habitants, en 

particulier en période de forte chaleur 

...mais seulement quand les arbres 

auront grandi dans 10-20 ans

Peut-être moins de circulation de 

transit que le scénario Bedouce

Problème commun aux 3 scénarios: 

trop forte densification.

Ne permet pas d’étendre le cœur de 

quartier actuel Aucun

Problème commun aux 3 scénarios: 

trop forte densification.

Je ne vois pas trop l’intérêt de tourner 

le quartier vers le canal dont les rives 

sont étroites à cet endroit et déjà 

occupées d’un côté par une 

autoroute à vélos et de l’autre par une 

route très passante

Je suis très favorable à la rénovation de ce quartier dont les logements sont très vétustes mais totalement opposée à la très forte augmentation de la densification proposée pour les raisons 

déjà largement évoquées dans les ateliers et par le CdQ

le nombre de logements individuels,

la place centrale .

la hauteur des bâtiments notamment ceux en 

proximité de l'école avec trop de vis à vis sur la 

cour et les classes.

5000 m2 de bureaux semblent inappropriés 

sauf pour affectation crèche ou ephad.

interrogation sur la sécurité.

le nombre de logements individuels,

l'environnement PARC avec la 

végétation. 

La hauteur des bâtiments notamment 

ceux en proximité de l'école avec trop 

de vis à vis sur la cour et les classes.

6200 m2 de bureaux semblent 

inappropriés sauf pour affectation 

crèche ou ephad.

interrogation sur la sécurité.

la surface des jardins partagés est 

illusoire.

l'externalisation du quartier vers le 

canal qui évite ainsi une urbanisation 

trop concentrée vers le métro. 

Surface en terre pleine plus 

importante que dans les 2 autres 

scénarios.

La hauteur des bâtiments donnant 

sur la cour de l'école. 

interrogation sur la sécurité.

Il semble que dans les 3 propositions, l'axe routier existant entre le canal et le métro soit supprimé. Quels seront les prochains accès aménagés et les contournements pour les véhicules et 

notamment celui en provenance du canal ?

Il est préférable d'envisager une hauteur de bâtiments à R+4 sur l'ensemble du projet.

le nombre de parking en sous sol est insuffisant compte-tenu du nombre de logements.

Aucun commentaire Aucun commentaire

C'est le scénario que je préfère. Je 

trouve que le tout est aéré.

La forme et la disposition des 

immeubles me plaisent plus que 

dans les autres scénaris.

De plus, le fait qu'il y ait deux aires de 

jeux pour les enfants est important 

pour moi.

Aucun commentaire Aucun commentaire Aucun commentaire 

Maintien de la perspective Bedouce

Gradation importante des étages 3/4/5

+ de maisons individuelles

Trop de logements

Bâtiments monolithiques, trop linéaire

City-stade excentré

Peut être légèrement plus aéré

Architecture plus variée

Espaces verts plus "répartis"

Plus de surfaces "tertiaires"

beaucoup plus de bâtiments de 5 

étages, encore plus de surface de 

plancher et , plus dense

Plus d'espaces verts

Répartition des zones d'attraction 

entre Métro d'un coté et zone du 

canal de l'autre

Encore plus de logements, encore 

plus de surface de plancher.

Beaucoup plus de R+5 

Pourquoi ne pas réduire pour rester 

dans la même surface que les 

précédents !

Zone jeux excentrée

Moins de maisons individuelles

Moins d'espaces tertiaires

Quelque soit le scénario: Couleur retenue sombre, bois d'entretien difficile. Pourquoi ne pas conserver la couleur emblématique de Toulouse à savoir la couleur "Brique".

Le quartier est envahi de bâtiments gris ou sombre sinistres et qui gomment l'identité toulousaine.

Même nombre de longement.

Un corridor d'immeuble vers le canal. Du r+5 

au-dessus des écoles! Les jeux pour enfants ne 

seront jamais utilisés par les enfants car trop 

excentrés à mon sens. N/A

Que des Barres en r+5 y compris au-

dessus de l'école! Toujours le même 

corridor de Barres en allant vers le 

canal. On pourrait ouvrir la 

perspective en mettant les barres en 

retrait. La gestion des espaces verts 

et du city stade me semble inadapté 

à  l'utilisation des enfants. Ils seront 

parfait comme point de 

rassemblement de la faune actuelle 

et future.

Meilleure gestion visuelle de l'avenue 

Bedouce en direction du canal. 

Mais toujours du r+5 y compris au-

dessus de l'école ! 🤔😡

Incroyable de nos jours ne serait-ce que d'envisager de mettre du r+5 a l'aplomb dune école! Un beau projet qui accélérera la transformation du quartier en ghetto 2.0 j'en ai 

malheureusement peur. 

square du saule

avenue Bedouce enclavée par des hauts 

immeubles, city stade au pied d'un immeuble 

haut. espaces arborés

connexion école-canal bloquée par de 

gros et hauts immeubles esplanade ouverte sur le canal

immeuble le plus à l'est trop haut 

avec vue sur l'école élémentaire il faut éviter à tout prix l'enclavement de l'école élémentaire ainsi que du city stade



29 logements individuels conservés

Une avenue Bedouce coincée entre 2 rangées 

d'immeuble en R+5, un espèce de couloir). 

Peu de porosité sur les espaces à l'arrière de 

ces immeubles.

Où sont les pistes cyclables?

Des immeubles en aplomb de toutes les rues 

(avenue Bedouce , Bonnat).... les espaces 

verts sont "cachés"

Des immeubles hauts à l'aplomb de l'école  

côté canal.

Les jeux pour enfants sont trop isolés du 

quartier (trop vers la boule), il faut les 

positionner sur les espaces verts  (là où vous 

avez positionné les jardins partagés ou le long 

de Bedouce)

Espaces verts qui semblent plus 

ouverts 

Quasi que sur R+5!!!

Encore du R+5 en vis à vis d'école 

côté canal (il faudrait au moins que 

les 2 immeubles en bord d'école 

soient en R+3)

Dommage de cacher les quelques 

maisons individuelles...pourquoi ne 

pas les positionner un peu plus en 

bord de Bedouce pour essayer 

d'ouvrir un peu la perspective de 

cette avenue.

l'espace vert laissé au bord du canal 

en face du 115 ne sert à rien... trop 

loin de l'école, du métro...

City stade trop proche du métro (il 

risque de devenir un point de rdv de 

délinquance)

Où sont les pistes cyclables?

Espaces verts au début de l'av 

Bedouce coté métro là où il y a les 

jardins partagées permettent d'ouvrir 

la perspective sur l'avenue Bedouce

Immeubles un peu moins haut le long 

de l'école côté canal (reste quand 

même du R+5....mettre les + hauts 

sur le canal et le + bas coté école))

Formes architecturales fermés 

(cercle) qui créent des espaces 

fermés (délinquance, peu engagent à 

traverser)

Il manque des jeux d'enfants côté 

métro.

Les jeux sont trop loin du cœur de 

quartier (esplanade du métro)

Pas assez d'espaces verts le long de 

Bedouce (ils sont coupés pas les 

immeubles en travers)

Que des scénario avec plus de 950 logements!! Quel densification! les scénarios sont du coup pas très différents.... Pourquoi pas un scénario à 700 logements?

Campmas à R+5 est toujours une aberration architecturale à la fois dans la perspective de Bedouce vers le canal et pour le vis à vis sur l'école.

J'ai des doutes sur l'ouverture de nouveaux commerces alors que les locaux vers le Floréal ou sur l'avenue Bonnat restent aujourd'hui désespérément vides.

Dommage qu'il n'y ait pas un scénario qui repositionnent et rénovent les 2 écoles (qui datent de la même époque que les maisons que vous voulez détruire pour cause d'insalubrité) à l’abri 

des vis à vis.

Et le boulodrome? qu'en fait on?

Je n'ai pas compris ce que devient l'av. Bedouce? reste-t-elle ouverte aux voitures? car on ne la voit clairement sur aucun des scénarios? Ce serait bien que ce nouveau quartier soit piéton 

et cyclable!

Gardez svp des pelouses (et non des espaces bitumés avec quelques implantation d'arbres)

Bedouce est une avenue. Je ne suis 

pas parfaitement convaincu qu'il faille 

construire "autour" et ne pas plutôt la 

couper. Des rues moins larges, avec 

une place faible voire très faible à la 

voiture me semble important lorsque 

la densité de 

 population est  élevée.

3000 m² de bureaux, en 2020 et après un 

épisode comme celui que nous venons de 

connaître me semble énorme et un potentiel 

gâchis important.

A fortiori du fait que de nombreux scientifiques 

prédisent une augmentation de la fréquence de 

tels épisodes... Un rien davantage de verdure ?

Emplacement sportif plus éloigné du 

canal, ce qui paraît moins logique (la 

proximité du canal facilite un 

enchaînement vers une séance de 

course à pieds, par exemple, etc.)

3700 m² de bureaux ?!

Pour exemple, je suis 

personnellement en télétravail 

complet depuis 4 ans. J'utilise un 

espace de coworking dans l'hyper-

centre, parce que c'est 

géographiquement bien situé (de 

nombreux magasins spécialisés sont 

faciles à accéder en revenant, ou en 

allant au coworking).

Je ne pense pas que je me rendrais à 

un coworking à 500m de chez moi, et 

je n'imagine pas des gens n'habitant 

pas Sauzelong préférer aller 

"coworker" à Sauzelong plutôt que 

dans l'hypercentre. (ou le centre, où 

se trouvent déjà 3 ou 4 espaces de 

coworking de qualité). 

Parcours sportif plus attenant au 

canal, ainsi que le city-stade. Pleine 

terre de 64%. 

Toujours trop de bureaux et une SDP 

encore plus énorme que les autres...

Tous les gens avec qui j'ai pu discuter sont prêts à accepter globalement des R+3 ou 4 sans trop discuter. Rénover le quartier, oui, pourquoi. En faire une cité avec des barres, non. (les 

barres peuvent faire preuve de design autant qu'elles veulent, à R+5 ou 6, ce n'est plus qu'une barre, qui bouchera l'horizon et le soleil en milieu d'après-midi en de nombreux endroits pour 

sûr).

Viser de plus en plus haut et au delà crée nécessairement une densification importante, et par la même une augmentation importante de population et donc de la délinquance.

Plus les bâtiments sont généralement hauts, puis je leur trouve une allure de "ville dans la ville". I.e. avec ses lois et usages.

meilleur mélange de hauteur de 

bâtiment

on retombe sur des "barres" d'immeubles - un 

peu austère plus "aéré" que le s1

plus "dispersé" - moins de cœur de 

quartier? trop de R+5 l'ouverture sur le canal

l'architecture / trop de R+5 / zones 

enclavées - risque de délinquance sur les 3 scenarios: concentration de logements trop importante, R+5 trop élevé et manque de parking

l'aménagement du parcours sportif 

qui existe déjà

R+5, le sous dimensionnement des parkings, le 

manque de pistes cyclables

les espaces verts qui restent 

insuffisants

R+5, le sous dimensionnement des 

parkings, le manque de pistes 

cyclables

les espaces verts et ouverts qui 

restent trop petits

R+5, le sous dimensionnement des 

parkings, le manque de pistes 

cyclables

Est il possible de conserver au maximum les petites buttes (où les enfants aiment jouer) qui sont le long du chemin qui longe le labo où il y a la boule ainsi que les jolis arbres où les enfants 

aiment grimper en face de l'entrée de l'école ?

Je suis déçues de voir que notre quartier va énormément se densifier pour faire un quartier dortoir avec tout les problèmes bien connus que cela engendre. Comment peut on laisser faire 

cela alors que tant d'exemple à Toulouse montrent les dégats que cela engendre. Même si sur le papier, le quartier sera mixte, si les conditions se dégradent, les personnes qui auront les 

moyens partiront: et donc il n'y aura pas de mixité !! Pourquoi vouloir toujours casser ce qui marche !? On aurait pu réhabiliter (et je suis d'accord que c'est grandement utile) sans 

augmenter le nombre de personnes ! Comment fermer les yeux sur cette réalité ? Certains locataires de CdCH que j'ai questionné et qui habitaient là avant le métro: ont constaté la 

dégradation de la vie, de l'insécurité et du traffic de drogue depuis l'arrivée du métro: est qu'est ce qu'on nous propose là: d'empirer encore la situation !! C'est incompréhensible de toujours 

faire passer les interets financier d'une minorité au détriment du bien être d'une majorité. Je suis très en colère.

Immeubles situés entre école et 

canal étant perpendiculaires au 

canal, ils permettent une petite 

perspective de verdure sur les 

platanes du canal, les premiers 

immeubles proches de l’école sont 

moins haut R+3

Répartition inégale des immeubles, avec une 

densité plus importante d’immeubles R+5 sur 

le côté de la rue Bedouce compris entre 

l’immeuble du 115 et le métro, alors que le 115 

est déjà très imposant par sa hauteur et sa 

longueur.

Rue Bedouce semble très enclavée entre les 

successions d’immeubles de chaque côté

Accès de l’école 

Parkings gratuits insuffisants

Rue Bedouce plus aérée

Forte concentration de R+5 dans le 

macro ilot compris entre rues 

Bedouce, Bonnat, Lesage, Richepin 

Les ilots sont refermés sur eux-

mêmes, de fait, les espaces verts 

n’apparaissent pas mis en commun 

et ne donnent pas une perspective de 

parc.

Parkings gratuits insuffisants

Architecture originale avec 

notamment  les immeubles en cercle 

qui rappellent à la fois les immeubles 

en rotonde au niveau du canal et la 

géode du CNRS et donnent ainsi une 

certaine identité à tout l’ensemble du 

quartier.

La disposition des immeubles 

ménage plus de continuité d’espaces 

verts

La répartition des immeubles les plus 

hauts est plus homogène

Plus grande diversité d’implantation 

et de hauteurs des immeubles

Le parcours de santé en continuité du 

canal du midi

L’école est moins enclavée par les 

immeubles (R+1) et bénéficie d’une 

ouverture plus large vers le canal  Parkings gratuits insuffisants

Nous partageons l’opinion des habitants du Quartier de Saouzelong concernant la nécessité de la reconstruction de l’habitat à vocation sociale géré par CDCH. En même temps, il apparait 

tout aussi essentiel de préserver la qualité de vie et le sentiment d’une réelle solidarité sociale dans le quartier, fruit d’un rare et fragile équilibre.

A ce titre il parait essentiel que le programme de CDCH respecte ces deux impératifs dans le quartier avec une amélioration architecturale et une mise aux normes actuelles des prestations 

des logements, mais aussi en évitant une telle augmentation de la densité de l’habitat dans un espace de Saouzelong qui, outre les logements de CDCH, concentre déjà la majorité des 

immeubles du quartier . 

Certes il faut limiter l’étalement urbain de la ville mais aussi maintenir l’amélioration du lieu de vie qui passe par un contrôle de la densification de l’habitat pour éviter la réapparition  du 

malaise social et de la délinquance. 

Avec cette augmentation de la population les infrastructures routières, la capacité de l’école … vont être totalement inadaptées.

L’ampleur des travaux va procurer des nuisances importantes en matière de bruit, circulation … pour les habitants du quartier pendant les 15 ou 20 ans à venir !  

Ainsi le doublement de la densité de l’habitat proposé par CDCH semble un pari hasardeux pour l’avenir de l’ensemble de Saouzelong et de ce fait une décision étonnante pour une 

institution financière publique qui exerce des activités d’intérêt général.

Par ailleurs les réunions en visioconférence organisées par CDCH ne sont en rien des réunions de concertation puisque elles se limitent à un monologue des représentants du programme, 

toutes les questions ne sont pas prises en compte, notamment les plus gênantes et les habitants du quartier ne peuvent participer à aucun échange. Le confinement apparaît pour CDCH 

comme un effet d’aubaine pour finaliser son projet initial.

Plus de logements individuels Un quartier tout en longueur. Densité trop forte. Plus de végétation.  Densité trop forte. l'ouverture vers le canal.  Densité trop forte. certes il faut des logements rénovés pour les habitants de saouzelong, mais créer des logements neufs dans un quartier invivable, est-ce mieux?

Aucun 

1/ Pas Esthétique 

2/ Les voies de circulation pour rejoindre le 

périphérique en direction des principaux  pôles 

d'activités professionnelles 

1/ Implantation dans un parc de 

bâtiments qui ne sont pas enclavés  

2/Surfaces dédiées aux bureaux et 

aux services pour générer et stimuler 

l'activité économique

La circulation pour rejoindre le 

périphérique en direction des 

principaux  pôles d'activités 

professionnelles Pas d'avis 

1/ L'ensemble de bâtiments 

circulaires enclavés => risque de 

source de délinquance et de trafics 

2/ La circulation pour rejoindre le 

périphérique en direction des  pôles 

d'activités professionnelles 

Les services municipaux et publics peinent à entretenir et organiser les infrastructures et le peu d'espaces verts et petits ilots actuels (cf Cosec, poste, esplanade du métro Rangueil, ...) ; 

comment vont-ils faire devant un si grand programme ? 

Ilots végétalisés.  

Géométrie du projet s'articulant uniquement 

sur 2 directions, d'où pauvreté architecturale. 

Le côté Nord-Ouest de l'école est dominé par 

des R+5. Emplacement des parkings aériens? 

Prévoir des zones clôturées ou protégées au 

pied des immeubles, pour éviter les nuisances, 

les dégradations, l'insécurité des logements et 

permettre à ses habitants de connaître la 

quiétude sociale.

Géométrie architecturale assez 

variée. Fragmentation en logements 

certes de R+5 mais d'emprises 

modérées au sol, ce qui diminue une 

concentration des problèmes  

(nuisances sonores, insécurité). 

Projet qui me semble le plus équilibré 

parmi les 3.

Présence de R+5 sur deux côtés de 

l'école. Parking aériens? Prévoir des 

zones clôturées ou protégées au pied 

des immeubles pour éviter nuisances 

et insécurité pour les habitants de 

ces logements.

Les formes de ce projet : immeuble 

fragmenté et circulaire, et immeuble 

en croisillons sont sur le papier 

originales mais sources de nuisances.

La géométrie circulaire (bien que 

fragmenté) d'un des immeubles sera 

source de concentrations des 

nuisances sonores en son centre. 

Plusieurs immeubles ont  des 

dimensions importantes. 

Présence de R+5 près de l'école.

Parking aériens?

Prévoir des zones clôturées ou 

protégées au pied des immeubles, 

pour éviter nuisances et insécurité 

pour les habitants.

ras

vu la faible implication de la mairie c'est 

illusoire de miser sur des "allées", les R+5

superficie bureaux/services, espace 

pleine terre les R+5

intégré ce canal sous utilisé dans 

l'urbanisme de la ville l'immeuble rond, les R+5

l'étude mobilité de la métropole ne peut être une réponse de CDC H qui double ou triple la densité. Le maitre d'ouvrage ne peut ainsi botter en touche et je souhaite que CDC H fasse une 

étude propre sur la circulation actuelle et à venir.

Plusieurs jardins partagés.

Les bâtiments avec des façades pleines ne 

sont pas jolies. Trop foncés. Quant on est en 

appartement on a besoin de balcon ou terrasse 

pour vivre un peu dehors afin aussi de pouvoir 

mettre des fleurs et égayer les façades. 

Beaucoup de végétation et des 

jardins partagés ce qui va amener du 

lien social et des cultures. Bâtiments 

plus agréablement répartis.

Le city stade est trop près des 

habitations et risque de provoquer 

des nuisances avec la résonance du 

ballon et des cris.  

Pourquoi ne pas le mettre plus près 

de l'école. Sur la zone du parcours 

qui mène au bord du canal ? l'esplanade.

Forme des bâtiments originale mais 

trop haut. Pas plus de 4 étages serait 

mieux

Le projet des jardins partagés est intéressant. La végétation doit être très présente. Les lieux récréatifs aussi autant pour les personnes âgées que pour les jeunes. Personnellement je 

n'aime pas les façades trop foncées ou faites de parement de briquettes. Ça donne un aspect étouffant.

Comment vont être attribués les appartements aux personnes déjà locataires du quartier et où faudra t il s'adresser ? Aurons nous le choix ?

Les places de parking sous terrain ne pourraient elles pas être gratuite pour chaque locataire ? Sinon il y aura un coût supplémentaire du loyer et des personnes ne vont peut être pas louer 

ces emplacements et les véhicules se retrouveront de nouveau garés dans la rue avec le nombre de logements supplémentaires le problème du stationnement ne sera pas résolu.

Juste une suggestion, pourquoi ne pas appeler le square du Saule, square "du Grand Saule" ? Je trouve que ça sonne mieux et plus représentatif de ce vieux saule.  



Mise en valeur de l'axe Metro-Canal 

Hauteurs mixtes

Place publique centrale bordée par 

des équipements publics et services

Grandes barres d'immeubles rue Bonnat par 

exemple

Une aire de jeux en moins par rapport à ce qui 

existe actuellement

Les batiments sous formes d'ilots 

donnent une impression plus aérée et 

moins rectiligne

Densité végétale plus importante que 

dans les autres scénarios

Parcours piétons facilités

Aires de jeux, parcours sportif, city 

stade bien positionés

Beaucoup de surface pour les 

services, commerces

Hauteur des batiments : trop haut et 

trop homogène

Ouverture sur le canal

Espace pleine terre supérieur aux 

autres scénarios

Ambiance visuelle des batiments

Batiments en forme de cercle et de 

croix : ça coupe la circulation, trop 

cloisonné, pas assez aéré. 

Une aire de jeux en moins par rapport 

à ce qui existe actuellement

Centralité de l'avenue Bedouce, 

meilleure vue du canal depuis l'école, 

immeubles en gradins entre l'école et 

le canal

Absence de projet d'urbanisme à l'échelle du 

quartier et non de la parcelle, absence de vraie 

coopération de la mairie au projet, destruction 

de 240 logements PLAI sans garantie de 

relogement dans le quartier, absence de 

présentation du bilan financier, privatisation de 

certaines parcelles, pas encore d'informations 

concernant les transports, pas de grand espace 

vert, pas de présentation des normes de qualité 

des bâtiments. Ambiance proposée : 

revêtements extérieurs en bois qui s'abîment 

très vite.

Intéressant sur le macro-lot nord-

ouest, à conserver sur ce lot 

uniquement (rues Richepin/Lesage). 

Grand parvis de l'école.

Absence de projet d'urbanisme à 

l'échelle du quartier et non de la 

parcelle, absence de vraie 

coopération de la mairie au projet, 

destruction de 240 logements PLAI 

sans garantie de relogement dans le 

quartier, absence de présentation du 

bilan financier, privatisation de 

certaines parcelles, pas encore 

d'informations concernant les 

transports, pas de grand espace vert, 

pas de présentation des normes de 

qualité des bâtiments. Ambiance 

proposée un peu trop moderne (on 

dirait Compans Caffarelli).

Espaces sport et détente proches du 

canal. Ambiance proposée 

intéressante.

Absence de projet d'urbanisme à 

l'échelle du quartier et non de la 

parcelle, absence de vraie 

coopération de la mairie au projet, 

destruction de 240 logements PLAI 

sans garantie de relogement dans le 

quartier, absence de présentation du 

bilan financier, privatisation de 

certaines parcelles, pas encore 

d'informations concernant les 

transports, pas de grand espace vert, 

pas de présentation des normes de 

qualité des bâtiments.

Vous n'avez jamais présenté d'argument valable pour ne pas nous montrer le bilan financier de l'opération à part que vous n'y êtes pas obligés. Qu'avez-vous à cacher ?

Il faut des espaces libres de circulation, pas des résidences sécurisées.

ras

J'ai plus des remarques sur le projet dans sa 

globalité que sur un scénario en particulier. Je 

trouve que les immeubles sont trop prêts les 

uns des autres (par ex : immeuble derrière le 

115 ou immeuble le long de la rue Richepin). 

Est-ce qu'il vaudrait pas mieux ne pas mettre 

de maisons individuels et avoir des immeubles 

plus espacés si pour la rentabilité du projet, il 

faut absolument 950 logements).

La forme des bâtiments me semble 

plus harmonieuses que pour le 

scénario 1. D'une façon générale, j'ai 

l'impression que la disposition des 

bâtiments est la plus équilibrée dans 

ce scénario

je trouve dommage que les maisons 

ne soient pas le loin de la rue 

(comme sur le scénario 1) mais au 

milieu du square au saule ras

le moins bien en terme de disposition 

des bâtiments

La principale carence de ce dossier est de ne pas mesurer l'impact sur les déplacements (voiture, piétons, métro, ...) et en particulier sur le trafic voiture. Je pense qu'il faut en profiter pour 

faire de réelles pistes cyclables (comme dans les pays du Nord), distinctes  des voies piétons et larges.

Voir remarque libre  Voir... Voir remarque libre Voir... Voir remarque libre Voir...

Cette concertation sur vos trois scénarii n'en est pas une. Aucune vision et etude globale... tant au niveau social qu'en termes de déplacement entre autres ne nous est proposee. Seul le 

point de vue de CDC-H... Aucune indication sur votre travail avec vos autres partenaires : mairie, métropole, partenaires privés à qui vous vendez des terrains... cahier des charges 

communs ???

Comment voulez vous que l'on donne un avis ? 950 logements, R+5 contraire à ce que demandé sans justifications chiffrées... seul arbre strictement conservé... le saule ! Et j'en passe... 

Comment faire confiance et donner des avis sur des organisations sans cette clarté. Il est certain qu'il faut rénover l'habitat social mais resumer la réflexion des habitants sur uniquement 

point fort ??  point faible... ?? Ce n'est pas très sérieux.

Le pb n'est pas de savoir si on  les choses... là ou là. La forme des bâtiments, le ♥ de quartier... etc...

Le pb c'est l'humain. Qui va y vivre... Comment ? Pourquoi ?Vos propositions sont le reflet d'une pseudo-concertation. On veut faire croire que... 

C'est assez attristant.  

Bât neuf isolé / espace publiques 

proche de l'état actuel / forme bât Peur de la hauteur x Peur de la hauteur Répartition sport activité

Ouverture du quartier avec le canal / 

hauteur

Emplacement vie de quartier Forme bât Aucun

Espace public et activité / Hauteur 

pas génante si ascenseurs =

Forme archi / Hauteur pas génante 

si ascenseurs = Hauteur pas génante si ascenseurs

Emplacement activité et vie de 

quartier

Parc au centre / forme bâti / 

équilibre bât végétation

Aucun

Espace vert au centre / parc  canal / 

forme bâti Commerces proche du métro

forme bât / végétation / 

implantation pour cœur d'îlots Vire de quartier centre parc place sport / place service

place jeux et activités

végétation / forme bâti / aéré / vue 

depuis le métro / activité au centre

Bât trop compacte / trop d'activité 

au même endroit

place city / forme bâti création de 

coins

aucun activités au centre / forme bati

aucun végtation / jeux 

Emplacement vie de quartier et 

activités forme bati forme bati activités proche du métro lien canal

emplacement activités bloc bati végétation / forme bâti activités proche du métro lien canal

le plus de maison possibles végétation / forme bâti activités proche du métro lien canal / végétation forme bati

aucun

emplacement bati aéré / 

emplacement espace de vie jeux au bord du canal forme bati

emplacement cœur de quartier / 

emplacement jeux / comme 

aujourd'hui

esace vert / Hauteur pas génante si 

ascenseurs

emplacement jeux et sport

emplacement vie dequartier / forme 

bati

emplacement activité / commerces emplacement activité 

emplacement vie de quartier avec 

sport / forme bati ( hauteur, jardin, 

visà vis)

Plusieurs jardins / ressemblance à 

aujourd'hui / emplacement sport et 

activités 

Trop d'immeuble / trop de 

changement aucun Trop compacte / trop de changement

place activités densité moins de bloc / aéré place activité / place vie de quartier Densité

place activités

moins de bloc / aéré / balcon / 

intime place activité / place vie de quartier

Aucun

place activité / vie de quartier / 

forme bâti x

Forme bât / végétation / place sport 

et activité / aéré x aéré / végétation / placette canal Vie de quartier Jeux proche du canal

Forme bât manque de végétation 

place jeux activité / forme bât / 

végétation Jeux proche du canal

place activité / ok pour hauteur si 

ascensseur

 ok pour hauteur si ascensseur / 

forme bât / ambiance / végétation / 

placette canal

 ok pour hauteur si ascensseur / vue 

depuis le canal Jeux proche du canal

place jeux foot jardins Beaucoup d'arbre et des bacs trop d'arbres Aucun Jeux proche du canal

Longue barre

plus vert, batiment petit plusieur 

formes, emplacement commerce

activité dispersé (commerce coté 

métro), batiment rond

Attention concentration jeune au 

centre bati, attention barre, 

aujourd'hui le canal assez mis en 

valeur



petites maisons calmes

petites maisons, répartitions des 

immeubles

regroupement trop bruyant le soir 

proche canal 

campmas : différentehauteur 

comme colonne de buren

formes géométrique différentes, 

casser les standarts, activités a coté 

métro, sport bord canal mettre le parc au bord du canal Ouverture vers le canal concentation de personne bati rond

activité réparti dans le quartier arboré activité regroupé sport coté canal 

Les immeuble perpendiculaire au canal (moins 

de gens ont la vue sur le canal) pôle sportif au bord du canal 

activité en bord de route parc central, forme bati =

espace canal, activité plus aérer 

(séparer sport) bati pour les 64% =

maison individuelle coté canal calme 

vue varié (perspective) casser image 

HLM

parvis canal, espace vert 64%, place 

pour les enfants, diversité des formes 

batiment comme aujourd'hui (- de 

changement)

Allée active, rencontre et 

communication verdure 

chacun de son coté (- de 

communication)

ouverture canal, exploiter + le 

canaal, activité sportive canal et 

pro/service métro

Activités et services de partout dans 

le quartier sortir des formes classique ouverture canal 

organisation autour avenue + mix 

avec canal 

intime, pas de vis-a-vis, bien si ilot 

fermé 

déorganisé, promenade au centre vu 

par tous tourné vers le canal bien pour l'air attention moustique vers le canal

Position des jeux derrière l'école 

sceptique circulation interne, trop 

de bruit, attention bruit jeux enfants

coté canal avec les jeux et les gens 

qui passent
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