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Introduction 
 
 
 
 
Couvrant une superficie d’environ 1 306 hectares la Commune de Saint-Orens de Gameville se situe au Sud-Est de Toulouse avec 
laquelle elle partage sa limite communale ouest. Située en première couronne de la Ville-centre, Saint-Orens fait partie intégrante 
d’un pôle urbain, une Métropole, regroupant plus d’un million d’habitants. 
 
La ville connaît depuis quelques années des opérations d’extension et de renouvellement du tissu urbain, en particulier des projets de 
construction immobilière, dont la densité et les formes impactent l’équilibre de la commune (aspect architectural modifié, création de 
logements supplémentaires, flux de circulation accrus, etc.). 
 
L’enjeu aujourd’hui est de faire de la commune un territoire de développement raisonné et de renouvellement urbain maîtrisé tout 
en  permettant : 
 

*D’anticiper et de bien intégrer les évolutions des secteurs à projets ; 
*De diversifier la production de logements pour répondre aux besoins des ménages actuels et futurs ; 
*D’adapter les programmes immobiliers à l’identité urbaine ; 
*De préserver l’identité des quartiers de la ville. 
 
Pour ce faire et compléter le Plan Local d’Urbanisme, la commune a élaboré une charte de l’urbanisme, guide à destination des 
porteurs de projets urbains. 
 
Elle fixe les grandes orientations urbaines et architecturales du territoire dans un but précis : assurer au mieux la maîtrise du 
développement du territoire en veillant à respecter l’équilibre entre aménagement urbain et protection du cadre bâti existant et des 
espaces naturels. 
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1− LES CARACTÉRISTIQUES URBAINES DE LA COMMUNE 
 
 
La topographie de Saint-Orens détermine les principaux éléments identitaires de la commune qui se compose de deux grandes entités 
perceptibles : 
 
 L’une, caractéristique des coteaux du Lauragais, qui s’étend sur le versant Nord de la Marcaissonne, est dominée par la présence 

des espaces naturels et agricoles ; 
 
 L’autre, qui occupe le versant sud de la Marcaissonne, accueille le centre ancien et ses extensions urbaines plus récentes sous 

forme majoritairement pavillonnaires. 
 
 
 
 
2. LES OBJECTIFS  
 
 
2.1 LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
L’objectif prioritaire de la Ville est de promouvoir un développement urbain raisonné en veillant au respect de l’équilibre entre une 
politique du logement volontariste (accueil de nouvelle population, objectifs de qualité résidentielle pour tous les âges de la vie, etc.) 
et la volonté de protection du cadre bâti et paysager existant. 
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2.2. LES OBJECTIFS PAR SECTEUR 
 
 
Les grands secteurs de développement et les orientations générales d’aménagement 
 
 
A court et moyen terme (horizon 2018) : 
 Le secteur de Firmis : Un potentiel d’accueil estimé, à terme, entre 320 et 370 logements. 
 Le Bousquet (1/2) : Réalisation d’une opération d’aménagement de 170 logements soit 37 logements /ha. 
 Zac de Tucard, Orée du bois, aménagement du 3ème quartier : Réalisation d'une Gendarmerie et 160 logements. 
 
A moyen terme (horizon 2020-2026) : 
 « Beauséjour » avec la ZAD de l’Albigès : Extension de l’urbanisation autour du quartier de Catala et des équipements publics 
communaux. 
 Le Bousquet (2/2) : Aménagement d’une zone d’activité économique et de logements sur une superficie d’environ 35 000m². 
 Les Carmes : Aménagement du secteur en cohérence avec la future ZAC « Hers-Malepère-Marcaissonne ». 
 
A long terme (horizon 2026-2032) : 
 Le lieu-dit « Nazan-Ninaret » : Extension de l’urbanisation. 
 
 
Dans ces secteurs notamment, les opérations seront conditionnées à la participation aux aménagements des accès publics (voies – 
piétonniers - pistes  cyclables  - éclairage - etc.) pour concilier urbanisation nouvelle et qualité de vie du quartier (sécurité des usagers 
et habitants). 
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Le centre-ville  
 

L’objectif est de renforcer le rôle du centre-ville de Saint-Orens en associant harmonieusement la densification de l’habitat le long de 
la RD 2 avec le développement des commerces et des services de proximité.  
 
Il s’agit de requalifier le cœur de ville en : 
- Réaménageant les espaces publics en les dotant d’équipements structurants (facilités par la maîtrise du foncier communal). 
- Accompagnant les propriétaires privés dans leurs démarches de renouvellement urbain en s’assurant de la bonne intégration des 
futures formes architecturales et urbaines des projets. 
 
 
Le long de la RD2  
 

La RD2 occupe une place importante dans la structuration du territoire communal. 
Cet axe en représente la colonne vertébrale et apparaît comme le secteur le plus approprié pour accueillir des opérations de 
renouvellement urbain plus denses, mais dans des proportions contrôlées. 
Une attention particulière sera portée à la qualité du traitement architectural des projets, marqueurs de la traversée du territoire. 
 
Le tissu pavillonnaire existant  
 

La zone pavillonnaire représente près des trois quarts de l’ensemble des zones urbaines. Ce mode d’habitat doit être préservé autant 
que possible.  
 

L’enjeu est aujourd’hui d’assurer la transition réalisée lors des opérations de renouvellement urbain sans modifier significativement, 
au fil du temps, le visage de ce tissu pavillonnaire.  
Il convient donc de préserver un habitat paisible dans les quartiers et de protéger et valoriser le patrimoine existant. 
Le respect d’une densité d’habitat raisonnable, la réflexion anticipée sur les conditions de voisinage et de mitoyenneté seront 
systématiquement étudiés avec attention. 
 

Les opérations de renouvellement urbain susceptibles d’accueillir de petites opérations d’habitat collectif ne pourront être acceptées 
que dans la mesure où leur taille et densité seront en cohérence et en harmonie avec le secteur d’implantation. De fait, les secteurs 
d’habitat individuel de grande taille doivent être préservés et les modèles plus urbains et compacts seront écartés. 
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  LA CARTE DU PROJET DE TERRITOIRE 

 
 

                                     
Source : AUAT 
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4- LES OBJECTIFS EN TERMES D'INSERTION URBAINE DES PROJETS 

 
Il conviendra : 
 
De s’assurer d’une intégration de qualité entre les nouveaux projets d’implantation de collectifs et le tissu bâti 

existant (végétalisation dense, retraits suffisants, pas de vues plongeantes directes sur les parcelles voisines, etc.) afin de faciliter 
une cohabitation harmonieuse ;  

 

D'être attentif à la question des vues sur les propriétés voisines et, plus généralement, de préserver l'intimité des parcelles du tissu 
pavillonnaire environnant ;   

 

De prévoir, lorsque la topographie ou la situation du terrain l’impose, une gradation des hauteurs pour assurer la transition entre le 
bâtiment le plus haut et les pavillons existants : à ce titre toute nouvelle implantation sur une parcelle au contact avec une zone de 
densité différente devra faire l'objet d'une attention particulière, notamment dans le traitement des hauteurs, des retraits, des 
alignements et des vues ;  

 

De créer des espaces arborés, gages d’un projet paysager qualitatif, et de valoriser les zones vertes boisées existantes dans le tissu 
urbain, 

 

De prévoir un (des) lieu (x) de partage en lien avec le Développement Durable dans sa composante environnementale (jardinage, 
potagers collectifs, ruchers, paysagisme comestible…) ; 

 

De prévoir des bâtiments économes en énergie ; 
 

De prévoir 2 places de stationnement par logement et une quantité significative de places visiteurs dans les opérations de collectifs. 
 

De prévoir, dans les nouveaux programmes, un bon maillage viaire ainsi qu’une continuité piétonne entre les espaces extérieurs 
privatifs et les espaces publics ; 

 

De s’assurer, auprès de la Commune et de Toulouse Métropole, de la pertinence des accès et de leur bon dimensionnement au 
regard de l’importance de l’opération. 

 

De privilégier des projets où la moyenne de la taille des logements est proche de 60 m², donc comprenant des T4 et T5. 
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5- LES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES  

 
 

Il conviendra : 
 

D’écarter les formes urbaines massives dans les secteurs pavillonnaires en privilégiant leur répartition en plusieurs 
bâtiments indépendants ou en corps de maisons individuelles ; 

 

De privilégier les aspects traditionnels des constructions de type collectifs (toitures traditionnelles en pente et en tuile, écarter la 
présence de bardages en bois notamment) ; 

 

D'éviter une monotonie architecturale : apporter un soin particulier à l'architecture et aux prestations en cassant le rythme des 
façades ou des toitures (larges ouvertures, terrasses, loggias, briquettes, corniches de béton blanc, chiens assis, etc.) 

 
 
6. LA VALIDATION DES PROJETS  

 
 

Tout projet de plus de deux logements devra faire l’objet d’une présentation à la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 
Territoire dans le cadre d’un rendez-vous. 
 

Une fois l’avant-projet validé sur le principe, ce dernier sera apprécié par la Commission urbanisme de la Ville. 
 

Il est recommandé de ne déposer une demande de permis de construire qu'après que l'avant-projet ait été accepté par la 
commission.  

 
 
7. LA CONCERTATION 
 
Le  maître  d’ouvrage  d’un  projet  de  construction  de  logements  devra  engager, à titre privé, une démarche de concertation 
autour de son projet et ce, en amont du dépôt du permis de construire. Il devra associer les riverains immédiats de l’opération ainsi 
que les parties intéressées ou impactées par le projet et tiendra informé la collectivité des difficultés rencontrées. 
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