COMMUNE DE RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Diagnostic Urbain Secteur ZA Nord

SEPTEMBRE 2017

Sommaire
Ramonville et la métropole toulousaine
1. Le territoire de cohérence
- Volet environnement
- Volet socio-démographique
- Volet habitat
- Volet économique
- Volet déplacements
2. Le territoire de projet
- Volet environnement
- Volet déplacements
- Volet urbain

Objet de l’étude
La présente étude s’inscrit dans la poursuite de l’étude
du cœur de ville de Ramonville réalisé en 2010. Elle
comprend deux secteurs :

Un premier territoire situé au nord,
autour de la station de métro (P+R)
Un second, au sud de l’avenue Pierre
Georges Latécoère (ZA Nord)
Servitude de projet
Périmètre d’étude du Schéma
d’aménagement réalisé en 2010
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Enjeux note de cadrage
●

Requalifier l’entrée de ville au
nord de la commune en lien
avec Toulouse

●

Renforcer les liens entre le
secteur autour de la station de
métro, l’entrée de ville et le
Canal du Midi

●

Intensifier et diversifier
l’ancienne zone d’activité
artisanale, intégrer plus de
mixité fonctionnelle et de
diversité architecturale et
paysagère

●

Créer plus de maillage entre les
différents secteurs, de part et
d’autre du boulevard François
Mitterrand et du Canal du Midi

●

Unifier les aménagements
paysagers et urbains entre le
centre-ville et les secteurs
d’études
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Ramonville et la métropole
Toulousaine
Une commune du Sicoval en première couronne de la
ville de Toulouse. Le secteur d’étude est concerné par la
Porte métropolitaine de la Méditerranée et s’inscrit en
cœur d’agglomération.
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DIAGNOSTIC URBAIN
Introduction réglementaire
Le secteur d’étude au regard des
documents supra-communaux

Le secteur d’étude au
regard du SCoT
Les enjeux de Ramonville
identifiés au SCoT :
-

Une « Porte Métropolitaine »
desservie par l’A64, la RD43, le Bd.
François Mitterrand et la ligne B du
métro « Ramonville - Buchens »
P+R Terminus ligne B, à proximité
du pôle scientifique de Rangueil, du
CNES

-

Un pôle économique, le « Parc du
Canal » (en extension à terme en
lien avec la desserte de la CLB)

-

Une continuité écologique en lien
avec le Canal du Midi support de
liaisons vertes et potentiellement
avec la Garonne

-

Des polarités urbaines
structurantes à proximité
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Le secteur d’étude au
regard du PLU
Le secteur d’étude s’inscrit dans la servitude
« Centralité » et dans les zones UE, UF, UAf et N du plan
de zonage.
Zone UE
Elle comprend des espaces spécialisés dans l’accueil des
activités diversifiées de type industriel, d’entrepôts
artisanal et de services. L’usage d’habitation est admis
sous réserve d’être destiné aux logements des personnes
dont la présence est nécessaire pour assurer la direction,
surveillance ou sécurité des établissements autorisés
(limite SP de 150 m²)
Zone UF
Elle recouvre les principaux équipements structurants de
la commune
Zone UA – Secteur UAf
Il correspond à l’emprise de la station de métro et de son
Parc Relais
Zone N
Elle comprend les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique
Extrait du PLU 1ère Modification – 12 Mai 2016
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Le secteur d’étude au regard des
enjeux et orientations du PADD
Nous sommes à l’articulation des centralités et en entrée
de ville, en recherche de vocation mais à proximité d’un
site exceptionnel.
Les enjeux communaux :
- Mettre en œuvre la centralité de la commune
- Mettre en avant la couture urbaine
- Rééquilibrer le parc immobilier de la commune : mixité
sociale, typologie, habitats et activités économiques
- Maîtriser le renouvellement urbain de la commune
avec le souci d’une gestion économe de l’espace
- Protéger l’environnement et améliorer la qualité de vie
- Prendre en compte l’Agenda 21 et intégrer ses fiches
d’action

- Renforcer les cheminements doux et du « Réseau
vert »
Les grandes orientations :
- Axe 1 : Accompagner Ramonville-Saint Agne dans la
dynamique métropolitaine
- Axe 2 : Concilier dynamique métropolitaine et équilibre
territorial
- Axe 3 : Garantir un environnement urbain convivial
Extraits du PADD – PLU Révision générale - Novembre 2013
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Ramonville
au regard du PLH
-

Ramonville fait partie de la Ville
Intense Nord, groupe de
territorialisation qui portera près de 72%
des nouveaux logements projetés par le
SICOVAL, soit 4300 logements sur la
durée du PLH 2017-2022 en étude

-

Objectifs du PLH pour Ramonville :
L’objectif de 120 logements/an du PLH
précédent se maintient, soit 720
logements sur les 6 ans du PLH

-

Produire 30% de l’offre nouvelle en
logements locatifs sociaux, soit 216
logements sur la durée du PLH
Extrait du PLH 2017-2022 en étude
Novembre 2016

-

Produire 20% de l’offre nouvelle en
accession abordable, soit près de 150
logements
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DIAGNOSTIC URBAIN
Territoire de cohérence

Territoire de cohérence
Volet environnement

Un territoire morcelé et isolé
- Un territoire de projet qui s’inscrit entre un paysage de
plaine à faible densité bâti constitué par la vallée de l’Hers
à l’Est et un paysage plus urbanisé à l’Ouest en direction
des coteaux.
- Un territoire de projet situé en extrémité de deux
communes : le sud de Toulouse et son pôle universitaire
et l’entrée nord de Ramonville constitué aujourd’hui d’un
pôle d’habitat-tertiaire.

Toulouse
ENJEUX

Saint-Orens

Ramonville Saint Agne
Territoire de projet

‐

Atténuer les coupures urbaines constituées par les axes
routiers en créant des liaisons transversales est-ouest
accessibles en modes doux.

‐

Faire dialoguer le territoire de projet avec les espaces de
respirations voisins (Canal du Midi, parc de Cinquante et
coteaux agricoles).

‐

Utiliser la présence du Canal du Midi comme une
opportunité pour développer un projet à forte valeur
ajoutée.

Réseau hydrographique
Voies routières
Limites communales
Ligne de crête
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Un territoire support de Biodiversité
- Un nombre important d’espaces naturels sur le territoire
pouvant jouer le rôle de support au développement et au
maintien de la biodiversité.
- Des espaces naturels morcelés et fragilisés par la pression
anthropique.

Toulouse

- Des continuités écologiques fonctionnelles constituées par
la vallée de la Garonne, le Canal du Midi et l’Hers.
- Un manque de liaisons vertes transversales reliant le
corridor garonnais à la vallée de l’Hers.

Bois de
Pouciquot

- Des cours d’eau peu mis en valeur ou difficilement
accessibles.

Labège
Ramonville
Saint-Agne

ENJEUX
‐

Préserver et valoriser le patrimoine naturel existant.

‐

Utiliser le projet pour créer des liaisons vertes et bleues
transversales irriguant le secteur nord-est de la commune
en s’appuyant sur la Vallée de l’Hers, la ZNIEFF du bois de
Pouciquot, le ruisseau Saint-Agne, le bois marquant la
limite avec le quartier toulousain de Pouvourville, le
domaine de Latécoère et l’axe garonnais.

‐

Valoriser la présence de l’eau sur le territoire en travaillant
la visibilité et l’accessibilité aux cours d’eau notamment du
Canal du Midi et du Ruisseau de Saint-Agne.

‐

Utiliser le projet pour renaturer le Ruisseau de Saint-Agne
dans son lit d’origine.

Auzeville

Territoire de projet
Continuités écologiques (SCoT de la Grande Agglomération
Toulousaine)
Liaisons vertes (SCoT de la Grande Agglomération
Toulousaine)
Espaces naturels (protégés : arrêté de protection de
biotope, espaces protégés au SCoT de la Grande
Agglomération Toulousaine, et inventoriés : ZNIEFF-1 du
bois de Pouciquot et de la ferme de Cinquante)
Réseau hydrographique
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Territoire de cohérence
Volet socio-démographique

Evolution de la population
-

Après une période de stagnation de la population entre 1990 et
2009, la population ramonvilloise a crû fortement entre 2009 et
2014 pour atteindre 13 986 habitants.

-

Cette évolution se traduit par un rythme annuel de croissance de 480
habitants supplémentaires sur la période 2009 – 2014 ce qui
marque une accélération sur la période récente (+384 entre 2008
et 2013).

-

Ce rythme de croissance de +3,8% par an fait de Ramonville une des
communes les plus dynamiques de la première couronne
toulousaine.

Source : Insee
Recensement 2014

Ramonville-Saint-Agne - Diagnostic - septembre 2017 - 16

Explication de la
croissance démographique
-

La forte croissance de la population de la commune de Ramonville est
principalement alimenté par le solde migratoire (83% de la
croissance) qui témoignent de l’attractivité résidentielle de la
commune.

-

Les naissances et les décès connaissent une période de croissance
régulière depuis 2009 ce qui stabilise le solde naturel autour d’un
gain annuel de 70 habitants.

-

En comparaison des communes de première couronne, Ramonville se
place comme une des communes les plus attractives en matière
de flux résidentiels avec un gain de population plus important qu’à
Balma et Castanet-Tolosan.

Source : Insee
Recensement 2014
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Caractéristiques des
nouveaux arrivants
-

38% des nouveaux arrivants à Ramonville sont
originaires de Toulouse. 57% habitaient déjà dans
l’aire urbaine de Toulouse et 70 % en Occitanie.
Ramonville profite du desserrement de la population de
l’aire urbaine toulousaine.

-

Ramonville attire une population jeune puisque les
20 – 30 ans représentent 35% des néo-ramonvillois.

-

Parmi les nouveaux arrivants, 48% des personnes
appartiennent à un couple avec ou sans enfants. Les
personnes seules sont aussi fortement représentés
avec 29%

Source : Insee Recensement 2014
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Commune

Migration alternante

Actifs

Toulouse

1 751

Castanet-Tolosan

-

-

-

79% des emplois
occupés par des non
résidents de la
commune. Les flux sont
polarisées par deux
communes : 29% viennent
de Toulouse et à un degré
moindre 4% arrivent de
Castanet-Tolosan
78% des actifs résidents
de la commune vont
travailler à l’extérieur de
la commune dont 48% sur
Toulouse, 5% sur Labège,
et 2,4% sur CastanetTolosan
67% des déplacements
pour le motif domiciletravail se réalisent en
voiture particulière

4 822 actifs qui
viennent travailler
à Ramonville

1 310 actifs
habitent et
travaillent à
Ramonville

258

Auzeville-Tolosane

96

Saint Orens de Gameville

88

Balma

80

Colomiers

69

Tournefeuille

56

Muret

52

Plaisance du Touch

48

Cugnaux

47

Commune

Actifs

Toulouse

4 544 actifs
ramonvillois vont
travailler dans une
autre commune

2830

Labège

303

Castanet-Tolosan

140

Blagnac

131

Colomiers

113

Saint Orens de Gameville

102

Auzeville-Tolosane

92

Balma

82

Muret

49

L’Union

49

Source : Insee Recensement 2014
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Territoire de cohérence
Volet habitat

Une construction récente dynamique mais très
fluctuante
600

-

-

-

-

Une moyenne de 150 logements
commencés par an sur la période
2007-2015
20% de la production de
logements du SICOVAL, mais
avec une forte hétérogénéité selon
les années
Une production nouvelle
fortement liée à des opérations
importantes de logements (ÉcoQuartier du Midi, opération des
Côteaux, opération Floralie
reconstruction)
90% de la production en
logements collectifs

500
400
300

200
100
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Collectif

Individeul groupé

Individuel pur

Source : Sitadel (mises en chantier)

Une dynamique récente sur la
construction neuve depuis 2015
(près de 320 autorisations sur
2015-2016)
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Un parc de 6 859 résidences principales
- Un parc plutôt récent :
-

La moitié du parc date des années 70-80
Le parc depuis les années 90 représente
près d’un tiers du parc de logements

- Un parc de grands logements,
majoritairement collectifs :
-

11%2%

71-90
91-2005
Après 2006
51%

- Un parc à moitié de propriétaires
occupants et à moitié de locataires :
Dont 32% de locataires du parc privé

-

Dont 17% de locataire du parc public

Avant 1945
46-70

18%

67% de logements collectifs
Plus de la moitié des logements sont des
T4 et plus
Moins d’un quart des logements sont des
petits logements

-

18%

8%
30%

16%

T1
T2
T3
T4

22%
24%

T5 et plus

Source : INSEE 2014
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Un parc de logements locatifs sociaux en développement
-

-

-

1603 logements locatifs sociaux au
01/01/16
- Les 2/3 appartiennent à la SA HLM Les
Chalets
- Le reste du parc est ventilé sur un nombre
important d’opérateurs
Un parc très récent :
- Plus des 2/3 date d’après les années 2000
- Une forte augmentation des livraisons
depuis 2010 : près de 800 livraisons de
2010 à 2015 soit la moitié du parc de la
commune
Un parc de logements collectifs plutôt de
petites taille
Une demande importante et une forte
pression sur l’offre malgré la rotation du
parc et les livraisons nouvelles :
- Près de 3600 demandeurs en 2014 à
l’échelle du Sicoval, avec une majorité sur
la commune de Ramonville (Données PLH)
- Une rotation non négligeable (13% en
2015 hors livraisons nouvelles, soit 186
relocations dans le parc existant)
- Avec les livraisons nouvelles, certaines
années près de 400 emménagements

10%
Avant 1977
22%
50%

1978-1999
2000-2009
Après 2010

18%

9%

9%
T1
T2

20%

29%

T3
T4
T5 et plus

33%

Source : RPLS au
01/01/16
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Territoire de cohérence
Volet économique

L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Le grand secteur sud-est : Labège, Montaudran, Rangueil, Ramonville
 Un
écosystème
tourné
vers
la
recherche et l’innovation : de grands
donneurs d’ordre, l’université et des écoles
d’ingénieurs
 De grands projets mixtes, reliés par la
future 3ème ligne de métro,
en
développement sur le secteur sud-est
sur
des
vocations
économiques
d’innovation :
-

Toulouse-Aérospace avec 180 000
tertiaire, 20 000 m² de commerces

m²

de

-

Enova avec 280 000 m² de tertiaire dont
100000 m² dédiés au futur pôle numérique et
40 000 m² de commerces

 Le Parc du Canal, desservi à terme par
la ligne B du métro, constitue une
autre potentialité importante d’offre
économique dont la cible reste à
définir
 Des rénovations à l’œuvre pour
certaines
avec
des
changements
d’usage
(logements,
bureaux…)
notamment sur Montaudran et Labège
Innopole
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POSITIONNEMENT ET POTENTIEL ECONOMIQUES
Zoom sur le pôle économique du parc du Canal
Chiffres clés sur le Parc du Canal :
 Nombre d’emploi salariés en 2013 (Urssaf): 4 550
 Bâti à vocations d’activités (aua/T) :
- Surface de bureaux en 2014 : 75 000 m²
- Surface de locaux d’activités en 2014 :24 630 m²
- Surface commerciale en 2016 : 13 000 m²
 Production d’immobilier d‘entreprise :
- 2016 : 3 000 m² (Gaïa : livré en 2017)
- 2017 : sur les 7 200 m² du projet Connect
2 200 m² sont lancés

• Une localisation stratégique :

 proximité avec le métro mais un accès routier
saturé aux heures de pointe
 Proximité avec de grands donneurs d’ordre,
quelques start-up et le pôle de compétitivité
« agri sud-ouest innovation »
• Un parc d’immobilier d’entreprise ancien mais qui
connait de nouveaux développements et des rénovations
de certains immeubles sont à l’œuvre et à terme, une
extension prévue du pôle économique
• Un pôle avec un équipement de niveau métropolitain
mais un faible niveau de services (hôtels, restauration..)
• Un site concerné par le prolongement de la ligne B
du métro avec une future station
Peu ou pas de connexion avec la zone d’activité Nord
qui reste un secteur enclavé
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POSITIONNEMENT ET POTENTIEL ECONOMIQUE
Zoom sur la zone d’activité Nord
Chiffres clés zone d’activité nord :
-

27 entreprises

-

150 emplois dont une centaine sur site

-

Pas de vocation dominante : entreprises de nettoyage, commerce,
BTP, réparation automobile, formation…

Les plus

• Un secteur d ‘étude située à proximité du
métro, du CNES et du pôle scientifique de
Toulouse
• Un environnement paysager exceptionnel : le
long du Canal du midi
• Peu voire pas de mouvement d’entreprises
• Un programme tertiaire et un hôtel en cours de
construction près du métro

Les moins

• Un marché atone
• Des niveaux de loyers faibles
• Pas de rénovation malgré un parc d’immobilier
d’entreprise peu qualitatif dont certains
immeubles sont obsolètes et peu de
mouvements d’entreprises

• Une accessibilité VP difficile
• Proximité de l’aire des gens du voyage et du
transformateur électrique

Les enjeux

• Désenclaver le secteur d’étude : renforcer les
liaisons piétonnes vers le métro, le Canal et le
Parc du Canal
• Changer l’image du secteur d’étude :
 valoriser la proximité avec le Canal du
Midi et la façade sur l’A623
 Renforcer les délimitations avec l’aire
des gens du voyage
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ENJEUX ECONOMIQUES :
Une synergie à trouver dans un contexte en évolution sur la ZA Nord

Forces
 Un positionnement stratégique :
 avec la proximité du métro
 un secteur inscrit dans un pôle
économique dynamique
et un environnement paysager qualitatif
 Une vacance faible

Faiblesses
 Un parc d’immobilier d’entreprise vieillissant voire
obsolète
 Un marché atone, pas de rénovation engagée sur
les immeubles anciens et peu de mouvements
d’entreprises


Une accessibilité VP et piétonne difficile

 La grande proximité, voire porosité avec l’aire des
gens du voyage et le transformateur électrique
 Pas de vocation économique dominante

Opportunités
 Un nouveau programme mixte tertiaire/hôtel en
cours de construction

 Un fort potentiel de renouvellement

Menaces
 Une importante programmation économique avec
de grands projets ambitieux (en surface comme en
programmation immobilière) au cœur d’un
écosystème consacré à la recherche et à
l’innovation à proximité avec des bureaux, du
commerce et des logements sur Toulouse
Aérospace, Enova et l’extension du Parc du Canal…
concurrentielle
 Une image du secteur d’étude peu dynamique et
enclavée
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Territoire de cohérence
Volet déplacements

Un territoire intimement lié à Toulouse et à l’usage de la
voiture (Enquête Ménages Déplacements 2013)
Nombre de déplacements journaliers en 2013 :

264 000 déplacements
quotidiens
pour les secteurs de Ramonville Saint-Agne,
d’Esqualquens et de Castanet Tolosan :







31 % avec la commune de Toulouse et en
particulier vers les quartiers sud-est de la ville et
de l’hypercentre
36 % des flux sont internes aux trois secteurs
15 % avec les secteurs voisins (Castanet
Tolosan, Saint-Orens de Gameville, Lanta et
Bazièges)
Les 18 % des flux restants sont dispersés avec
deux destinations notables : le secteur de
Blagnac et celui de Balma

75 % de ces déplacements
sont réalisés en voiture et
9 % en transport en commun
Ramonville Saint-Agne : 66 % en VP et 10 % en TC
Première couronne : 72 % en VP et 13 % en TC
Grande agglomération : 60 % en VP et 13 % en TC
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Une desserte TC de qualité

UPS

Ramonville

Les lignes de bus aux pôles d’échange de
Ramonville
N° de
ligne

Nom de la ligne

27

Lycée Toulouse-Lautrec / Ramonville

37

Jolimont / Ramonville Métro

L6

Ramonville Métro / Castanet-Tolosan

79

Ramonville Métro / Labège Couder ou St Orens Lycée

88

Ramonville Métro / Hôpital Larrey

111

Ramonville Métro / Théogone / Ramonville Métro

112

Ramonville Métro / Montjoie

119

Ramonville Métro / Vigoulet Auzil

34

Arènes / Université Paul Sabatier

44

Cours Dillon / Université Paul Sabatier

56

Université Paul Sabatier / Auzeville Eglise

78

Université Paul Sabatier / St Orens-Lycée

81

Université Paul Sabatier / Castanet-Tolosan

82

Université Paul Sabatier / Ramonville - Port Sud

115

St Agne - Gare SNCF / Université Paul Sabatier

Source : Tisséo Collectivités 2017

Une organisation du réseau bus en rabattement sur le métro
 Deux pôles d’échanges majeurs sur le territoire de cohérence : Université Paul Sabatier et Ramonville
 De nombreuses lignes en rabattement qui ont pour origine les communes du sud-est et les faubourgs toulousains
 Deux voies en site propre : la LMSE et TCSP RD813 (Linéo 6)
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Des aménagements cyclables sur les voies pénétrantes peu
connectés au Canal du Midi
 Des aménagements inégaux sur les
pénétrantes
:
L’avenue
Tolosone
bénéficie d’une bande cyclable tandis
qu’une grande partie des voiries sont
équipées de cheminements mixtes
 Des aménagements cyclables sont à
noter
autour
des
principaux
équipements de Ramonville (Collège
André Malraux)

10 minutes en vélo
(Interprétation Géovélo)

Quelques discontinuités mais des
aménagements complets sur les
nœuds routiers les plus compliqués

Le Canal du Midi, voie verte cyclable à connecter
 Une liaison difficile avec le Canal du Midi, véritable artère verte entre le
centre ville de Toulouse et le sud de l’agglomération

Continuités manquantes aux abords du rond-point
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Deux pôles d’échanges multimodaux majeurs

Une offre journalière importante

 854 courses en bus sont proposées au départ du pôle d’échange de Ramonville
 944 courses en bus au départ du pôle d’échange d’UPS
 La LMSE et le Linéo 6 en site propre proposent des fréquences de courses importantes : environ 300 pour la LMSE et 175 pour le L6
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Un réseau de voirie contraint et un carrefour clé « Weiss »
Un réseau primaire de transit proche,
relié par l’avenue Pierre-Georges
Latécoère
Trois voies routières artérielles

 L’avenue Pierre-Georges Latécoère
 La RD813
 La route de Narbonne

Un réseau de voiries secondaires peu
maillé
et
connecté
aux
voiries
artérielles
Ramonville

Le manque de maillage du réseau
secondaire entraine une convergence
des flux sur le réseau artériel

1 niveau
large

 L’avenue Pierre-Georges Latécoère, seul
lien entre le territoire et la rocade se
trouve alors surchargé

Un seul lieu de croisement pour les
voies artérielles : le carrefour Louise
Weiss

 Les
voiries
artérielles
lieux
de
convergence
du
trafic
local,
se
rencontrent en un seul point donné : le
rond point Louise Weiss
 Des itinéraires de convois exceptionnels
sur RD813 et l’avenue Pierre-Georges
Latécoères

TM
TM

RD

RD

TM

Gestionnaire de voirie

Un carrefour clé, le rondpoint Louise Weiss

L‘avenue Pierre-Georges
Latécoère,
voie de passage obligé
pour rejoindre les voies
de transit

Ramonville-Saint-Agne - Diagnostic - septembre 2017 - 34

Un trafic actuel élevé en heure de pointe (SGGD)
Un réseau de voiries contraint
pouvant entrainer une saturation en
heure de pointe
 Les voiries primaires de transit et les
voiries
artérielles
sont
fortement
sollicitées aux heures de pointe

Une fluidité du réseau qui dépend de
la saturation de la rocade
 En heure de pointe, les équilibres sont
précaires et au moindre incident sur la
rocade, l’accès à la commune de
Ramonville peut être ralenti ou voir
bloqué

Le projet mobilité modélisé montre
à l’horizon 2030 une baisse de trafic
routier
 Le modèle SGGD permet d’obtenir une
estimation des futurs trafics à l’horizon
2030 en prenant en compte l’évolution
de la population et le projet mobilité
(environ
4%
de
baisse
sur
l’agglomération)

Un carrefour clé, le rondpoint Louise Weiss
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Les projets TC du projet mobilités 2020.2025.2030
Horizon 2020 (d’aujourd’hui à 2020) :
 Mise en service du Linéo 6 en septembre 2017
 Le téléphérique urbain sud
Horizon 2025 (mise en œuvre entre 2020-2025) :
 Mise en œuvre de la 3ème ligne de métro, Toulouse
Aerospace Express
 Connexion de la ligne B et de la 3ème ligne de métro (CLB)
 Les Optimo
Horizon 2030 (études à mener) :
 Axes TC inscrits au SCOT
 Les Optimo
Restructuration des P+R par Tisséo :
 Diminuer le nombre de places occupées par les voitures
ventouses des 2017
 Renouvellement du système de contrôle d’accès aux P+R
 Renforcement de la capacité des P+R
 Décliner la stratégie Mobilité dans les P+R (réaménagement
des pôles d’échange majeurs dont Ramonville)

Une évolution de l’accessibilité en TC qui incite au report modal en
amont de Ramonville
 La future connexion CLB et la future 3ème ligne de métro diminuent les
temps d’accès existants entre Ramonville et le secteur économique de
Labège
 Une accessibilité renforcée autour de Montaudran via la 3ème ligne de
métro et les bus empruntant la LMSE
Document
de travail
Les isochrones TC à partir du
P+R de Ramonville en 2013

Les isochrones TC projetés à
partir du P+R de Ramonville en
2030

 La desserte du sud de Ramonville change peu mais devrait connaitre une
amélioration via la mise en service du Linéo 6 et le CLB
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De nombreux Plans de Mobilités d’Entreprises dans le secteur
(diapo informative)
Un dispositif en développement sur l’agglomération
 Une démarche qui vise à inciter les salariés d’une entreprise à
réduire l’usage de la voiture individuelle au profit d’autres
modes de transport moins polluants
 Une démarche à l’initiative de l’employeur et mise en place à
l’échelle
d’un
établissement
ou
d’un
groupement
d’établissement
 Des enjeux environnementaux, économiques, managériaux et
sociaux

20 démarches réalisées sur les communes de Labège et
de Ramonville

Une volonté des entreprises de favoriser l’usage des
modes alternatifs à la voiture

Principales caractéristiques des entreprises ayant adopté un plan de mobilité
d’entreprises
Source : Observatoire des plans de Mobilité 2016 Tisséo SMTC
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DIAGNOSTIC URBAIN
Territoire de projet

Territoire de projet
Volet environnement

Des opportunités pour améliorer la cadre
de vie et valoriser le patrimoine naturel
-

Toulouse
-

La disparition d’une partie de la zone humide de Pouciquot suite à
l’urbanisation de ces dernières années et à la construction du P+R du métro
Ramonville.
Une imperméabilisation des sols importante dans le secteur du projet qui
contribue à augmenter le phénomène d’ilots de chaleur urbains et empêche
l’écoulement naturel des eaux pluviales.
Un territoire de projet compris dans le secteur affecté par le bruit (A623,
RN113, D813).
Un manque de points d’apport volontaire du verre sur le secteur compris entre
la route de Narbonne et le Canal du Midi.
Deux sites accueillant des jardins familiaux en location, sur le site de la Ferme
de Cinquante et sur les coteaux, à l’ouest du parc de la Latécoère. Ces deux
sites sont éloignés de la zone de projet et sont difficilement accessibles du fait
des coupures formés par les axes routiers et le Canal du Midi.

ENJEUX
‐

Utiliser le projet pour compenser l’assèchement et la perte de surface de
la zone humide de Pouciquot.

‐

Limiter le phénomène de ruissellement des eaux pluviales en
développant des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales :
gérer les eaux pluviales au plus près de l’endroit où elles tombent,
favoriser l’infiltration, respecter le cheminement naturel d’écoulement
des eaux, créer des aménagements intégrés et multifonctionnels.

‐

Profiter du projet pour limiter le phénomène d’ICU : présence végétale,
utilisation de matériaux adéquats, usage raisonné de l’énergie et concept
bioclimatique, maintien de l’eau dans la ville, formes urbaines et
ventilation des espaces publics. La ventilation participera aussi à la
dispersion des polluants améliorant de ce fait la qualité de l’air.
Concernant la ventilation, attention cependant à la dualité avec un
paysage sonore de qualité.

‐

Prendre en compte les nuisances sonores pour les nouvelles
constructions situées en secteur affectés par le bruit. Privilégier des
zones de calme, des espaces d’apaisement grâce à l’organisation des
formes urbaines. Combiner les différents principes acoustiques appliqués
à l’urbanisme : éloignement, protection, absorption, réverbération et
masquage.

‐

Contribuer au confort et à la qualité de vie des futurs habitants en
garantissant un nombre, un accès et une répartition adéquat des points
d’apport volontaire du verre.

‐

Participer au développement d’un cadre de vie agréable et au maintien
de l’agriculture en ville en créant, par exemple, des jardins familiaux sur
le territoire du projet .

Ramonville Saint Agne
Territoire de projet
Limite communale
Point d’apport volontaire récup’verre
Patrimoine naturel
Réseau hydrographique
Espaces verts artificialisés
Espaces naturels
Espaces agricoles

Nuisances
Secteurs affectés par le bruit (arrêté du 23 décembre
2014)
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Des opportunités pour réduire les émissions de
GES et améliorer la qualité de l’air

Mise en place de panneaux photovoltaïques Éco-quartier Maragon-Les Floralies
en toiture d’une habitation

‐

Le territoire communal comporte plus de 25 sites de production
d’énergie photovoltaïque situés au Sud et à l’Ouest de la commune.
(source : ENEDIS).

‐

Le territoire de projet semble intéressant pour le développement
d’énergie solaire (pas d’effet de masque lointain ou proche pouvant
diminuer le rayonnement direct sur les modules photovoltaïques).

‐

Sur le territoire communal , un suivi des consommations énergétiques
est envisagé sur l’éco-quartier Maragon-Les Floralies. Cette action va
dans le sens de modes de vies moins consommateurs d’énergie appelé
par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte.

‐

Sur le secteur de projet la qualité de l’air peut être médiocre du fait de
la circulation routière importante (proximité des rocades, autoroutes et
voies autour et dans la zone de projet).

ENJEUX

Zone de projet

‐

Etudier la faisabilité de mise en place d’un dispositif de production
d’énergie solaire sur le site du projet. Lancer une étude sur le potentiel
d’ensoleillement de la zone de projet.

‐

Réfléchir à la mise en place d’un suivi des consommations
énergétiques dès la conception du projet, que celui-ci s’accompagne de
création de logements ou d’activités économiques.

‐

Réfléchir à une organisation urbaine (orientation des futures
constructions par rapport à la voirie et aux vents dominants) pour
garantir une bonne qualité de l’air intérieur et extérieur.

Rose des vents (source : meteoblue)
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Territoire de projet
Volet déplacements

Le carrefour « Weiss » et le pôle d’échange de Ramonville :
deux territoires clés du secteur d’étude
Le pôle d’échange de Ramonville
 1 078 places de parking
 1 station de métro terminus : RamonvilleBuchens
 7 lignes de bus et 1 TAD (954 courses)
 2 départs de TCSP : Rd813 et LMSE
 Parking vélo sécurisé de 60 places

Le carrefour routier Louise Weiss
 Un lieu de passage obligé pour une
organisation routière contrainte
 De trafics importants en heure de pointe
 L’avenue Pierre-Georges Latécoère, seul lien
avec le réseau primaire de transit
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Le pôle d’échange de Ramonville, lieu multimodal majeur
9 360

validations pour Ramonville
Buchens sur un jour type de semaine
(mardi au jeudi) en 2016

4 720

validations pour l’ensemble des
bus présents au pôle d’échange de
Ramonville sur un jour type de semaine

2 000

validations pour la ligne 62 en
site propre (devenu le Linéo 6)

Les lignes 62, 79 et 54 sont les lignes les plus utilisés en correspondance à
Ramonville

 45%

(34% voiture conducteur et 11% voiture passager) des montées à la

station de métro viennent en

VP alors qu’en descente la part passe à 24% (19%

voiture conducteur et 5% voiture passager)

 31%

des montées à la station de métro viennent en

part passe à

 20%

44%

des montés à la station de métro viennent à

part passe à

28%

bus alors qu’en

pied

descente la

alors qu’en descente la

Une forte correspondance bus-métro pour la station Ramonville
Un nombre d’usagers en dépose-minute très important
En descente :

En montée :
100%

90%

90%

Bus
Tramway
Métro

13%

10%

Train

9,9%

Total général

18,6%

14,4%

Balma
Gramont

0%

44,5%

20%
16%

10%

31,5%

20%

30%

Voiture Conducteur

22%

27,1%

30%

72%

40%

A pied

Voiture Passager
4,5%

40%

50,7%

50%

Autre mode

Vélo

19%

34,4%

50%

60%

5,2%

60%

70%

28%

80%
69,79%

10,2%

70%

45,9%

80%

Modes de
diffusion à l’arrêt
de métro
Ramonville dans
le sens de la
montée et de la
descente en
pourcentage
(enquête ODTC
2012) :

19,8%

100%

0%
Ramonville
Métro

Total ligne B

Ramonville
Métro

Balma
Gramont

Total
Total
ligne B
général
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Un pôle d’échange affirmé…

Quais des bus
peu lisible

Parking vélo
aux abords de
la sortie des
bus

L’accès aux quais par
les bus se fait via cet
anneau
Les autres lignes
doivent emprunter
l’entrée ou la sortie
« commune »

Plan du pôle d’échange de Ramonville / Source : Tisséo Collectivité 30 novembre 2016

… mais plusieurs dysfonctionnements constatés
 Une absence de dépose minute malgré une forte demande
 De nombreux covoitureurs présents sur le parking des PMR ; un projet
d’aire de covoiturage prévu au nord du parking relais
 Des espaces piétons et des espaces réservés au bus imbriqués entre eux
 Un P+R saturé

Accès direct
au P+R

Aire de
covoiturage
prévue au nord
de la zone
Source : Tisséo
Collectivités
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Un P+R de proximité saturé
Le stationnement hors P+R

 Autour de l’Ecoquartier du Midi attenant au métro : des
places de parkings sur voirie saturées et des parkings en
sous-sol privés plutôt vides
 Les entreprises de la partie sud du secteur d’étude
possèdent de grands parkings aériens

Le P+R de Ramonville : Une utilisation au-delà de ses capacités
 Une surutilisation des capacités du P+R de 9h00 à 16h00.
 Le trop-plein de véhicules se répercute sur la voirie environnante.
(14% des usagers se garent parfois sur la voirie)
 200 places supplémentaires sont prévues dans le schéma directeur
des P+R

Un P+R de proximité

 Une enquête montre des destinations peu lointaines pour les usagers
du P+R : communes de Ramonville, de Castanet Tolosan et de
Toulouse

Le stationnement dans le
secteur attenant au métro
(hors P+R)
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Autour du rond-point Louise Weiss, des aménagements en
faveur des modes actifs

Passage piéton et bande cyclable

Au sein du
rond-point un
passage piéton
sécurisé mais
des usages
informels
dangereux

 Les flux sortant du P+R passent obligatoirement par
le rond point Louise Weiss
 Des passages piétons à toutes les entrées et les
sorties du giratoire protégés par des feux
 Une traversée des cycles aménagée et protégée
 Des continuités piétonnes et cyclables aménagées
dans leur totalité mais sujettes aux aléas de la
circulation
 Une artère majeure pour connecter le quartier au
reste de l’agglomération : le Canal du Midi
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Le trafic associé au rond-point Louise Weiss

En attente des données de comptage routier
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Offres et usages des infrastructures de transport
Constats

Enjeux

 Une proximité du réseau primaire de transit (rocade)
 Une organisation routière basée sur quelques voiries
principales connectées à un réseau local peu maillé
 Des voiries à fort trafic lié à la proximité de la rocade
 Un carrefour clé : le rond-point Louise Weiss
 Des aménagements pour les piétons et les
existants mais une priorité donnée à la voiture

cycles

 Un pôle d’échange permettant de desservir en transport
en commun le bassin sud-est de l’agglomération avec à
terme une connexion ligne B avec la 3ème ligne de métro
 Un pôle d’échange affirmé, Ramonville, qui présente une
intermodalité importante et quelques dysfonctionnements
 Un lieu de dépose et reprise minute important

 Maitriser les flux transitant par le rond-point Weiss :
mieux répartir les flux engendrés par les activités du
secteur
 Anticiper le développement urbain du secteur et prendre
en compte l’augmentation du P+R de 200 places
 Favoriser en amont le report modal pour désengorger le
territoire et l’utilisation du P+R (CLB, Linéo 6…)
 Requalifier le pôle d’échange de Ramonville
améliorer et faciliter son fonctionnement

pour

 Valoriser les nouvelles mobilités (covoiturage, dépose
minute…)
 Créer un lien avec le Canal du Midi, véritable artère verte
de l’agglomération

 Un P+R surchargé quotidiennement qui se répercute sur
la voirie attenante
 Un lieu monofonctionnel enclavé
 Un lien peu aisé avec le Canal du Midi pour les modes
actifs
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Territoire de projet
Volet urbain

Historique du développement urbain
Les deux moments forts pour la constitution du site

1962

1976

1992
Les années 70: Le fort pic de
développement urbain s’est produit
entre la fin des années ’60 et la
première moitié des années ’70, où
l’on observe aussi l’arrivée des
grandes
infrastructures,
l’avenue
Latécoère et le boulevard François
Mitterrand. Les années ’90, confirme
l’intensification
du
secteur
notamment
autour
du
Pôle
Scientifique de Rangueil et la création
du Parc du Canal.

2002

2015

En 2007, la ligne B du métro est
inaugurée. La station Ramonville
Buchens est aujourd’hui implantée
entre un Parc Relais et l’éco quartier
du Midi.
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Le contexte
Un secteur au cœur de nombreuses activités disparates,
en termes de vocation et de rayonnement
1

Un important pôle d’échanges, générateur de nombreux
déplacements (métro, bus, parking et covoiturage) mais
peu en lien avec le reste du territoire et très
monofonctionnel, privilégiant l’usage de la voiture.

2
3
4

Des activités de rayonnement métropolitain (Parc du Canal)
et des activités de recherche/enseignement supérieur à
échelle nationale (CNRS, CNES, Université Paul Sabatier…)
mais peu en rapport avec le secteur d’étude

5
6
7

Des quartiers d’habitation relativement autonomes, récents
ou anciens, tels que la Cité Rose (’60), Port-Sud (’80),
l’Éco-Quartier du Midi (années 2010). Une nouvelle
opération de bureaux est en cours de réalisation, porteurs
d’une nouvelle image urbaine sur le boulevard Latécoère.

8
9
10

Des équipements publics et des services structurants de la
ville de Ramonville : centres administratifs/culturels/loisirs.

11

Un transformateur EDF et un terrain accueillant des gens
de voyage en premier rang d’entrée de ville.
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Organisation urbaine
Un site en entrée de ville, fortement enclavé
- Divers types de coupures font de ce site un territoire enclavé,
peu relié au reste de la ville:
Des coupures géographiques : les sites
tournent le dos au Canal du Midi. Il existe un cheminement
piétonnier à l’est du Canal mais les accès à l’ouest sont confinés
ou impossibles d’accès.
Territoriales : Les limites communales sont très
présentes, renforcées par des limites sécuritaires du Pôle
scientifique et du SDIS..
Infrastructures routières : l’avenue Latécoère
et le boulevard François Mitterrand représentent des véritables
coupures urbaines qui isolent les secteurs d’études. Le
traitement de ces infrastructures très sécuritaires renforcent
l’abstraction du contexte et minimise la présence des piétons au
bénéfice d’un usage presque exclusif de la voiture.
Techniques : La présence du P+R est ainsi vécue
comme un obstacle sur le site, à la fois pour l’Éco-Quartier du
Midi vers le Canal mais aussi depuis le Canal.
la présence d’un transformateur EDF, situé au nord-est du
territoire sud, impacte fortement le secteur d’étude (nuisance
sonore et visuelle).

ENJEUX
Requalifier les abords de l’avenue et du boulevard avec
un traitement plus qualitatif des profils de voirie qui
homogénéise l’ensemble du site et réintroduise l’usager
« piéton » (création de continuités piétonnes, traversées,
implantation de mobilier urbain..
Optimiser l’emplacement du P+R pour recoudre les liens
entre l’Éco-Quartier du Midi et le Canal.
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Occupation du sol
Le territoire sud : un site majoritairement occupé
par des activités artisanales

- L’occupation du site était liée à son implantation d’origine, en
marge du tissu urbain de Ramonville, accessible depuis les
grands axes avenue de Latécoère, boulevard François
Mitterrand et la rocade.
- L’image de la zone d’activité artisanale s’est aujourd’hui
dégradée et la mutation du contexte limitrophe réinterroge sa
vocation à terme.
- Aujourd’hui l’arrivée de la ligne B en 2007, avec la station
Ramonville-Buchens, la création de l’éco-quartier du Midi,
l’accueil d’un programme de bureaux et d’un hôtel en cours de
construction et à terme extension de la zone d’activité du Parc
Canal en lien avec le prolongement de la ligne B et sa
connexion avec la TAE, confère au site un statut métropolitain.

ENJEUX
Donner au secteur d’étude une vocation d’entrée de ville
Accompagner sa mutation dans le choix d’une
programmation plus en lien avec son contexte
environnant et son rayonnement métropolitain :
– Renforcer la dynamique commerces/services le long de
l’avenue Latécoère et du bd. François Mitterrand, et en
lien avec la zone d’activité du Parc du Canal
– Valoriser la présence du Canal à l’est, continuité
traversée
– Rapprocher les quartiers d’habitat entre eux pour
renforcer le cohérence du territoire communal
– Requalifier les frontalités autour du carrefour pour
favoriser l’homogénéité du secteur et renforcer son
attractivité et son animation surtout en lien avec le
Pôle d’échanges.
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Equipements
Des sites en grande proximité avec les équipements
existants mais sans lien direct avec eux
- L’implantation de la zone d’activité du secteur Nord ne profite
pas de la proximité des équipements, plus en lien avec le tissu
d’habitat à l’ouest du bd. François Mitterrand.
- Ce positionnement des équipements renforce encore plus
l’idée d’une nécessaire mutation de la vocation du site à terme
à la fois pour bénéficier de leur localisation, de la présence du
Canal et de la desserte du métro.

ENJEUX
Accompagner la mutation des sites et favoriser l’accueil
des nouveaux habitants pouvant bénéficier des nombreux
équipements, de la proximité du centre-ville, de la
desserte métro, dans un environnement très qualitatif
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Espaces verts
Des sites peu paysagers dans un contexte à fort
potentiel

- De nombreux espaces verts présents dans le territoire
contrastent avec le paysage minéral du site, malgré la présence
du Canal du Midi.
- Un site de projet compris en « Zone sensible » du Canal du
Midi, mais sans contact direct.
- Les liaisons piétonnes le long du canal ne sont plus possibles à
proximité des secteurs d’étude

ENJEUX
Poursuivre la liaison piétonne à l’ouest du Canal et
favoriser les accès depuis les secteurs d’études.
Réintroduire des sols perméables.
Favoriser les liaisons est/ouest entre les secteurs
d’habitat et le Canal.

Étendre les espaces verts boisés sur Toulouse pour
favoriser les continuités vertes.
En zone sensible du canal :
– Conserver la coulée verte qui accompagne le Canal et
qui permet de le lire dans un environnement très
urbanisé.
– Préserver les ouvertures visuelles vers les coteaux.
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Espaces libres
Des sites autonomes, cloisonnés par de grandes
infrastructures

‐

Le carrefour de l’avenue Latécoère et François Mitterrand,
dessine 4 secteurs relativement autonomes et sans relations
entre eux :
Le P+R : Peu ou pas d’espaces libres, l’usage de
la voiture est omniprésent. La gare bus vient renforcer
l’aspect monofonctionnel du site au détriment de son
aménité
Le Secteur Nord : des activités autonomes sans
espaces publics, sans liens avec le Canal et le reste de la
ville.
L’Éco-Quartier du Midi : une amorce d’urbanité,
mais en fond d’îlot sans prolongement véritable avec le P+R,
ni avec le canal.
La Cité Rose : un quartier mixte qui tourne le
dos aux trois autres.

‐

Les espaces libres (minéraux et végétaux) se trouvent peu
aménagés et sont peu qualitatifs: franges d’entrée de ville,
berges ouest du Canal, transformateur EDF en limite de
terrain…

‐

La Cité Rose et la résidence avenue de Karben profitent
d’espaces extérieurs qualitatifs, atout majeur dans
l’ambiance et la vie de leur quartier.

ENJEUX
Prendre appui sur l’opportunité d’une optimisation du
foncier sur le P+R pour tisser des liens avec les autres
secteurs et renforcer leur cohérence
Limiter les coupures urbaines en réinvestissant les
abords des voiries
Favoriser les traversées sécurisées et les aménités sur le
site
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Fonctions et usages
Un territoire relégué, à l’écart de la dynamique
Communale et métropolitaine

- Les fonctions sur le site sont relativement cloisonnées et ne
permettent pas ou peu d’échanges entre elles
Le P+R : Les fonction sont limitées à l’usage de
la voiture, pas ou peu de liaison avec l’éco quartier, le bois
ou le canal,
Le Secteur Nord : Une zone d’activité
artisanales avec des locaux commerciaux et/ou de services
dont les services techniques de la ville et les Ateliers
municipaux,
L’Éco-Quartier du Midi : Quelques commerces
au pied des logements. L’accueil d’une opération d’activité
tertiaire et d’un hôtel en front de l’avenue Latécoère va
renforcer la mixité du quartier et créer une animation plus
grande,
La Cité Rose : Un quartier d’habitat mixte plus
ancien pourvu d’espaces publics et d’aires de jeux pour les
enfants.
‐

Peu de promenades/traversées piétonnes relient le site à son
environnement et on retrouve une absence d’appropriation
du peu d’espace libre disponible. Cependant, et même si
elles ne sont pas très aménagées, les berges ouest du Canal
restent fréquentées.

‐

La fréquentation du P+R et le trafic sur les grandes
infrastructures laissent peu de place aux piétons et confèrent
au site un aspect de relégation, de mise à l’écart du reste de
la commune

ENJEUX
Donner un meilleur cadre de vie au quartier
Etendre la vie des quartiers alentours au-delà des limites
actuelles
Favoriser les porosités qui permettront de relier les
futurs projets au contexte urbain comme paysager
existant.
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Qualité du bâti
Une zone d’activité en voie d’obsolescence
- Le site a les caractéristiques spatiales d’une
zone d’activité d’entrée de ville – ce qu’elle
n’est plus. L’achalandage et la pertinence
d’une grande part de l’activité commerciale et
artisanale reposent sur l’infrastructure routière
(visibilité des enseignes, usage de la voiture).
- Les édifices de la zone artisanale Nord
apparaissent homogènes en termes de
gabarit (Plain-pied ou R+1), de pauvreté de
l’expression architecturale ( tôle ondulée
/enduit) et d’ancienneté.
- Les showrooms de constructeurs automobiles
de l’îlot Sud peinent à masquer un hangar aux
dimensions massives.
- La qualité architecturale ne saurait être un
motif de conservation pour aucun des
bâtiments du site.

ENJEUX
Répondre à l’objectif du PADD (favoriser
une mixité habitat-activité) en assurant la
compatibilité de l’activité du site – et des
formes architecturales qu’elle implique –
avec une nouvelle programmation et
l’accueil de logement.
Considérer le site comme un élément à part
entière de la ville en faisant preuve
d’exigence en termes d’inscription urbaine
et paysagère et de qualité architecturale.
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Les mutations
Une optimisation et une diversification du foncier à encadrer
- Le site a la vocation d’accueillir une mixité
activité-habitat.
- Les activités artisanales et commerciales liées
à l’automobile peuvent profiter d’une
augmentation capacitaire de la plateforme
P+R. Néanmoins elles apparaissent en l’état
incompatibles avec une programmation de
logements (nuisances sonores, olfactives,
pollutions, consommation d’espace). Une
persistance de ces activités peut s’envisager
sous une forme nouvelle.
- Du point de vue architectural l’ensemble des
constructions sur site est susceptible de
muter.
- Le découpage parcellaire actuel des îlots Nord,
central et Est apparait propice à une mixité
activité –habitat par juxtaposition .
- La mutation des activités et du bâti de l’îlot
Sud offre une grande opportunité de
programmation.

ENJEUX
Empêcher les coups partis sur les unités
foncières à l’activité vacante.
Optimiser l’usage du foncier pour plus de
densité et un maintien du potentiel d’emploi
sur site.
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