
VOT R E  N O U V E AU  PA R C  D ’AC T I V I T É S  À  M E RV I L L E

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MAIRIE DE
MERVILLE

L’AMBITION ÉCONOMIQUE

N O U V E L L E  G É N É R A T I O N

et durable

DU 9 AU 30 NOVEMBRE 2018
Une démarche de concertation auprès de la population est engagée 

pour faire connaître ce projet urbain et faire participer les citoyens et acteurs locaux à son élaboration.

Rendez-vous à la Mairie de Merville, 
Place du 11 novembre 1918 

et au siège de la Communauté de communes 
des Hauts Tolosans, 1237 rue des Pyrénées à Grenade pour : 

•  Découvrir l’exposition de concertation liée au projet

•  Visualiser le dossier de présentation et, si vous le 
souhaitez, consigner des observations sur un registre

Toutes ces informations et le dossier de concertation sont disponibles aussi sur le site www.oppidea.fr 
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Le saviez-vous
Le mot « mail  » signifie « avenue plantée d’arbres » en 
écho à la coulée verte et ses espaces identitaires, véritable 
colonne vertébrale du projet urbain. Le mot fait aussi 
écho au maillage du parc d’activités pensé pour articuler 
continuité verte et déplacement doux, mais aussi créer 
des espaces et des chemins où vie économique et vie 
de quartier peuvent se croiser tout naturellement.

Mail Tolosan, 
un nom traduisant la volonté de connecter 
vie économique et vie de quartier
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Comment se construit
un projet urbain ?

EXPOSITION Suivez le guide !

UNE SITUATION
STRATÉGIQUE

UN PROJET
DANS LE TEMPS

UN POTENTIEL
ÉCONOMIQUE

DES CONDITIONS
ATTRACTIVES

DES ESPACES
À HAUTE QUALITÉ

ENVIRONNEMENTALE

UNE CONCEPTION
SOIGNÉE

UNE CIRCULATION
FACILITÉE

DES DÉPLACEMENTS
DOUX

1 2 3 4

8 7 6 5

TOUT COMMENCE PAR DEUX DIAGNOSTICS
À L’ÉCHELLE DU GRAND TERRITOIRE
À L’ÉCHELLE DU SITE

ENSUITE EST PROPOSÉ
UN PRINCIPE D’ORGANISATION GÉNÉRALE

ET ENFIN LE PROJET 
SE DÉFINIT, 
SE CO-CONSTRUIT ...

• La localisation (aéroport, parc des expositions, Métropole...)

• Un site à proximité du Château de Merville

• Une trame verte et bleue (grands paysages, eau...)

• Une ambition économique et l’attractivité du territoire

• Un territoire maillé par des tracés historiques orientés vers la Garonne

• Deux entités boisées

• Rendre visible le projet depuis la RD2 et RD87 - Route des Platanes

• Grande accessibilité (voitures, vélos, piétons...)

• Attirer les entreprises dans un lieu ambitieux

• Composer avec les voisinages, intégrer le projet dans l’environnement
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Une situation stratégique 
à l’échelle de la métropole toulousaine
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MERVILLE

CHÂTEAU

CENTRE ANCIEN Z.A
PATTE D’OIE

<< VERS GRENADE

VERS TOULOUSE >>

ZAD

MAIL TOLOSAN

L’aéroport Toulouse Blagnac et Airbus

Au nord-ouest de la métropole toulousaine, 
Mail Tolosan bénéficie d’une situation idéale. 

Sa proximité avec l’axe RD2 lui confère 
une position centrale pour impulser 

un rayonnement économique progressif et durable  : 
à la fois proche de la plateforme multimodale (Eurocentre) 
et du pôle aéronautique, il se situe à seulement 15 min de 

l’aéroport et du futur parc des expositions 
et à 10 min de la métropole toulousaine.

Zones d’activités à proximité

Toulouse et la Garonne
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26 hectares
superficie du projet 50 lots 

de 1500 à 10 000m² 
dédiés aux entreprises

250 m2

pour la réalisation 
de services communs

+ de 800 emplois créés
dans le domaine de l’aéronautique, 
de l’artisanat et de l’innovation durable

2,1 km
de voies et réseaux 

25 000 m2

de parcs, cheminements 
piétons et espaces verts 

300 mètres 
linéaires

de voies vertes 
dédiées 

aux piétons cycles

En chiffres

à 10 min
de la métropole toulousaine

U N  P R O J E T  C O - C O N S T R U I T

•  Maître d’ouvrage / Gestionnaire / Animateur du Parc : 
Communauté de communes des Hauts Tolosans 

• Commune d’accueil : Merville

• Aménageur : Oppidea 

•  Partenaires institutionnels : Services de l’Etat, 
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Chambre de l’Artisanat et des 
Métiers, … 

• Urbaniste / Maître d’œuvre : SCE Ateliers UP+ 

•  AMO environnemental : Ecologie Urbaine et Citoyenne

•  Partenaires du projet : les développeurs économiques, 
les entreprises de la Zone d’Activités Patte d’Oie, les 
chefs d’entreprises et futurs usagers du site, 
les riverains.

Afin de prendre en compte les attentes des différentes 
parties prenantes, le Mail Tolosan est le fruit d’une 
collaboration fructueuse entre plusieurs acteurs : 

Les étapes du projet

Concertation

Conception du 
projet urbain, 

réalisation des études 
complémentaires

Démarrage des travaux 
des espaces publics et 
premières attributions 

des permis de construire 
de la phase 1

Création de la Zone 
d’Aménagement 

Concertée 
“Merville Ecopole 1”

Accueil 
des premières entreprises

Enquête publique 
et obtention des 

autorisations

Désignation de 
l’aménageur public 

Oppidea

Lancement des études 
préalables et premières 
phases de concertation
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PHASES
ULTÉRIEURES
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Un projetphasé dans le temps
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2013

2014

2016

2017 
2018

NOVEMBRE 

2018

2019 
2020

2020 
2021

2021 
2022

Habitations voisines

Entreprises voisines



Programmation

Superficie de la ZAC : 26 hectares  

La ZAC Mail Tolosan prévoit une surface globale 
de construction de plus de 100 000 m² de 
surface de plancher, pour l’accueil d’activités. 

L’orientation générale est d’accueillir des 
PME, PMI et de l’artisanat local pour favoriser 
la diversification du tissu économique et des 
emplois.
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Développer le potentiel économique 
d’un territoire ambitieux

Mail Tolosan est un parc d’activités nouvelle génération, 
implanté sur la commune de Merville. Porté par la 
Communauté de communes des Hauts Tolosans, il constitue 
la première phase d’un projet économique de grande ampleur 
s’étendant sur plus de 120 hectares. Ce projet répond 
aux objectifs métropolitains de rééquilibrage de l’activité 
économique, tout en contribuant au développement local 
du territoire.  

Mail Tolosan, c’est :

•  un parc d’activités qualifié pour attirer des entreprises 
souhaitant participer au développement d’un projet 
ambitieux et durable.

•  un lieu de vie et d’échange pleinement intégré au 
territoire,

•  des conditions foncières et immobilières, ainsi qu’une 
mutualisation de services, adaptées à l’accueil de 
nouvelles entreprises.

Mail Tolosan a été pensé pour concilier avec habilité 
l’efficacité fonctionnelle, la qualité urbaine, l’exemplarité 
environnementale et l’attractivité économique.

Le
 sa

vie
z-
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s

Qu’est-ce qu’une ZAC ?
Une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est une 
zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique, 
ou un établissement public y ayant vocation, décide 
d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement 
et l’équipement des terrains, notamment de ceux que 
cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra 
en vue de les céder ultérieurement à des utilisateurs 
publics ou privés. La ZAC est une « opération publique 
d’aménagement » au sens des articles L.300-1 et L.300-5 
du code de l’urbanisme.

DÉVELOPPER LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE ENCOURAGER L’INNOVATION DURABLE SOUTENIR L’ARTISANAT LOCAL

50 terrains disponibles suivant 
3 grandes catégories de surface  :

Des macro-lots de 8 000 à 10 000m²

Des lots de 3 000 à 5 000m²  pour des PME, PMI...

Des lots de  1 500 à 2 500m² dédiés à  l’artisanat, 
aux start-up ...

1 Tiers-lieu central pour favoriser les synergies

Des surfaces dédiées
au déploiement d’activités économiques

Habitations voisines

Entreprises voisines



La promotion des systèmes 
de construction innovants 
et des matériaux vertueux 

en favorisant des modes de constructions respectueux de 
l’environnement comme les matériaux biosourcés (provenant 
de sources naturelles : bois, chanvre …), filières locales, 
constructions bois…

Des services adaptés et dédiés 
aux entreprises   :
Un Tiers-lieu idéal pour mutualiser 

les services en fonction des 
besoins (salles de réunion, espace 

de restauration, coworking, 
conciergerie, etc.), aires de 

covoiturage, parc de détente, etc.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Des conditions attractives 
pour faciliter l’installation  

et le développement des entreprises 
avec une ambition de développement durable affirmée

Un projet équilibré
qui concilie fonctionnalité 
économique, intégration 
paysagère et qualité 
environnementale.

Le Mail central et son prolongement : véritable cœur de quartier autour duquel 
s’articule la vie du parc (aire de covoiturage, espace de restauration, zone de 
pique-nique, etc.) Le Tiers-lieu favorise naturellement  les rencontres en croisant 
les usages professionnels et de loisirs (espace de co-working, salle de réunion...)

La contribution au développement 
d’un économie circulaire : 

Recyclage et valorisation des déchets, achats groupés, 
utilisation de matériaux issus du recyclage, préservation de 
la biodiversité, utilisation de produits labellisés (PEFC,…), etc. 

Un accompagnement sur mesure 
pour les entreprises...

... souhaitant implanter leurs activités dans le respect des 
pratiques durables de la ZAC. Les entreprises seront parties 
prenante de la dynamique environnementale. 

Une situation privilégiée 
encourageant l’écomobilité : 

Un lieu facile d’accès dans un cadre naturel privilégié : à la 
campagne mais sans être isolées, les entreprises bénéficient de 
l’influence des zones économiques périphériques pour faciliter 
le développement de leur activité. Le projet favorise les modes 
alternatifs de déplacement : covoiturage, transport en commun, 
borne électrique, cheminement vélo et piétons,… En amont 
de leur installation sur site, les entreprises seront incitées et 
accompagnées pour la mise en place d’un Plan de Déplacement 
d’Entreprise (PDE). 

Un parc d’activités de grande 
qualité architecturale :

un cahier des charges fixera des recommandations 
visant une harmonie architecturale des bâtiments. Il 
aura pour objectif de donner une identité propre à ce 
parc au travers d’une unité de traitement des abords 
et de la périphérie de chaque parcelle, ainsi que par 
des règles d’implantation et d’organisation du bâti. 

Une gestion et animation de ce parc 
d’activités, pilotée par la Communauté 

de communes des Hauts Tolosans...
... dès la conception, garantissant la qualité sur le long terme sans 
surcoût. De plus, le projet permet la réversibilité des fonctions 
des espaces publics entre les usages en semaine par les salariés 
et les week-ends par les riverains.

Une gestion efficace et raisonnée 
de l’ensemble :

des terrains viabilisés associés à des bâtiments économes 
en énergie grâce à une installation photovoltaïque en 
autoconsommation et en réseau (smartgrid).



Créer des parcelles suffisamment ouvertes pour profiter des espaces 
végétalisés depuis la voie publique tout en garantissant la privatisation 
des parcelles

Optimiser l’implantation et le fonctionnement des bâtiments pour 
favoriser les apports solaires naturels

Réaliser des aménagements économes en entretien

Respecter les caractéristiques topographiques du site pour conserver le 
plus de terre possible

Respecter la Charte Chantier Propre durant les travaux de construction et 
d’aménagement

Réduire et optimiser l’éclairage public et privé afin de limiter les 
consommations et favoriser le maintien de la faune nocturne

Des bâtiments certifiées HQE Bâtiment Durable, niveau Excellent 

Des toitures-terrasses végétalisées ou supports d’énergies renouvelables

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Des espaces 
de haute qualité environnementale

Les réflexions engagées sur le projet Mail 
Tolosan ont permis d’aboutir 

à la mise en œuvre d’une trame urbaine 
efficace, qui anticipe l’extension future 

et s’adaptent aux usages durables.

Les partis-pris d’aménagement prévoient :

•  L’insertion du projet dans une trame 
verte et bleue, véritable ossature du projet 
urbain. Les choix d’aménagement s’appuient 
sur les atouts naturels du paysage. Cela 
participe à l’intégration paysagère du projet, 
à sa qualité environnementale, mais aussi au 
développement d’itinéraires doux structurants à 
l’échelle du territoire. 

•  L’organisation autour d’un mail 
central paysagé et généreux avec plusieurs 
usages

•  Une gestion des eaux pluviales 
exclusivement sur le domaine public faisant 
partie intégrante du paysage.

•  Des matériaux et équipements 
respectueux de l’environnement : 
imperméabilisation des sols limitée, éclairage 
optimisé, revêtements des sols limitant l’effet îlot 
de chaleur, etc. 

•   Le développement et le maintien de 
la biodiversité pour renforcer les corridors 
écologiques (mise en place de nichoirs, éclairage 
adapté à la faune nocturne…). 

•  Une place importante pour les espaces 
paysagers avec une forte présence du végétal. 
La qualité paysagère sera amenée par les espaces 
publics ; mais aussi par le traitement des parcelles 
privées. Les essences végétales seront locales, 
adaptées aux conditions climatiques, pour une 
pérennité garantie. L’enjeu étant d’avoir un cadre 
de vie-travail agréable et un environnement sain. 

•   Des consommations énergétiques 
réduites grâce à une installation photovoltaïque 
en autoconsommation.

le développement durable

Concrétiser

Création d’îlots de fraîcheur grâce à la densité de plantations et à la 
gestion paysagère des eaux pluviales (bassins paysagers, noues, ...)

Utilisation de 75 % d’espèces végétales locales

Mise en place d’un système de réutilisation des eaux pluviales pour 
les usages ne nécessitant pas d’eau potable (arrosage, entretien, 
alimentation des WC, …)

Mise en place d’habitats en faveur de la faune pour 100m² d’espace 
libre non-bâtis (nichoir, hôtel à insectes, abri pour chauve-souris, gîte 
pour hérissons, etc.)

Maintien des fonctions d’infiltration et d’évapotranspiration du site 
grâce à des parcelles végétalisées et autres revêtements perméables 

Mise en place d’une gestion différenciée, entretien écologique des 
espaces verts, ...

Prendre soin de son environnement
l’eau et la biodiversité



Des choix naturels pour mettre en valeur 
les entreprises tout en restant en adéquation 

avec l’identité patrimoniale de Merville. 

Une association de matériaux 
pour une meilleure intégration

• Enrobé pour la chaussée principale 
• Béton gris et granulats clairs sur le plateau 
• Stabilisé sur trottoirs, voie verte et parvis du tiers lieu 
• Pavés béton gris avec joints engazonnés en tête de mail 
• Bordures et voliges bois comme délimitations

Brique, galets, bois... 
une récupération naturelle 
des matériaux de la ferme

Un mobilier urbain sélectionné en bois et métal 
pour un accompagnement végétal des espaces publics

Un éclairage 
à LED intégré, 
économe et 
performant

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MAIRIE DE
MERVILLE

Cré
ati

on
 gr

ap
hiq

ue
 : A

tel
ier

 Ag
ite

o •
 Pe

rsp
ec

tiv
e :

 Le
s Y

eu
x C

arr
és

Une conception 

paysagère et architecturale 
soignée et harmonieuse

Une identité végétale 
révélée et valorisée 

grâce aux essences locales

Arbres remarquables de type chêne pédonculé (Quercus robur) avec couvre-sol type lierre en pieds d’arbre (Hedera ‘Algeriensis’)

Les voies secondaires sont bordées d’une bande plantée de 3m comprenant 
diverses espèces d’arbres : Charme fastigié, Chêne cerris, Chêne pédonculé, Chêne 
pubescent, Chêne vert, Erable champêtre, Erable plane, Frêne, Hêtre, FMerisier, 
Noisetier, Noyer...

Les voies tertiaires verront se développer des massifs 
arbustifs bas pour conserver un espace visuellement ouvert. 

Un lieu où il fait bon se promener  : 
arbres remarquables, prairies fleuries, 
bosquets de plantes endémiques alimentent 
l’atmosphère paisible et reposante des lieux.

Pour rompre avec l’alignement des platanes, l’entrée de la 
zone d’activités se verra habillée d’arbres conduits en cépée 
(arbres à plusieurs troncs)

Au niveau du mail, de la coulée verte, 
de la lisière Nord et du bassin Nord Est, 
on retrouve une typologie mixte mêlant 

baliveaux, cépée et arbustes.
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Un tracé optimal 
pour faciliter la circulation

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Un stationnement maîtrisé

Le stationnement 
est géré sur les 
parcelles privatives

Le Mail et le Tiers-lieu  
disposent quant à eux de 
stationnements publics 
discrets, intégrés et adaptés 
à tout public (places PMR, 
bornes électriques...)
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Un maillage de routes secondaires à double 
sens est construit à partir de ce mail. Il dessert 
les différentes parties de la zone d’activité et 
donne également accès à la Zone Artisanale 

Patte d’Oie, à la route des Platanes, 
et au chemin de Cazevielle.

Depuis un giratoire créé sur la 
Route des Platanes, on pénètre 
dans la zone d’activités par le 
Mail central, qui par son sens 

unique, créé une voie principale 
de circulation. 

Il fait l’objet d’une attention 
particulière avec un travail 
d’intégration paysagère forte afin 
d’atténuer son impact visuel. 

Il se matérialise par des revêtements type bande 
de roulement en béton et espaces non-roulés 
en graviers, dalles alvéolaires engazonnées. 
Il est également exigé un travail d’ombrage 
des zones de stationnement privatives par la 
plantation d’arbres tige ou la mise en place 
de dispositifs d’ombrage végétalisés.

Habitations voisines

Entreprises voisines
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ARRÊT
“PEDAUCO”

ARRÊT
“MAIRIE”

Piétons, vélo et transports en commun

Des déplacements facilités pour tous !

Les voies douces rejoignent 
des cheminements piétons aux 
normes PMR pour permettre 
l’accès des bâtiments aux 
Personnes à Mobilité Réduite.

Des stationnements vélos abrités et 
sécurisés sur l’espace public et privé 
pour une plus grande tranquillité des 
piétons et sécurité des salariés.
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Des voies dédiées à la mobilité douce 
relient la commune de Merville au 
Ramier de Bigorre. Au cœur de ce 
cheminement, le Mail et sa coulée  
verte accueillent une piste cyclable 
principale. 

Des déplacements 
naturels et apaisés

PISTE CYCLABLE EXISTANTE

PISTE CYCLABLE À CRÉER

Terminus 

tramway 

ligne T1 

à 15 min 

en bus

PISTE CYCLABLE À CRÉER 
DANS LE CADRE DU PROJET MAIL TOLOSAN


