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Un nouveau quartier où qualité de vie rimera 
avec mobilité. Sur la commune de Fenouillet, 
dans un environnement très nature, et aux portes 
de Toulouse, ce nouveau lieu de vie bénéficiera 
du dynamisme et du développement du nord 
toulousain. Avec l’arrivée de la ligne à grande 
vitesse à Toulouse en 2024, la gare de Fenouillet 
deviendra une gare multimodale avec la mise en 
service de trains régionaux.

Un train toutes les 15 minutes pour rejoindre la 
gare Matabiau en 10 minutes !

1 km

Proche de 
la nature, 
Proche de 
tout

les etaPes du Projet

Un développement du quartier échelonné sur plus de 15 ans

Sélection des 
opérateurs

promoteurs, bailleurs, particuliers

à partir du
2ème semestre 2017

Vente des premiers 
logements

à partir du
1er semestre 2018

Arrivée des
premiers habitants

2019

Concertation de septembre
à décembre 2016

Démarrage des travaux
Aménagement des 
espaces publics

à partir du
2ème semestre 2017

Enquête publique 1er semestre 2017

acteurs du Projet :
Concédant : Commune de Fenouillet

Aménageur : Oppidea
Urbanistes : Agence COT

Les chemins de
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un Projet concu
en harmonie avec l'existant 

de la qualite de ville 
a la qualite de vie 

Le projet urbain en cours de réalisation sur la ZAC de Piquepeyre est le résultat d’une démarche innovante initiée entre la commune 
de Fenouillet, Oppidea et l’agence toulousaine d’urbanistes COT.
Un projet pensé en respectant le patrimoine naturel et bâti existant.
Chaque thématique a été réfléchie pour en tirer le meilleur parti et offrir un vrai lieu de vie, vert, paysagé, aéré, avec des circulations 
douces et bien intégrées dans la continuité de la ville.
Ici, à Piquepeyre, des parti-pris forts en terme de composition paysagère, de stationnement, d’architecture et de répartition des 
logements, vont permettre l’éclosion d’un nouveau quartier vivant et agréable à vivre, au cœur de la nature et aux portes de 
Toulouse.

Dans ce quartier entouré d’eau et de verdure, tout a été prévu dès l’origine du projet pour pallier aux éventuels risques d’inondation 
qui existent sur le territoire de Fenouillet et respecter le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).

QUElQUES ExEmplES :  
• Pas de sous-sol pour les nouvelles constructions.
• Pas de parkings souterrains
•  Les constructions seront orientées dans le sens d’écoulement des eaux ou seront transparentes hydrauliquement. Certaines 

seront même sur pilotis.
•  La gestion des eaux pluviales sera adaptée : noues enherbées sur le long des voiries, rétention et infiltration réalisées au niveau 

de chaque programme de logements.

29
hectares

au total 

6
hectares

d’espaces naturels
et paysagers

3 nouveaux 
équipements 

publics

580m2

de commerces

50 logements 
environ réalisés 

par an

1400
à 1500

nouveaux arrivants
d’ici 2031

anticiper pour faire
de l'eau notre alliee

À Piquepeyre, tout a été pensé pour offrir une qualité de vie 
exceptionnelle avec des espaces publics organisés autour d’une 
place centrale. Moitié jardin, moitié minérale, elle réunira autour 
d’elle des commerces, un nouveau groupe scolaire et créera 
ainsi un lien avec le collège F. Mitterrand tout proche. Connectée 
à l’ensemble du quartier par des sentes piétonnes, des pistes 
cyclables et une voie structurante, cette place sera un lieu de 
rencontre convivial pour les futurs habitants et riverains.
Chênes centenaires conservés, bosquets et fleurs le long des 
allées, chemins piétonniers et noues enherbées apporteront un 
vrai charme champêtre. Sans oublier les traverses paysagères, 
véritables couloirs verts qui, en plus d’apporter des solutions de 
stationnement, contribueront aussi à l’atmosphère sereine du 
quartier.

La place centrale

Les chiffres cLés

Salle
polyvalente

Collège
F. Mitterrand

Crèche

RépaRtition
29% petits collectifs
3 étages maximum

25% logements
intermédiaires

38% maisons de ville

8% pavillons

de nouveaux 
equiPements
et services

• Création d’un groupe scolaire de 11 classes :  
4 classes maternelles, 7 classes 
élémentaires et 1 accueil de loisirs.

• Création d’une crèche de 30 places.
• Création d’une salle polyvalente.
• Projet de résidence seniors à l’étude.
• Commerces de proximité en  

rez-de-chaussée des immeubles  
de la place centrale.

La priorité sera donnée aux déplacements doux pour que piétons et cyclistes se 
déplacent facilement.
Une nouvelle piste cyclable permettra de rejoindre le collège, le futur groupe scolaire 
et le centre-ville de Fenouillet. Une autre permettra de rejoindre le Canal latéral à la 
Garonne ainsi que la future gare multimodale qui verra le jour en 2024.
L’ensemble du quartier sera en zone 30 pour le bien-être et la tranquillité de tous.
L’avancement du projet de Piquepeyre a permis également d’engager une réflexion 
plus large à l’échelle de la commune pour réorganiser et améliorer la circulation sur 
certains axes : RD 64, avenue des Sports, boulevard Maréchal Juin…

800m  
de pistes cyclables

4km
de cheminements 

piétons

200  
places de 

stationnement 
public

Zone 
30  

dans tout le 
quartier

circuler en toute liberte

des 
logements 
a taille 
humaine 
Pour 
bien vivre 
ensemble
Ici, maisons de ville et petits collectifs ont été 
privilégiés :  moins de béton, plus de ciel bleu !
Un lieu de vie qui se partage : jeunes actifs, 
familles, seniors, chacun y trouvera son 
bonheur.
Des logements qui répondront à tous les 
besoins en termes de superficie (du T1 au T4), 
de budget, de mixité (de la location sociale à 
l’accession et l’investissement) et de formes 
urbaines.

mAiSonS DE 
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