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Objet de l’enquête publique
Sur demande présentée par la société OPPIDEA, en vue d‘obtenir les décisions d’autorisation et
d’approbation nécessaires au projet de la ZAC Malepère sur le territoire de la commune de Toulouse à
savoir :
- la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC ;
- l’autorisation environnementale, au titre des articles L.181-1 et suivants des mêmes travaux ;
- la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de
Toulouse ;
- la détermination des parcelles à déclarer cessibles ;

Note de présentation du projet
Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Notice explicative 3-1
Le secteur de Malepère est situé au Sud-est de la commune de Toulouse, à 6 km du centre ville, entouré
par les communes de, Saint-Orens de Gameville, Labège, et Quint-Fonsegrives.
Ce site partiellement urbanisé présente une hétérogénéité urbaine et paysagère, marquée par l’absence
d’équipements publics.
L’aménagement de ce secteur entre dans le cadre des opérations d’aménagement foncier définies à
l’article L 300-1 al.1 du code de l’urbanisme. Le site s’étend sur une surface de 112,7 hectares. Le projet
a vocation à assurer l’équilibre par la mixité de logements, d’activités, d’équipements publics, services et
commerces.
Il vise notamment à prolonger le grand territoire de Plaine Campus en apportant un potentiel foncier au
Parc Technologique du Canal, Labège Innopôle, Campus Universitaire, cité de l’Espace, etc.
Le projet sera échelonné sur 22 ans.
L’ambition est d’atteindre les objectifs de développement d’un concept de « faubourg », se fondant à la
fois comme un trait d’union entre la ville et le périurbain mais également comme un quartier à part
entière.
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Les personnes responsables du projet :

Pour réaliser cette opération, Toulouse Métropole a désigné la Société d’Economie Mixte
d’Aménagement OPPIDEA, concessionnaire de la ZAC de Malepère, avec les missions d’aménagement et
de commercialisation, ainsi que des infrastructures secondaires. Toulouse Métropole est le maître
d’ouvrage des infrastructures primaires de la ZAC, à savoir la route de Revel, la route de Labège, la rue
de Nouadhibou et l’avenue de Marcaissonne. La ville de Toulouse sera en charge des équipements de
superstructure (groupe scolaire, crèche, gymnase, médiathèque..).

- OPPIDEA – 2 esplanade Compans Caffarelli – BP 91003 – 31010 Toulouse Cedex 6.
L’interlocuteur est M. Pierre Bodoira : tel 05 31 48 83 00 – courriel : p.bodoira@oppidea.fr

- Toulouse Métropole – 1, place de la Légion d’Honneur – 31505 Toulouse Cedex 5
L’interlocutrice : Mme Mireille Vion – tél : 05 81 91 72 16
courriel : mireille.vion@toulouse-metropole.fr

Toulouse s’est associé avec des communes voisines pour créer Toulouse Métropole regroupant 37
communes dépassant les 700 000 habitants, et ainsi au 5ème rang des communautés urbaines. La
variation de la population annuelle est de +0,8 % entre 2008 et 2013, soit environ 5 600 habitants.
Comme toutes les grandes villes, le chômage est élevé à Toulouse avec un taux de 15,9 % (9,4 % à
l’échelle nationale) et touche particulièrement les jeunes, nombreux à Toulouse.
Actuellement le secteur de Malepère, partiellement urbanisé et fortement teinté par un paysage rural et
pavillonnaire, est enclavé au-delà de la rocade qui joue un rôle de rupture urbaine et paysagère.
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Les concertations préalables
Consultation des instances publiques
Les avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement sur, d’une part,
l’étude d’impact du projet, et, d’autre part, l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse, sont joints au dossier soumis
à enquête unique;
L’avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et
forestiers réunie le 3 mai 2018 est joint au dossier d’enquête unique ;
Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint réglementaire, tenue le 22 mai 2018, afin d’examiner
les mesures de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de
Toulouse, proposées par le maître d’ouvrage a été disponible lors d’enquête unique;
L’avis de la commission nationale de la protection de la nature a été joint au dossier d’enquête unique ;

Concertation du public
Par décision du 8 décembre 2006, le Conseil Municipal de Toulouse à décidé d’ouvrir une phase de
concertation préalable à l’ouverture de la ZAC de Malepère.

Deux concertations préalables
Ces concertations avec les habitants de Toulouse et des communes voisines permettent de classer les
observations en 5 thèmes :
- l’environnement, le cadre de vie et les nuisances ;
- la circulation et la desserte ;
- les équipements et les services ;
- la densité et les formes urbaines ;
- le patrimoine foncier dans la ZAC.
Le bilan de la concertation a conduit la Métropole à faire évoluer le projet urbain et paysager pour
prendre en compte les observations formulées par les habitants.
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Portée de projet ZAC
Il s’agit de développer un cœur de quartier avec une place centrale, desservie par les modes doux,
bordée de linéaires commerciaux, où s’installera une vie de quartier.
Valorisation de la trame paysagère existante : intensification des deux espaces majeurs existants du bois
de l’Hers et parc de la Marcaissonne, prolongation le long des cours d’eau respectifs en s’inscrivant dans
une renaturation des berges. Enfin, préservation des arbres dans les futurs îlots.
Les eaux pluviales seront dirigées par des collecteurs, des noues, vers des bassins de rétention à ciel
ouvert.

Le programme
Surface de plancher 563 000m2 - 6700 logements soit 454 000m2 (81%) – activités de commerce 89 972
m² (16%) – équipements publics à 19 100m2 (3%).

État initial du site
Le site comporte actuellement 600 logements. Le long des deux routes départementales, la route de
Labège et la route de Revel, on observe une discontinuité du bâti mêlant habitat et activités.
A l'intérieur du périmètre de projet, l'habitat est dispersé, avec alternance de prairies, de masses
boisées, de haies arbustives. Ces espaces privatifs ne sont pas desservis par des voies publiques.

L'environnement sonore
La zone est marquée par l'aérodrome de Lasbordes, la voie ferrée de Toulouse à Narbonne, le trafic
routier du périphérique classé en catégorie 1 (soit la plus forte gêne), et le long des routes de Labège et
de Revel. Les niveaux sonores seront pris en compte par la détermination de l'isolation acoustique des
bâtiments.

Les risques de pollution
La friche industrielle Carnaud-Métal-Box renferme des pollutions constituant une contrainte pour
l’opération projetée. Une dépollution a été réalisée de 2008 à 2012 et un programme de surveillance a
été mis en place.

Milieu physique
Le risque d’inondation
Depuis le calibrage de L’Hers, la zone n’est plus soumise aux risques inondations.
Les abords de la Marcaissonne sont classés en aléa faible et moyen du PPRI, soit un classement en
zonage NL du PLU, rendant ces fonciers inconstructibles.
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La géologie et l’hydrogéologie
La présence de l’eau souterraine est observée à 3 - 4 m de profondeur. L’ensemble de la ZAC est
soumise au risque de retrait-gonflement des sols argileux.

Milieu Naturel
Aucun site naturel protégé n'est recensé dans le périmètre d'étude.

Faune, flore, habitat
Quelques prairies de fauches et une petite chênaie-ormaie présentent un enjeu fort.
L'orme lisse est la seule espèce d'arbre relevée à enjeu. Plusieurs espèces d'insectes à enjeu modéré
fréquentent les prairies. Enfin, deux espèces protégées mais communes ont été observées, l'Ecureuil
roux et le Hérisson d'Europe.

La trame verte et bleue
L'un des buts du projet et de renforcer le parc de l'Hers et de la Marcaissonne et de créer des liens entre
eux via les voies de desserte de la ZAC ;

Paysage du site
Il présente un relief plat, avec des pentes douces peu perceptibles.

Desserte du site
Il comprend les voies structurantes suivantes : route de Revel- route de Labège – la rue Nouadhibou,
liaison multimodale Sud-Est déjà en service, dont il est prévu de la requalifier en avenue – l'avenue de la
Marcaissonne. Également la zone bénéficie d'un accès direct sur la rocade par la sortie n° 18. Mais, la
desserte locale se fait souvent par des voies en impasses.
Dans le projet il s'agira de revoir le dimensionnement des voies pour accueillir un Transport en Commun
Sur site Propre - TCSP.
Les voies de desserte sont pensées comme des rues à double sens desservant plusieurs îlots, et la
vitesse limitée à 30km/h. Elles seront le moyen de relier les parcs entre eux et les grands axes.
La route de Revel sera élargie avec acquisitions foncières pour la ligne TCSP et élargissement des
trottoirs pour plus de confort des piétons.
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Trafic routier
La route de Revel compte 24 000 véhicules/jour et 44 000 véhicules/jour à proximité de l'échangeur de
Montaudran (sortie 18) – 14 000 véhicules/jour sur l'avenue de la Marcaissonne – 13000 véhicules/jour
route de Labège – 4 000 véhicules/jour sur le chemin de Malepère – 4 000 véhicules/jour le long de la
Ligne Multimodale Sud-Est - LMSE. Cette voie intègre des transports collectifs à des déplacements doux
(piste cyclable, trottoirs). La LMSE relie le quartier Malepère au terminus de la ligne B du métro à
Ramonville Saint Agne.

Accès aux transports en commun
Cinq lignes de bus desservent le site par les routes de Revel, Labège et LMSE.

Pistes cyclables et modes de circulation doux
Dans le cadre du plan vert de la ville de Toulouse un réseau de 147 km a été mis en place. Sur le site,
celui-ci relie la route de Revel au parc d'activité Ecoparc via l'avenue de la Marcaissonne, et une piste
cyclable est ouverte sur les bords de l'Hers.

Les principaux réseaux de viabilité
L'alimentation du site en eau potable est assurée par les stations de Pech David et Clairfont. Le réseau
d'assainissement est collectif et du type de collecte séparatif. Ces réseaux ont une capacité suffisante
pour faire face aux besoins de la ZAC.

Les réseaux d'eau pluviale
Il comporte exutoire, un vers l'Hers, et deux vers la Marcaissonne.

Les réseaux secs
Le site est déjà alimenté en réseau de gaz, réseaux électriques souterrains et réseaux de
télécommunications.
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Les enjeux
Il apparaît qu'environ la moitié des zones constructibles se développeront sur initiative privée,
moyennant une participation due au titre du financement des équipements publics.

Une démarche de haute qualité environnementale
La ZAC sera alimentée par un réseau de chaleur, soit de l'eau chaude en provenance de l'incinérateur
SETMI situé dans le quartier du Mirail par un contrat de délégation à la société Dalkia. Mais, une
chaufferie d'appoint au gaz sera installée dans la ZAC.

Programmation des logements
Le rythme de production du logement social est calqué sur celui plus global de production de la ZAC. Et
les opérateurs seront tenus de respecter les objectifs de mixité.
Pour les logements il est prévu : 60% de collectifs – 25% de d'intermédiaires – 15% d'individuels. Ces
logements devront aussi répondre aux enjeux intergénérationnels et d'équilibre social.

Le phasage de l'opération : 5 phases en 2 tranches
La tranche 1
Les phases 1 et 2 sont organisées sur la partie centrale de la ZAC et planifiée jusqu'en 2028 (groupe
scolaire – consolidation de la LMSE – restructuration de la route de Revel et tronçon Nord de la route de
Labège – aménagement de l'avenue de la Marcaissonne – création des voies de desserte –
aménagement du parc de la Marcaissonne et bois de l'Hers - urbanisation du cœur de la ZAC).

La tranche 2
Les phases 3, 4, 5, concernent le reste de la ZAC, et planifiée de 2028 à 2038 (développement de la
partie Sud de la ZAC – densification de l'Est de la ZAC – finalisation de la route de Revel et de dessertes).
Il s'agit de produire un rythme de logements absorbables, soit environ 300 logements/an.
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Les étapes programmées





2019
: groupe scolaire et city stade
2020/2021 :
1800 logements et 3400 habitants
2024/2025 :
cœur de quartier (médiathèque, centre d'animation, espace seniors, salle multi
activités, groupe scolaire, gymnase, pôle service publics, crèche publique).
2027/2028 :
3500 logements et 6700 habitants.

La justification de projet
Le SCOT a identifié la ZAC Malepère comme secteur d'intensification urbaine.
Le dossier approuvé par Toulouse Métropole du 13 avril 2017 prévoit la création de 6700 logements,
venant s'ajouter aux 500 existants pour un total final de 7200, au terme de l'opération prévue sur 22
ans.
En déduisant l'emprise des espaces naturels zone NL de 17ha, la densité nette du projet s'élèvera à 75
log/ha, et la densité brute à 64 logements/ha.

Les objectifs de l'opération
La ZAC de Malepère comprendra : 81% d'habitat – 16% d'activité – 3% d'équipements publics. Cette
densité est cohérente au regard de la desserte actuelle et programmée par les infrastructures de
transports (LMSE et Linéo 7) et à l'exclusion de la 3ème ligne de métro.
La mixité sera privilégiée îlot par îlot avec des logements en accession et des logements sociaux.
La vocation de la ZAC Malepère est essentiellement résidentielle.

L’insertion dans l’infrastructure de déplacements
La ligne 7 Linéo (TCSP) comporte 2 arrêts route de Revel dans le périmètre de la ZAC.
Cet axe comportera un carrefour supplémentaire, une piste cyclable bidirectionnelle et des trottoirs
larges.
Projet de jonction Est, une liaison routière, piétons et cycles. Créer un échangeur sur la rocade Est.
Cette nouvelle infrastructure permettra de capter le trafic périurbain pour améliorer l'accès à
l'agglomération et au périphérique, et délester la route de Revel.
Le PDU actuellement en cours de réalisation vise à l'horizon 2020 à développer les transports en
commun et modes doux (vélo, piétons) suffisamment incitatifs pour réduire l'utilisation de la voiture.
L'objectif et de faire passer les transports en commun de 16% à 23% des déplacements en 2020, que
celui du vélo double pour passer à 10% et que la part des voitures particulières soit réduite de 12%.
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Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu
Le secteur se trouve à 15 minutes en voiture du cœur de l'agglomération de Toulouse et les communes
périphériques. Ce secteur connaît une forte pression foncière.
Malepère s'inscrit dans un contexte de grands projets communautaires de densification dont certains
sont voisins : ZAC de Toulouse Aérospace de 40ha dédiés à la recherche – ZAC de Balma Gramont
prévoyant la construction de logements, bureaux et commerces, ZAC de Tucard à Saint Orens.
Ces projets sont soutenus par l'extension de la structuration du réseau de transports en commun et
limiter l'usage de l'automobile.
Deux projets d'aménagement de la voirie permettront de fluidifier le trafic :
- la rocade Sud passera en 2X3 voies entre Empalot et Palays
- une liaison routière piétons et cycles entre la rocade Est et la RD16
- la création d'un échangeur complet
- La LMSE qui relie le terminus de la ligne B du métro à la future jonction Est, permet d'accéder à la voie
rapide sans passer par l'échangeur de l'A61 n°18.
Le projet en cohérence avec les dispositions d'urbanisme :
- le projet Malepère nécessite une mise en compatibilité du PLU.
- un sursis à statuer des permis de construire sur le secteur a été instauré dans l'attente de la mise en
compatibilité du PLU.

Évolution du PLU pour la mise en compatibilité
- élaboration d'une OAP (orientation d'aménagement et de programmation)
- ouverture à l'urbanisation des secteurs classées AU0 en 1AUc (surface estimée : 218 372m2)
- création d'un nouveau règlement pour la zone 1AU
- reclassement de zones UM1, UM1c, et UE1c en zone UP2c (surface estimée : 382 088m2)
- reclassement en zone NS de secteurs NL1 (bords de la Marcaissonne et de l'Hers), et l'ajustement des
zonages NL1. Zone NL1 conservée : 33 649m2, NL transformée en NS : 109 073m2
- reprise des emplacements réservés
- suppression de 2 espaces boisés, qui ne sont plus réellement présents
- réduction du recul par rapport aux infrastructures routières
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- suppression de linéaire d'implantation possible du bâti
- suppression de graphique de détail le long des axes structurants
- classement du périmètre de la ZAC en territoire à maîtrise d'aménagement (T4)
- création d'une zone NS au titre de la compensation sur l'environnement à l'extérieur de la ZAC

Volet environnemental
Plan d'exposition au bruit
La ZAC est touchée par l'aérodrome de Lasbordes, par la rocade classée en catégorie 1 (la plus forte
gêne), par la voie ferrée, par les routes de Revel et Labège.
Les niveaux sonores seront pris en compte par la détermination de l'isolation acoustique des bâtiments.

Sols pollués
L'ancien site de l'usine Carnaud Métal Box est concerné par des servitudes touchant l'utilisation des
eaux souterraines, car la pollution est toujours présente malgré la dépollution qui a été réalisée de 2008
à 2012,

Effets environnementaux plus généraux
Effets positifs : développer une gamme de logements en conformité avec les objectifs du programme
local de l'habitat – habitats à proximité du pôle d'activité « Spatial Santé », pour limiter les
déplacements domicile-travail – une démarche respectueuse de l'environnement – priorité autour de la
liaison multimodale Sud Est – approche globale à l'échelle des 113 ha intégrée et qualitative – phasage
sur le long terme horizon 20/25 ans Participation des porteurs de projets au financement des équipements publics - intégrer les zones N.
Impacts du projet pendant les travaux (bruit, vibrations, poussières, déviations).
Mise en place d'une charte « chantier vert » pour garantir la prise en compte de l'environnement et du
voisinage.

Les effets sur la flore, la faune et les habitats naturels
Les parcs existants seront maintenus et valorisés (Hers et Marcaissonne). Et, la destruction d'espèces
oblige à recréer environ 14ha de milieu naturel. Le maître d'ouvrage dispose d'une surface de 12ha de
milieu naturel situé à proximité, surface à laquelle viendra s'adjoindre 2ha supplémentaires.
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Impact sur le milieu humain et le patrimoine foncier
Il a été recensé 184 comptes de propriété, répartis sur 541 parcelles, pour une surface de 107 ha.
Le maître d'ouvrage procédera à des acquisitions foncières pour la création d'équipements publics, en
faisant application éventuelle de l'article L122-6 du code de l'expropriation.
Les emprises ne seront acquises par l'aménageur public OPPIDEA pour y réaliser les voiries projetées,
que sous la condition que des opérateurs privés porteurs de projets s'inscrivent dans le cadre d'une
participation aux équipements publics.

Le coût des mesures compensatoires et coût de l'opération TTC
- acquisitions foncières

: 50 541 000 €

- études et frais divers

: 6 462 000 €

- travaux d'aménagement

: 80 462 000 €

- rémunérations de l'aménageur, frais, taxes, etc.

:

- coût total de l'estimation sommaire des dépenses :

28 985 000 €
166 449 000 €.

Montant de la participation financière aux équipements publics
a) terrain acheté par le constructeur auprès du propriétaire (terrains en bleus sur la carte) :
- 95€/m2 de surface de plancher (SP), locatif social ;
- 112€/m2 SP pour les commerces et services ;
- 127€/m2 SP pour les activités tertiaires ;
- 128€/m2 logement en accession sociale ;
- 204€/m2 pour le logement libre.

b) terrain acheté par l'aménageur et revendu à un opérateur (terrain en rose sur la carte)
- 200€/m2 SP logement locatif social ;
- 270€/m2 SP logement en accession sociale ;
- 285€/m2 SP activité et tertiaire ;
- 430€/m2 SP logement libre.
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Commentaire de la commission d’enquête publique : Ces sommes vont impacter fortement le prix de
revient des logements. Ceci étant, il semble que ces taxes soient dans des montants habituellement
pratiqués à Toulouse.
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Synthèse de présentation
Cette opération représente la mise en œuvre d'une volonté de maîtriser l'urbanisation de ce secteur,
avec un phasage sur une période de 20/30 ans.

Mise en compatibilité du PLU
Les objectifs de la programmation
Les bâtiments implantés autour des centralités, s'adressent à l'espace public et peuvent s'élever jusqu'à
R+8 (R+8 relevé sur le plan masse des constructions projetées-Dossier DUP), mais majoritairement en
R+5 / R+6.
Une densification horizontale : Le projet prévoit la création de 107 îlots de tailles variées. La
programmation prévoit 6700 nouveaux logements, ce qui porterait le total à 7200 à 7300 avec les 500 à
600 existants à conserver, pour une population totale de 15000 habitants.

Impacts de la ZAC sur l'agriculture
5,26ha de terre agricole sont concernés : 2,9ha de prairies de fauche entretenues par des propriétaires
privés – 2,36ha déclarés à la PAC, exploités par la Régie de Toulouse : 0,58ha en jachère, et 1,78ha en
culture bio.
Commentaires de la commission d’enquête publique :
Ces parcelles se trouvent dans un environnement de pollution due à la circulation intense automobile.
Il semble préférable de ne pas maintenir ces productions dans la ville, mais seulement à la campagne
loin des pollutions. Supprimer cette zone agricole est plutôt judicieux.
A noter qu'à la page 19 il est précisé : « Le maraîchage en plein champ est déconseillé en raison du
panache de pollution de l’ancien site Carnaud Métal Box ».
C'est donc pour au moins deux origines de pollution que toute culture destinées aux populations doit
être évitée.
L'un des objectifs est de compenser la perte de prairies de fauche à hauteur de la surface impactée sur
le site de Marcaissonne. Le zonage du PLU sera modifié de AU vers N.
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Incidences sur les OAP
Le projet est compatible avec les orientations du PADD.
Le projet prévoit l'ouverture à l'urbanisation de zones actuellement fermées (classement d’AU0 en 1AU)
et une OAP d'aménagement (orientation d'aménagement et de programmation) doit être élaborée.

Incidences sur les pièces réglementaires
La création d'une zone 1AU devra s'accompagner de l'introduction au règlement écrit des dispositions
réglementaires inhérentes. La rue Nouadhibou (voie LMSE) devra bénéficier des conditions particulières
d'accès de l'article 3, à savoir éviter les accès directs sur cet axe pour les unités foncières. La ZAC de
Malepère est considérée comme un « territoire de diversité dans la ville classée en T5. Mais, son
classement en ZAC permet de l'inscrire comme « territoire à maîtrise d'aménagement » en T4.

Document graphique
Le projet nécessite l'évolution des pièces 4B1 et 4B2, et la pièce 4B3 pour l'intégrer en territoire T4.

L'emprise du projet est concernée par 4 servitudes d'utilité publique
PM1 : inondation – PM2 : relative aux ICPE pour l'ancien site Air France et la société Carnaud Métal Box
– T1 : voie ferrée – l 4 : canalisation électrique en 63kVa.
La modification du zonage sur la ZAC avec la modification du contour des zones naturelles (NS) et la
modification du zonage AU0 au profit d'une zone NS pour la zone de compensation.

Les évolutions des pièces réglementaires
-Secteur centre : ouverture à l'urbanisation de zones AU0 et classement en zone 1AU
- au Sud de l'avenue de Labège : classement partiel d'une zone AU0 en zone UM1c
- dans le secteur au Nord de la rue Nouadhibou et le long de la route de Revel : modification de zonages
UM1, UM1c, UE1c, NL1 en zonage UP2c.
- le long de l'Hers et de la Marcaissonne : reclassement de zones NL ou UE1 en zones NS – maintien de
zones NL1 sur des secteurs particuliers.
- zone de compensation : reclassement partiel d'une zone AU0 en zone NS
- suppression de la zone de recul minimal par rapport aux infrastructures routières
- suppression du linéaire d'implantation possible du bâtiment
- suppression des graphiques de détail
- suppression d'espaces boisés classés
- modification des emplacements réservés et des servitudes d'équipements publics
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Ainsi, le règlement autorise la construction, soit en limite de voie, soit avec un retrait de 2 mètres. Et, la
hauteur absolue des constructions est à 25 mètres.
Les voies de desserte seront des rues à double sens, et la vitesse est limitée à 30km/h.
Commentaire de la commission d’enquête publique : Les voies de desserte comprennent une voie
principale sur laquelle viennent se greffer de nouvelles voies desservant les îlots. La vitesse limitée à
30km/h doit l'être seulement sur ces voies finales. Sur les autres la vitesse doit rester à 50km/h car
personne ne la respectera. Cette limitation généralisée sera incomprise.

Document d’Objectifs et d’Orientations (DOO)
Reste applicable et n’a par été modifié par la mise en compatibilité du PLU car il ne soulève pas
d’incompatibilité.

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Reste applicable et n’a par été modifié par la mise en compatibilité du PLU car il ne soulève pas
d’incompatibilité.

Suivi des programmes d’aménagement
Aucune méthodologie particulière de suivi n’est introduite dans le dossier pour comptabiliser le quota
de logements autorisés et justifier du réservoir disponible.
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Déroulement de l’enquête publique et procédures
administratives.
Rappel des mesures intervenues avant l’ouverture de l’enquête publique
Par délibération de 20 Décembre 2012, le Conseil de la Communauté Urbaine de Toulouse déclare
l’aménagement de la zone de Malepère d’intérêt communautaire.
En 2013, la Communauté Urbaine de Toulouse fait le choix d’une zone à Aménagement Concerté
(ZAC) et confie la mise en œuvre à la Société d’Economie Mixte OPPIDEA
Le 27/03/2018, le Tribunal Administratif de Toulouse enregistre une lettre de Monsieur le Préfet de la
Haute Garonne demandant la désignation d’une commission d’enquête publique pour procéder
à l’ouverture des enquêtes publiques conjointes sur la ZAC Malepère sur le territoire de la commune
de Toulouse présentée par la Société OPPIDEA

Commission d’enquête – Désignation
-

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123- et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies
au titre de l’année 2018 ;
- Vu l’arrêté de délégation du 1er septembre 2017 du Président du tribunal administratif de
Toulouse
- Vu la décision du 5 avril 2018, référencée E 18000056/31, Le Président du Tribunal
Administratif de Toulouse désigne, pour diligenter cette enquête, une commission
constituée par:
- Monsieur Robert CLARACO, président ;
- Monsieur Joseph FINOTTO, membre titulaire ;
- Monsieur Jean-Louis BRESSOLLES, membre titulaire ;

Objet
Demande présentée par la société OPPIDEA, en vue d‘obtenir les décisions d’autorisation et
d’approbation nécessaires au projet de la ZAC Malepère sur le territoire de la commune de Toulouse à
savoir :
- la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC ;
- l’autorisation environnementale, au titre des articles L.181-1 et suivants des mêmes travaux ;
- la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de
Toulouse ;
- la détermination des parcelles à déclarer cessibles ;
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Arrêté d’ouverture d’enquête
Par arrêté en date du 4 Mars 2018, de Monsieur Le Préfet de la Région Occitanie, Préfet de la Haute
Garonne, Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, arrête l’ouverture
des enquêtes publiques conjointes sur la ZAC Malepère sur le territoire de la commune de Toulouse
Le 5 avril 2018, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse, par la décision N°
E18000056/31 nomme la commission d’enquête publique

Durée de l’enquête
Cette enquête s’est déroulée pendant 41 jours entiers et consécutifs du jeudi 7 juin 2018, au mardi
17 juillet 2018 inclus.

Siège de l’enquête et organisation
Toulouse Métropole – 1, place de la Légion d’Honneur – 31505 Toulouse Cedex 5

Modalités de consultation du dossier
OPPIDEA a assuré la transmission des documents d’enquête selon la qualification de chaque lieu, en
lieu d’enquête ou, en lieu d’information. Ainsi, un dossier et un registre d’enquête ont été mis à la
disposition du public conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral et pourront être consultés par le
public aux jours et heures d’ouverture de ces administrations:
Au siège principal de l’enquête Toulouse Métropole – 6, rue René Leduc – 31505 Toulouse Cedex 5
Quatre autres registres et dossiers complets ont été mis à disposition du public :
-

Mairie Annexe de l’Ormeau – 345 Avenue Jean rieux – TOULOUSE
Mairie de Labège – Rue de la Croix Rose – Labège
Mairie de Quint Fonsegrives– Place de la Mairie – Quint Fonsegrives
St Orens de Gameville – Centre technique municipal – 10, Rue du Négoce – St Orens de
Gameville

Par ailleurs la version dématérialisée du dossier d’enquête a été mis gratuitement à disposition du
public et téléchargeable à l’adresse :
http://www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteZACmalepere
Toute personne pouvait également sur sa demande et à ses frais, obtenir communication, auprès de la
préfecture de la Haute-Garonne, direction des relations avec les collectivités locales, 1, place SaintEtienne 31038 Toulouse cedex 9, du dossier d'enquête publique dès la publication de l'avis d'ouverture
d’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
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Dépôt des observations
Le public pouvait librement déposer ses observations sur les registres ouverts à son attention dans les 5
bureaux identifiables dans la publicité de l’enquête publique pendant les 41 jours pendant lesquels
l’enquête publique était ouverte.
Il pouvait également déposer ses observations sur le registre dématérialisé à l’adresse :
www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteZACmalepere

Ou bien sur internet :
www.haute-garonne.gouv.fr/enqueteZACmalepere

Ou bien écrire à la commission d’enquête pendant la même période, à M. Robert Claraco, président de
la commission d’enquête : par courrier postal : au siège de l’enquête publique à l’adresse suivante :
Toulouse Métropole, 6, rue René Leduc, BP 35821, 31505 Toulouse cedex, en
inscrivant sur l'enveloppe la mention suivante « Enquête ZAC Malepère– A l'attention du président de la
commission d’enquête »

Modalités de réception du public : Permanences
Conformément aux dispositions prévues à l’article 10 de l’arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête,
la Commission d’Enquête s’est tenue à disposition du public :
Le président et les membres de la commission d'enquête, désignés à l'article 6 précité, se tiendront,
ensemble ou à tour de rôle, à la disposition du public lors des permanences suivantes :
 le jeudi 7 juin 2018 de 09H00 à 12H00 à la mairie de quartier de l’Ormeau*,
 le vendredi 15 juin 2018 de 15H00 à 18H00 au siège de Toulouse Métropole*,
 le samedi 30 juin 2018 de 09H00 à 12H00 à la mairie de quartier de l’Ormeau*,
le mercredi 4 juillet 2018 de 14H00 à 17H00 à la mairie de Saint-Orens-de Gameville, centre technique
municipal*,
le lundi 9 juillet 2018 de 09H00 à 12H00 à la mairie de Quint-Fonsegrives*,
le mardi 10 juillet 2018 de 14H00 à 17H00 à la mairie de Labège*,
le mardi 17 juillet 2018 de 15H00 à 18H00 au siège de Toulouse Métropole*.

*adresses précitées
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Dossiers administratifs et Registres d’Enquête
Dossier mis à disposition du public
Le dossier technique a été élaboré par OPPIDEA
Le suivi technique du dossier a été assuré par Monsieur Pierre Bodoira : tel 05 31 48 83 00 – courriel :
p.bodoira@oppidea.fr

Les documents d’enquête
Les différentes pièces du dossier ont été paraphées par les membres titulaires de la commission au siège
de l’enquête publique et un exemplaire a été déposé, sous la responsabilité du chef de projet, dans les
lieux d’enquête tel qu’il a été précisé précédemment.
Le dossier sur chaque lieu de consultation est donc constitué :
 d’un exemplaire du dossier technique proprement dit, auquel ont été jointes les différentes
pièces relatives à la procédure ;
 d’un registre d’enquête dans lequel est inséré copie de l’arrêté préfectoral.

Pièces constitutives du dossier
Le dossier d’enquête unique comprenant, notamment, l’étude d’impact, l’évaluation environnementale
de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Toulouse, commune de Toulouse et les avis de
l’autorité environnementale

Le dossier d’enquête unique comprend :
- le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation
de la ZAC de Malepère à Toulouse,
- le dossier d’autorisation environnementale, au titre des articles L.181-1 et suivants du code de
l’environnement, des mêmes travaux,
- le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de
Toulouse,
- le dossier d’enquête parcellaire.
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Détail du dossier mis à disposition du public

33 Pages

Document 1 comprenant 640 Pages
Document 2 comprenant 428 pages
Dans pochettes document 2
4 Avis 156 pages
Réponse Oppidea à MRAE 106 Pages
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62 Pages
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94 Pages
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354 Pages

38 Pages
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Observations matérielles de la commission d’enquête publique sur le dossier
L'analyse du dossier s'avère difficile, notamment par les renvois d'un dossier à un autre. Il y a
difficultés à tout synthétiser.
Les enquêtes conjointes ont obligé à beaucoup de redites.
Au niveau cartographique, la définition ne permet souvent pas de lever les doutes d’interprétations en
particulier lorsqu’il s’agit de zonages.
Les cartes ont souvent le commentaire sur le dos de la page, alors que les mettre en vis-à-vis aurait
facilité les lectures.
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Les registres d’enquête
Cotés et paraphés par les membres titulaires de la commission d’enquête, les registres d’enquête ont
été mis à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, dans les lieux mentionnés
précédemment.

Mesures de publicité

Affichage
L’avis d’enquête a fait l’objet d’un affichage au format règlementaire sur le territoire de la commune
concernée et sur les communes proches.
Cet affichage a règlementairement été effectué en Mairie de chaque commune concernée plus au siège
de Toulouse Métropole.
La commission d’enquête a pu constater le caractère règlementaire de l’affichage, avant, pendant et de
son retrait au terme de l’enquête publique. Sur ces 5 points, l’affichage comprenait l’affiche et l’arrêté
Préfectoral.
De plus sur le site de Malepère et à proximité, 49 panneaux règlementaires, contrôles par exploit
d’huissier ont été installés.
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Insertions dans la presse
Première parution
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L’avis d’enquête a été publié quinze jours avant le début de l’enquête dans les journaux suivants :

-

La Journal Toulousain du 17 Mai 2018.
La Dépêche du Midi du 17 Mai 2018.

Deuxième parution
Dans les 8 jours suivant l’ouverture de l’enquête publique :

-

La Dépêche du Midi du 8 juin 2018.
La Journal Toulousain du 7 juin 2018.

Mesures complémentaires
L’information était communiquée par Oppidéa qui a retenu des supports grand public et mis à
disposition une adresse de contact.

Information des personnes concernées par l’expropriation

Ce volet sera confirmé et détaillé dans le chapitre le concernant, mais l’ensemble des propriétaires a été
en mesure de connaitre la tenue de l’enquête publique.
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Cadre réglementaire
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’habitat et de la construction ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine opposable approuvé le
16 mars 2012 et révisé le 27 avril 2017 ;
Vu le plan de déplacements urbains de l’agglomération toulousaine approuvé le 17 octobre 2012 et
révisé le 7 février 2018;
Vu le programme local de l’habitat adopté pour la période 2014-2019 ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé pour la période 20162021 ;
Vu le plan de gestion des risques d’inondation Adour-Garonne adopté pour la période 2016-2021 ;
Vu le plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 20 décembre 2011 ;
Vu le schéma régional de cohérence écologique arrêté le 27 mars 2015 ;
Vu le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie approuvé le 29 juin 2012 ;
Vu le plan régional des déchets dangereux de Midi-Pyrénées approuvé le 24 mai 2007 ;
Vu le plan climat adopté par Toulouse Métropole le 29 mars 2012 ;
Vu le plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse, opposable;
Vu la délibération du conseil de communauté du Grand Toulouse du 14 décembre 2007 reconnaissant
d’intérêt communautaire l’opération d’aménagement de Malepère,
Vu la délibération n° 2010-12-APF-11 du conseil de communauté du Grand Toulouse du 16 décembre
2010 prenant acte du bilan de la concertation ouverte le 8 décembre 2006 et au titre de l’article L.3002 du code de l’urbanisme préalablement à la création de la ZAC de Malepère ;
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Vu la délibération du conseil de communauté du Grand Toulouse du 16 décembre 2010 ouvrant une
nouvelle phase de concertation, au titre de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, préalablement à la
création de la ZAC de Malepère ;
Vu la délibération du conseil de communauté du Grand Toulouse du 11 octobre 2012 approuvant,
d’une part, le bilan de la concertation susvisée et, d’autre part, le bilan de la procédure de mise à
disposition du public du dossier comprenant notamment l’étude d’impact de la ZAC de Malepère et
l’avis de l’autorité environnementale ;
Vu la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 20 décembre 2012 approuvant le dossier de
création de la ZAC de Malepère ;
Vu le traité de concession d’aménagement de la ZAC de Malepère signé le 20 février 2014
entre Toulouse Métropole et la SEM Oppidea ;
Vu la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 13 avril 2017 approuvant le dossier de
réalisation de la ZAC de Malepère et le programme des équipements publics ;
Vu la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 13 avril 2017 approuvant le dossier d’enquête
publique unique et autorisant l’aménageur à requérir l’ouverture de l’enquête publique
réglementaire ;
Vu le dossier d’enquête unique comprenant, conformément aux dispositions de l’article L.123-6 du
code de l’environnement, les pièces et avis exigés au titre de chacune des enquêtes initialement
requises, dont :
- le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique composé conformément aux
dispositions des articles R.123-8 du code de l’environnement et R.112-4 du code l’expropriation ;
- le dossier d’enquête préalable à l’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
suivants du code de l’environnement composé conformément aux dispositions des articles R.181-12 et
suivants du même code ;
- le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de
Toulouse, établi en application des articles L.153-54 à L.153-59 du code de l’urbanisme,
- le dossier d’enquête parcellaire composé conformément aux dispositions de l’article R.131-3 du code
de l’expropriation ;
Vu l’étude d’impact incluant une évaluation des incidences Natura 2000 jointe au dossier
d’enquête unique ;
Vu l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, commune de
Toulouse, jointe au dossier d’enquête unique ;
Vu l’étude d’impact agricole, jointe au dossier d’enquête unique ;
Vu les avis de l’agence régionale de santé rendus les 1er mars 2017 et 2 mars 2018, joints au dossier
d’enquête unique ;
Vu les prescriptions du service régional de l’archéologie préventive du 1er février 2018, jointes au
dossier d’enquête unique ;
Vu l’avis rendu par le président de la chambre départementale d’agriculture le 27 février 2017, joint au
dossier d’enquête unique ;
Vu l’avis rendu par la commission locale de l’eau le 1er mars 2018, joint au dossier d’enquête unique;
47

Projet ZAC de Malepère – Ville de Toulouse - Enquête publique unique préalable – Dossier n° : E18000056/31

Vu l’estimation sommaire et globale du coût des acquisitions foncières réalisée par France Domaine ;
Vu les courriers du 20 avril 2018 par lesquels les personnes associées ont été invitées à la réunion
d’examen à tenir le 22 mai 2018 en application des articles L.153-54 à L.153-59, R.153-13 et R.153-14
du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Toulouse
Métropole, commune de Toulouse ;
Vu le courrier 20 novembre 2017 par lequel le directeur général d’Oppidea a requis l’ouverture de
l’enquête publique réglementaire ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Toulouse du 5 avril 2018 désignant la
commission d’enquête chargée de conduire l’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité
publique des travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC de Malepère, à l’autorisation
environnementale, au titre des articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement, des mêmes
travaux, à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de
Toulouse, et à la détermination des parcelles à déclarer cessibles ;
Vu les pièces du dossier d’enquête publique tel qu’il a été arrêté
Vu les avis des personnes publiques associées et consultées
Vu l’ensemble de ces éléments pris en compte qui confirment une approche juridique approfondie de
nature à garantir la légalité de la démarche, la commission d’enquête dispose donc des garanties de
forme lui permettant d’attester que le dossier est complet du point de vue de l’argumentaire formel.
Dès lors le dossier qui est présenté à l’enquête publique, peut être enrichi des observations du public
et permettre à la commission d’enquête de se faire son opinion.
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Examen du dossier
Evénements étant intervenu avant l’enquête publique
Concertation du public
Dans le cadre prévu par l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, il a été organisé deux concertations.
L’objectif de cette concertation était de mener une réflexion et un débat constructif autour du projet,
elle s’est adressée aux habitants, aux associations locales, aux représentants élus des collectivités, aux
partenaires institutionnels, aux services de l’Etat.
Par délibération du 8 décembre 2006 le Conseil Municipal de la Ville de Toulouse à décidé de lancer la
concertation préalable.

Première phase de concertation
Elle s’étend de la décision prise le 8 décembre 2011 jusqu'à sa clôture par délibération 2012-12-APF-11
du 16 décembre 2012.
Cet arrêté de décembre 2012, notifie que le Conseil Municipal de Toulouse a pris acte du Bilan de la
Concertation qu’il a décidé de clôturer et constate qu’il doit élargir la concertation aux communes
voisines concernées.

Bilan de la première phase de concertation
Quatre grands thèmes ont été dégagés :
1234-

la forme urbaine;
les infrastructures ;
l’environnement;
les équipements publics.

La plupart des participants souhaitent un programme de logements et à la fois la valorisation du quartier
et une amélioration de la qualité de vie par une voirie adaptée aux besoins des habitants actuels et
futurs.

Deuxième phase de concertation
Par délibération n° 2010-12-APF-12 du 16 décembre 2012, la Communauté Urbaine de Toulouse à
décidé de relancer une phase de concertation élargie aux communes riveraines, concernant le secteur –
Hers-Malepère-Marcaissonne
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Bilan comptable de la concertation

Le bilan comptable fait état de la tenue des réunions et actions suivantes:






Deux réunions publiques dédiées au grand public;
Trois réunions dédiées à un public ciblé;
Une vingtaine de réunions relatives aux ateliers de travail;
D’actions de sensibilisation ayant pour enjeux l’habitat ;
D’actions de sensibilisation à l’environnement.

L’absence de formulation d’avis sur les registres de concertation comme sur le site e-mail dédié a été
constaté.
Un seul avis envoyé par courrier suite à la réunion publique de 2013 a été comptabilisé durant toute
la période.

Avis de la Commission d’Enquête Publique sur la concertation du public
La commission d’enquête constate que la phase de concertation a règlementairement été
respectée, que le public a bien été informé de sa tenue par différents vecteurs qu’elle juge par
ailleurs suffisants.

Mise à disposition de l’étude d’impact
Par délibération n° DEL-12-987 en date du 20 décembre 2012, le Conseil de la Métropole a approuvé le
bilan de la mise à disposition du public du dossier comportant l’étude d’impact de la ZAC de Malepère et
l’avis de l’autorité environnementale.
Par délibération n° DEL-15-180 en date du 29/09/2015, le Conseil de la Métropole à approuvé les
modalités de mise à disposition du public de l’étude d’impact de la ZAC de Malepère complétée pour le
dossier de réalisation et l’avis de l’autorité environnementale.
Une mise à disposition du public du dossier et des registres ont été mis à disposition du public du 16 au
30 juin 2016 :
1- Au siège de Toulouse Métropole
2- A la Mairie annexe de Toulouse l’Ormeau
3- Au centre technique municipal de St Orens de Gameville
La commission d’enquête constate que les opérations ont été réalisées conformément à la loi et ne fait
aucune observation particulière.
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Réunions et entretiens
Préalablement à l’enquête publique, plusieurs réunions ont été organisées afin de mettre en place
l’enquête publique

2 Mai 2018
2 Mai 2018

Préfecture de la Haute Garonne
Oppidea

18 Mai 2018
22 Mai 2018

Oppidea
Préfecture de la Haute Garonne

Mise en place
Présentation du dossier et
signature des registres
Visite du site
Réunion d’examen conjoint
préalable à la déclaration
d’utilité publique valant mise en
compatibilité du PLU
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Réunion d’examen conjoint préalable à la DUP valant mise en compatibilité du PLU
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Consultation institutionnelle
Les avis, émis par les services de l’Etat, les organismes consulaires et les collectivités consultées, ont
été joints au dossier d’enquête pour porté à connaissance, pendant toute la durée de l’enquête.
Aucun de ces avis n’est défavorable, plusieurs d’entre eux ont fait l’objet d’observations responsives
argumentées et détaillées du Maitre d’Ouvrage.
La liste ci-dessous tient compte de la réunion d’examen conjoint précédemment mentionnée. Les avis
étant insérés dans le dossier 2 des documents consultables par le public lors de l’enquête publique.
Avis favorable du Conseil National de la Protection de la Nature émis le 21 Mai 2018
Observations des services de l’Etat -Autorité Environnementale - MRAe – Emis le 25 mai 2018
Tisséo – Pas de réserves émises sur courrier du 17 Mai 2018
SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine – Impose de faire apparaitre l’existence du projet de
pacte urbain et demande de faire expliciter la densité de 70 logements à l’hectare compatible avec le
SCoT. Avis émis le 22 Mai 2018
Sicoval – Demande une analyse en périmètre élargi de la ZAC de Malepère et incidences sur le trafic 6
Avis et observations émises le 15 mars 2018
Saint Orens de Gameville – Pose le problème de l’espace de liaison urbanisable entre des immeubles
et le pavillonnaire. Pose le problème des flux de circulation – Observations émises le 1er juin 2018
Quint Fonsegrive – Réserves émises en particulier sur la démographie, la densité, les flux et les
équipements publics - Avis émis le 24 Mai 2018
Mairie de Labège – Réserves explicitées par délibérations complémentaires annexées au registre des
observations en Mairie
Chambre d’Agriculture de la Haute Garonne – Avis favorable avec réserves sur le zonage
environnemental émis le 14 Mai 2018
Préfet de la Région Occitanie – le 15 mai 2018 acte qu’aucune observation n’est à formuler
TEREGA – Aucune canalisation sur le secteur – réponse du 23 mai 2018
Direction Départementale des territoires - Département de la Haute Garonne
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Evènements intervenus pendant l’enquête publique
Pièces communiquées après l’ouverture de l’enquête
Avis du Conseil départemental de la Haute Garonne
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Avis de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne

La commission d’enquête constate que l’accord du CDPENAF était notamment sous tendu à un niveau
d’enveloppe financière.
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Dysfonctionnement d’une adresse sur serveur Oppidea
Le 27 juin 2018, la commission d’enquête a été informée du dysfonctionnement d’un compte
courriel vers lequel des observations auraient pu être adressées.

La commission d’enquête après analyse de la situation a répondu par le courriel reproduit cidessous
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Analyse de la commission d’enquête
De : robert@claraco.com [mailto:robert@claraco.com]
Envoyé : dimanche 1 juillet 2018 12:07
À : 'HAEFFELIN Francoise PREF31'; 'Bodoira Pierre'
Cc : finotto.joseph@orange.fr; jeanlouis.bressolles@free.fr; robert@claraco.com
Objet : 20180701 Analyse conséquence adresse courrier erronée sur site de communication OPIDEA

La Commission d’Enquête Publique
ZAC de Malepère - Toulouse
Le 30/06/2018
Messieurs Dames

Sur les Enquêtes Publiques conjointes de la ZAC de Malepère, une erreur d’adressage internet s’est
produite sur le site Oppidea.
Ce site Oppidea, complète l’information officielle à l’attention au public en sus des obligations légales.
Cette erreur d’adresse courriel a été signalée par un lecteur le 27 juin 2018.
Elle a été corrigée immédiatement.
Le contributeur ayant signalé ce dysfonctionnement a pu effectuer son observation par le lien de
l’adresse remise en ordre.
S’agissant d’une adresse indépendante des obligations officielles et constatant, en effet, que le
formulaire officiel permettant d’inscrire les observations a toujours été disponible, nous, commission
d’enquête publique, considérons l’erreur sans conséquence au regard de la publicité légale réalisée.
Cette erreur n’affecte en rien :
- L’arrêté préfectoral
- L’avis d’enquêtes publiques conjointes conformément affiché
- L’affichage sur le terrain
A la vue de ces considérations, la Commission d’Enquête Publique considère qu’il n’y a pas lieu de
proroger l’enquête publique.
Pour la Commission d’Enquête
Robert Claraco.
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Réunion de présentation du pacte urbain
Le 5 juillet 2018, une réunion de présentation du pacte urbain a été organisée chez Oppidea à la
demande de la commission d’enquête
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Observations diverses pendant l’enquête publique
La commission d’enquête a pu tenir ses permanences dans tous les lieux en ayant à disposition un local
adapté permettant l’accueil du public en toute indépendance et préservant la confidentialité.
Le public avait dans les locaux, un meuble permettant de consulter le dossier intégral pendant les
heures d’ouverture de l’établissement public et cela pendant toute la durée de l’enquête publique.

La commission d’enquête pendant ses permanences avait un dossier indépendant identique permettant
de rechercher les éléments pour répondre au public.
Le public en attente disposait dans tous les locaux mis à disposition, d’un espace d’attente.
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Evènements intervenus après la période d’enquête publique
La Commission d’Enquête a effectué la clôture des registres de l’enquête publique
l’enquête publique le 17 Juillet 2018.

au terme de

Le site internet permettant la réception des observations par courriel a été fermé à minuit.
Les observations reçues passé cette date ont été écartées et seuls les courriers oblitérés le 17 Juillet
2018 ont été acceptés pour tenir compte du délai de leur acheminement.
Une annexe reprenant les contributions hors délai a été constituée simplement pour les archiver.

Observations et demandes hors délai
La commission d’enquête précise que toutes les demandes, observations et contributions de quelque
nature qu’elles soient ont été considérées hors délai à partir de la date de clôture de l’enquête publique
à minuit, le 17 Juillet 2018.
Deux contributions ont été retrouvées après cette date dans les courriers jugés indésirables.
Une garantie d’arrivée dans les délais a été demandée au gestionnaire du site.

Cette garantie nous ayant été fournie les deux courriers ont été réintégrés aux observations du public.
L’un d’entre eux avait été, par ailleurs, annoncé lors d’une permanence à Labège et la Commission
d’enquête au regard de l’importance qu’attachait le pétitionnaire à ces points avait été interpellée de ne
l’avoir reçu.
Un courrier est arrivé hors délai en complément d’un dossier déposé. Il n’a pu être pris en compte et
figure ci-dessous en annexe.
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Certificats d’affichage transmis après clôture

Procès verbal des observations
Le 25 Juillet 2018, le procès verbal des observations a été remis contre reçu au Maître d’Ouvrage
Ce procès verbal fait l’objet d’une brochure séparée eu égard de son volume. L’accusé de réception par
le Maître d’Ouvrage est inséré ci-dessous.
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Réponses du Maitre d’ouvrage
Le Maître d’Ouvrage a apporté les réponses à la commission d’enquête Publique dans les délais
impartis.
La réception du mémoire a été effectuée le mercredi 8 aout 2018.

Ces réponses et leurs annexes font l’objet d’une brochure séparée.
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Arrêté Préfectoral du 4 Mai 2018
de
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne

Observations du public et commentaires de la
commission d’enquête publique

Ville de Toulouse - ZAC de Malepère

Enquête Publique unique préalable à :
- La déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la
réalisation de la ZAC de Malepère
- L’autorisation environnementale au titre de l’Article L.181-1
et suivants du code de l’environnement des mêmes travaux
- A la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de
Toulouse Métropole, commune de Toulouse
- A la détermination des parcelles à déclarer cessibles
La Commission d’Enquête Publique
-

Robert Claraco
Jean Louis Bressoles
Joseph Finotto

Le 23 Juillet 2018
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Abréviations de repère d’inscription des observations
RNU

Registre Numérique

COR

Reçu par courrier

RTM

Registre papier Toulouse Métropole

RTO

Registre papier Toulouse Mairie de l’Ormeau

RLA

Registre Papier Labège

RQF

Registre Papier Quint Fonsegrive

RSO

Registre papier St Orens de Gameville

Etat récapitulatif des observations
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Décompte des observations

Observations Courriel et courrier

Registre numérique
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Registres Papier
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Nombre d’observations par thèmes

Nombre de personnes intervenues une seule fois
39 personnes

Récapitulatif des observations
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RNU 1 - Mr Loïc Coulet - 30/06/2018 13h38

Circulabilité

Le projet n'est pas raisonnable, les lignes de bus prévues vont partager au final la route avec les
automobilistes et les problèmes de trafic et d'engorgement vont devenir ingérables avec une telle
densité d'habitations. En effet le quartier Malepère est isolé du reste de la métropole par une
ligne SNCF et le périphérique, il n'y a aucun accès facile mis a part la sortie de la route de Revel.
Alors qu'une troisième ligne de métro selon son tracé de référence va s'arrêter a proximité à
Airbus mais la zone Malepère sera impraticable ! Il semblerait que les projets sur la zone ne
soient pas du tout réfléchis ou du moins pas suffisamment concernant la mobilité des habitants
du quartier et des passages existants actuellement.
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RNU 2 PJ - Mr Serge - Toulouse - 02/07/2018 15h44

Pièce
jointe

ZAC MALEPERE DEMANDE RECEPTION PAR TOULOUSE METROPOLE OPPIDEA ET
PROMOTEURS
Nous sommes propriétaires dans le cadre d'une SCI familiale la SCI LA ROSE POURPRE de
parcelles situées actuellement au 198 route de Revel 31400 TOULOUSE.
Nos parcelles sont numérotées 837AR01 104, 837AR01 106, 837AR01 107 et 837AR01 108.
Nous avons rencontré les commissaires enquêteurs lors de la permanence du 7/6/2018 et mon
épouse avait déposé une remarque.
Nous tenions à apporter des précisions.
Nous souhaiterions être recontactés par les services compétents de métropole ou Oppidéa et les
promoteurs futurs acquéreurs des parcelles voisines des nôtres à savoir parcelles 837AR01 17,
837AR01 18, 837AR01 103, 837AR01 105 et 837AR01 109 pour connaitre comment vont être
intégrées les constructions par rapport à notre propriété, ainsi que les nuisances qui vont être
générées par les constructions.
En effet, nous avons organisé les extérieurs de notre propriété (piscine, terrasse sur la partie
arrière de notre maison côté parcelles 837AR01 18 et 837AR01 105 et nous ne pourrions
accepter d'être entourés de bâtiments qui pourraient amener des nuisances (d'ombres, de vis à vis
ou de vues directes sur nos terrasses et piscine, etc...), puis pendant les constructions, les
poussières, les bruits, etc...
Sachant de plus, que nous n'avons aucune possibilité de mettre en place des végétaux (côté
terrasse et piscine) depuis notre propriété pour préserver notre intimité.
Nous demandons que nos remarques soient prises en compte car les hauteurs annoncées R+3 et
le fait que les logements aient un accès individuel ne sont pas sans nous rassurer.
Il serait impératif de pouvoir en discuter avant tout dépôt de permis de construire.
De plus, nous souhaiterions que soient éclaircis les points suivants : raccordements aux réseaux
d'eaux usées et pluviales, aux réseaux électricité, gaz, téléphone, le devenir des deux boîtes aux
lettres qui sont notre propriété et situées dans l'ensemble des boîtes collectives. Tous ces
systèmes se trouvant sur la servitude sur la parcelle 837AR01 109 en bordure de voirie ainsi que
le local poubelle. Aussi il sera nécessaire de préciser le devenir de notre clôture au regard de la
future rue G.
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RNU 3 -Mme Muriel et Mr Jean-Michel - Saint-Orens-de-Gameville 03/07/2018
13h54

Zone Malepère
Habitants de Saint Orens de Gameville , c’est tout à fait par hasard que nous avons découvert le
projet Malepère.
En effet, seuls quelques panneaux très peu lisibles ont été apposés dans la ville de Saint Orens,
des réunions d’information ont été positionnées en plein été et pendant les heures travaillées, est
ce une volonté de faire une communication a minima ?
Preuve en est, le nombre dérisoire de contributions déposées sur votre site relativement à
l’ampleur voir même la démesure de ce projet.
Ce projet parait totalement irresponsable.
« Créer » une ville de plus de 20 000 habitants dans une partie de la métropole Toulousaine déjà
totalement sclérosée est parfaitement déraisonnable.
Pas de métro, une ligne de bus (oh merveille pour 20 000 habitants), voilà qui s’appelle de la
prévision et de la réflexion.
La ville existante de Saint Orens de Gameville va se trouver complètement isolée, engloutie par
cette ville nouvelle.
Vous prévoyez des tours de 8 étages, les exemples d’urbanisme de ce type (zone de la
cartoucherie, zone de Montaudran, etc...) ont malheureusement fait leurs preuves en terme de
dégradation de la qualité de vie et d'absence d’intégration des habitants.
Pourquoi toujours persister dans les mêmes erreurs qui vont produire les mêmes effets ?
Cela traduit un profond mépris tant pour les habitants des villes avoisinantes que pour les futurs
habitants.
Il serait bon que les créateurs de ce type de projet viennent résider dans ces endroits.
Curieusement, aucune expérience de ce type n’a jamais été rapportée et on se demande bien
pourquoi.
On va nous objecter que la ville a besoin de logements, soit.
Mais cela doit se faire dans le respect de tous, anciens habitants et nouveaux habitants en créant
des cadres de vie harmonieux pour tous et non en érigeant des cages à lapins et de futurs ghettos.
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RNU 4 PJ- Madame Catherine Teulere - Toulouse - 06/07/2018 11h13

Avis du CD31
Bonjour,
je vous prie de trouver ci-joint l'avis du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, qui a été
émis à l'occasion de la réception de l'invitation à la réunion PPA du 22 mai dernier.
J'ai noté qu'il n'en est pas fait mention dans le compte-rendu de la réunion, et il me semblait
important de le porter à votre connaissance.
La Direction de l'Architecture et moi-même restons à votre disposition,
Catherine TEULERE
Département de la Haute-Garonne
Direction pour le Développement Equilibré du Territoire
Urbanisme
Bureau A325
Tél : 05.34.33.46.05
1 boulevard de la Marquette
31 090 TOULOUSE CEDEX 9
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RNU 5 - Nadine Jerome - 15/07/2018 16h52
Bonjour
Suite à notre entrevue avec Monsieur ESNAULT et Madame VION , nous vous confirmons
notre volonté de voir intégrer dans un délai plus bref dans la phase 1 ou 2, nos parcelles et villas
en bordure de la route de Revel(272 et 274). En effet ces 2 villas sont en bordure immédiate de
route avec une nuisance très importante et qui va augmenter avec le passage en boulevard urbain
de la route de Revel.
Cordialement
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RNU 6 PJ – Mme Anne-Cécile Coulet - Toulouse - 16/07/2018 08h29

Pièce jointe

Borderouge - mais en pire et en plus grand - et quid de la nature et du développement durable?

Je viens de consulter des documents d'époque sur Borderouge, deux fois plus petit que la ZAC
Malepère (3500 logements contre 6700), la ligne de métro qui arrive tout de suite (non prévue
pour Malepère), des aménagements routiers adaptés... Et pourtant Borderouge est un ratage,
présenté nationalement comme contre-exemple de planification et d'architecture urbaine.
Pour complémenter les études d'impact transports me semblent fantaisistes par rapport à la réalité
vécue sur le terrain, en particulier les mesures de trafic routier qui ont du avoir lieu hors périodes
scolaires (je me souviens d'avoir vu plusieurs fois et en divers endroits des dispositifs de
comptage automatiques au mois de Juillet et Aout et vacances de Toussaint depuis 2015 dans le
chemin des Carmes et chemin Malepère, ce qui m'avait choqué). Il est important que ces
dispositifs soit placés à différentes périodes de l'année y compris aux périodes de grande
affluence et en dehors des vacances scolaires afin d'avoir des résultats pertinents !
Sur le projet de ZAC, il est dommage que la place de la nature soit restreinte a une portion
congrue, dans des zones inondables inconstructibles seulement, alors qu'il y a une grande
richesse naturelle dans le quartier à mettre en avant et préserver. Je suis convaincu qu'il est
possible d'allier constructions, développement économique, densité d'habitation, tout en
maintenant faune et flore. La grande coulée verte promise depuis des années est quasiment voire
totalement
inexistante.
A l'heure ou les grandes villes françaises s'orientent vers le développement durable, une plus
grande auto-suffisance énergétique et alimentaire, la Toulouse Métropole persiste dans béton,
bitume et encore béton. C'est à la fois triste et une immense perte de ne pas mettre à profil la
richesse naturelle et les terres fertiles du quartier. Cette perte sera irrécupérable, et mettra fin au
dernier
grand
bastion
de
biodiversité
de
la
ville
de
Toulouse.
Toulouse est en retard sur les questions environnementales sur le reste des villes Européennes et
c'est dommage car c'est une des plus dynamiques et des plus riches économiquement. Cette ZAC
telle que présentée est l'occasion manquée de suivre le train du développement durable et en
accord avec notre environnement et notre planète. La ZAC Malepère pourrait être LE quartier
modèle des villes du futur, qui pourrait définir une auto-suffisance énergétique et y produire via
des jardins urbains des denrées alimentaires, restaurer la biodiversité dans les villes.
La Métropole persiste en signe dans le béton et des quartiers sans âme, ni biodiversité. Un
nouveau Borderouge, plus gros, et plus isolé. Un quartier dense mais sans ambition, sans âme, ni
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vie, symbole de la déchéance de notre civilisation qui ne sait pas rebondir et renouer avec son
monde et son continue immanquablement de détruire son environnement.
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RNU 7- Mr. Patrick - 16/07/2018 12h42

Observation sur l'enquête publique de la ZAC MALEPERE

Bonjour.
Il est évident qu'il fallait faire une étude et un projet pour cette zone comprise entre la rocade Est,
le chemin Malepère ,la route de Revel et la route de Labège .
Par contre la densification est beaucoup trop forte dans ce coin qui touche la commune de SaintOrens
(surtout
pavillonnaire)
.
Malgré l'arrivée programmée, mais lointaine du métro, la circulation sera complètement saturée
par les nouveaux logements et ceux construits à Saint-Orens (Tucard et Bousquet).
Pas assez de couloirs de bus, de pistes cyclables et de nouvelles véritables routes ne viennent
compenser le très ,trop grand nombre de nouveaux habitants dans ce quartier .
De plus il est préjudiciable pour la piste historique de Lasbordes que l'on construise des
logements
aussi
hauts,
gênants
les
vols.
Les futurs habitants ce déclareront d'ailleurs ultérieurement gênés par le bruit des avions, un
comble,
déjà
constaté
après
différents
projets.
Il est à noter aussi que ces collectifs ou individuels réalisés avec des toits terrasses et de façon
cubique ne s'intègrent pas du tout à la ville Rose de Toulouse qui a vocation à avoir des toits en
pentes avec tuiles et des briques sur ses murs. Il n'est pas normal que l'on dénature
volontairement
le
patrimoine
historique
de
cette
manière.
Il est a noter aussi que dans chaque nouveau projet, on présente des arbres, des haies autour et
entre les collectifs et les maisons, alors que dans le même temps des zones entières de haies,
pelouses
ou
autres
flores
vont
être
rasées.
Nous voyons aussi avec la cotation des voies que l'espace entre les futures bâtiments est
beaucoup trop réduit pour permettre un minimum d'intimité et de bien vivre. Trop de bâtiments
se
feront
face
et
seront
collés.
De plus pourquoi avoir collé le futur groupe scolaire près de la rocade et de L'Hers, et du coup
l'avoir
complètement
décentré
par
rapport
à
la
ZAC.
S'il avait été construit au centre de la ZAC, prés de la LMSE, il aurait réduit très fortement les
déplacements des familles, beaucoup de déplacements se seraient fait à pied, en bus, en
bicyclette.
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RNU 8 – Mr. Xavier Coulonges - Toulouse - 17/07/2018 14h18

Propositions concernant la circulation et la préservation des espaces naturels

Suite à la consultation du dossier d’enquête, je vous remercie de trouver ci-dessous mes
remarques.
Objectif

8

«

Des

circulation

plus

fluides

et

plus

douces

»

La fluidité de la circulation n’est nullement assurée à partir des éléments du dossier. Le quartier
est d’ores et déjà saturé aux heures de pointes et des habitants supplémentaires ne vont pas
améliorer la situation. L’étude d’impact n’amène aucun élément d’amélioration.
Pas ou peu d’amélioration dans le quartier pour les transports en commun. L’arrivée projetée du
métro ne concerne pas le quartier et la localisation de la future station « Montaudran-Lespinet
Airbus Defence and space » (qui s’est d’ailleurs éloignée du quartier dans la version finale du
projet de la ligne C par rapport aux premières esquisses) n’apportera rien. Il est étonnant que le
projet Malepère avec ses 6.700 logements ait été oublié dans le projet de ligne C.
Une des difficultés de la circulation dans le quartier provient de la trop grande difficulté à
franchir la voie ferrée puis le périphérique en direction de Montaudran: hormis la voie de
Nouadhibou,
seul
un
pont
à
sens
unique
permet
ce
franchissement.
Propositions : Une station de métro Malepère sur la ligne C + Mise à deux voies du pont de
l’Allée
Jean-Griffon
franchissant
la
voie
ferrée.
Pour les transports en mode doux (piéton, vélo…), il n’y a aucun projet de coulée verte en site
propre traversant le quartier d’Est en Ouest ou nord au sud et cela malgré le grand nombre de
voiries nouvelles créées. La voiture s’en trouvera ainsi privilégiée. En fait, les modes doux sont
un
vœu
pieu
du
projet
avec
aucune
illustration
tangible.
Proposition : création de coulée(s) verte(s) seulement accessibles aux modes doux traversant le
quartier.
Objectif 10 : « la préservation et la valorisation des espaces naturels et paysagers »

La carte présentée est imprécise, présentant à la fois les boisements projetés, et les boisements
existants. Parmi ces boisements existants, il faut rechercher et croiser dans les différentes cartes
pour faire la différence entre ceux qui seront sauvegardés et ceux qui seront supprimés. On
s’aperçoit alors que la quasi-totalité des boisements existants dans le centre du projet sont
supprimés.
Il est d’une part à noter que votre recensement est incomplet, de nombreux boisements existants
comme celui situé tout au long du côté droit de la rue de Nouadhibou en direction de la route de
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Revel, n’apparaissant pas. D’autre part, le projet présente de futurs hypothétiques boisements.
Ne serait-il pas plus simple et plus crédible de s’appuyer sur les zones existantes en les
conservant
?
Au final, il est très surprenant qu’il n’y ait aucun parc au centre de la zone d’aménagement,
c’est-à-dire à proximité immédiate des zones habitées futures. Cette conservation pourrait
répondre à ce besoin. Les « zones de compensation » ne concernent qu’essentiellement que les
prairies de fauche et ne se trouvent qu’en bordure voire hors du périmètre.
Proposition : conservation de zones boisées existantes au centre du périmètre, s’appuyer sur ce
patrimoine pour la création d’un parc au centre du périmètre.
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RNU 9 PJ – Mr Marcet Mme Michèle Begout-Sicre - Toulouse - 17/07/2018 16h28

Bien fondé de l’expropriation et conséquences

ZAC Malepere - 231, route de Revel - M et Mme BEGOUT-SICRE

M et Mme BEGOUT-SICRE
231, route de Revel
31400 – Toulouse
Bonjour,
Riverains de la route de Revel - notre habitation principale est sise au 231 - nous sommes à
nouveau directement impactés par les aménagements de la ZAC Malepère… Nous avons connu
une première expropriation du fond de parcelle longeant la Marcaissonne, puis une nouvelle en
façade route de Revel, et supportons également en permanence les nuisances de la LMSE, sans
qu’aucune solution de dispositif antibruit ne nous ait été proposée… Les parcelles 836 AP 142 &
160 sont maintenant concernées par les modifications projetées sur la route de Revel. Certes,
l’emprise sur ces parcelles n’a pas de commune mesure avec les surfaces déjà expropriées qui
ont amputé notre terrain, mais nous souhaitons attirer votre attention sur les conséquences de la
cession possible de ces quelques 35 m2 à peine au total. Cette surface est en effet prise sur le sas
d’entrée permettant l’accès aux 3 propriétés desservies. Ces m2 manquants seront à récupérer sur
notre parcelle, pour retrouver l’accessibilité aux 3 portails existants. Les conséquences liées au
recul de ce sas sont multiples; reconstruction des murs et poteaux pour les 3 portails, clôture
rigide sur murette et occultant, goudron au sol, mais également des aménagements existants pour
chaque propriété (x3): compteurs et lignes pour réseaux eau, électricité, gaz, téléphone, portiers
vidéos, commandes automatismes, réaménagement du départ des allées, gestion eaux pluviales et
solutions pour empêcher une vue plongeante sur le jardin (en raison de l’augmentation de la
différence de niveaux entre chaussée et allée : 4% pente), bornes d’éclairage, buses arrosage
enterré, végétaux… actuellement, suite à l’implantation de l’abribus, la sortie d’un véhicule est
dangereuse par manque de visibilité. Cet aspect est à prendre en compte pour ne pas aggraver
cette situation en reculant les portails… bref, petite surface concernée, mais grands effets..
Nous souhaitons pas ce courrier, nous assurer que vous avez bien intégré les impacts financiers
indirects de cette acquisition de quelques m2 et que cette même surface ne peut pas être gagnée
avantageusement sur le côté opposé, espace libre d’obstacles, de la route de Revel. Cette solution
aurait également l’intérêt de ne pas mettre en péril les arbres multi centenaires de la parcelle
voisine, frappés par ce même alignement….
Vous remerciant de considérer ces éléments lors de la prise de décision pour choisir au mieux
l’endroit où récupérer ces 35 m2 qui vous seraient utiles.
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Cordialement.
Marc et Michèle BEGOUT-SICRE
Tel : 06 84 09 87 46 marc.begout@gmail.com
Tel : 06 82 04 82 59 begout.m@orange.fr

============================================================
Pièce jointe

M et Mme BEGOUT-SICRE
231, route de Revel
31400 – Toulouse
Bonjour,
Riverains de la route de Revel - notre habitation principale est sise au 231 - nous sommes à nouveau
directement impactés par les aménagements de la ZAC Malepère… Nous avons connu une première
expropriation du fond de parcelle longeant la Marcaissonne, puis une nouvelle en façade route de Revel,
et supportons également en permanence les nuisances de la LMSE, sans qu’aucune solution de dispositif
antibruit ne nous ait été proposée… Les parcelles 836 AP 142 & 160 sont maintenant concernées par les
modifications projetées sur la route de Revel. Certes, l’emprise sur ces parcelles n’a pas de commune
mesure avec les surfaces déjà expropriées qui ont amputé notre terrain, mais nous souhaitons attirer
votre attention sur les conséquences de la cession possible de ces quelques 35 m2 à peine au total. Cette
surface est en effet prise sur le sas d’entrée permettant l’accès aux 3 propriétés desservies. Ces m 2
manquants seront à récupérer sur notre parcelle, pour retrouver l’accessibilité aux 3 portails existants.
Les conséquences liées au recul de ce sas sont multiples; reconstruction des murs et poteaux pour les 3
portails, clôture rigide sur murette et occultant, goudron au sol, mais également des aménagements
existants pour chaque propriété (x3): compteurs et lignes pour réseaux eau, électricité, gaz, téléphone,
portiers vidéos, commandes automatismes, réaménagement du départ des allées, gestion eaux
pluviales et solutions pour empêcher une vue plongeante sur le jardin (en raison de l’augmentation de la
différence de niveaux entre chaussée et allée : 4% pente), bornes d’éclairage, buses arrosage enterré,
végétaux… actuellement, suite à l’implantation de l’abribus, la sortie d’un véhicule est dangereuse par
manque de visibilité. Cet aspect est à prendre en compte pour ne pas aggraver cette situation en
reculant les portails… bref, petite surface concernée, mais grands effets…
Nous souhaitons pas ce courrier, nous assurer que vous avez bien intégré les impacts financiers indirects
de cette acquisition de quelques m2 et que cette même surface ne peut pas être gagnée
avantageusement sur le côté opposé, espace libre d’obstacles, de la route de Revel. Cette solution aurait
également l’intérêt de ne pas mettre en péril les arbres multi centenaires de la parcelle voisine, frappés
par ce même alignement….
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Vous remerciant de considérer ces éléments lors de la prise de décision pour choisir au mieux l’endroit
où récupérer ces 35 m2 qui vous seraient utiles.
Cordialement.

Marc et Michèle BEGOUT-SICRE
Tel : 06 84 09 87 46

marc.begout@gmail.com

Tel : 06 82 04 82 59

begout.m@orange.fr
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RNU 10- Mr. Guillaume Drijard - 17/07/2018 16h29 - Registre numérique

Déplacements

La route de Revel est saturée en heure de pointe, ce qui pose de problèmes de déplacements et de
santé
publique.
D'ailleurs, la pièce 3C5 du projet de PLUiH mentionne que la zone de dépassement des valeurs
limites pour la protection de la santé en dioxyde d'azote déborde largement l'emprise de la route
de
Revel
sur
les
parcelles
limitrophes.
Le projet de ZAC vise à accueillir environ 15 000 habitants sans compter les emplois, ce qui va
générer un important trafic supplémentaire de véhicules motorisés alors qu'il faudrait au
contraire
diminuer
le
trafic
existant.
Le dossier ne fait apparaître de solutions visant à diminuer le trafic existant et futur avec la
réalisation
progressive
du
projet
de
ZAC.
L'échangeur de Montaudran qui dessert le projet de ZAC devrait être inclus dans le périmètre de
la ZAC. Actuellement, les cyclistes sont en danger lorsqu'il veulent passer sous la rocade à cet
échangeur, ne disposant pas de circulation sécurisée. De même, la route de Revel n'est pas
suffisamment aménager pour sécuriser la circulation des piétons au niveau de l'échangeur.
La desserte en transports en commun ne semble pas suffisamment efficace. S'il est prévu une
circulation en site propre le long de la route de Revel, ce n'est plus le cas en traversant la rocade
au niveau de l'échangeur et pas plus de l'autre côté de la rocade en allant vers le centre-ville. Or
ce qui importe pour permettre un report modal de la voiture vers les transports en commun, c'est
avant tout le temps de trajet qui n'est pas attractif lorsque le transport en commun n'a pas site
propre et se trouve au milieu des embouteillages en heure de pointe.

RNU 11- Mr Guillaume Drijard - 17/07/2018 16h33

Maîtrise foncière et phasage

La réalisation de la ZAC est prévue avec près 75% du foncier mutable non maîtrisé où les
acquisitions seront réalisées directement par des opérateurs privés auprès des propriétaires. Il est
donc prévu de laisser libre cours à la spéculation foncière sur 75% du foncier.
Cela risque de mettre en péril la réalisation de la ZAC puisqu'il n'est pas prévu de maîtrise
foncière sur 75% du foncier, les propriétaires concernés étant libres de conserver leurs biens.
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Cette maîtrise partielle du foncier interroge l'équité entre les propriétaires de 25% du foncier
devant être acquis par Oppidea et les propriétaires des 75% restants du foncier devant être acquis
par
des
opérateurs
privés.
Elle interroge aussi la possibilité de mise en oeuvre des mesures environnementales présentées
dans
le
dossier,
notamment
concernant
le
cycle
de
l'eau.
De plus, chacune des phases de la réalisation de la ZAC comprend des fonciers qui seront acquis
par des opérateurs privés, notamment les phases 3 (2028-2033), 4 et 5 (2033-2038). Ainsi, les
propriétaires vont subir pour certains pendant une dizaine d'année les nuisances liées à la
réalisation de la 1ère tranche, sans avoir de visibilité sur la réalisation du projet d'ensemble
puisque la maîtrise foncière est très partielle. Et leurs terrains ne sont pas encore viabilisés en
terme de réseaux pour accueillir les nouveaux projets ; certains devront donc atteindre 20 ans de
nuisances sans possibilité de vendre, ou à des prix très inférieurs à leur valeur réelle au regard du
projet de ZAC. Ce projet semble donc favoriser la spéculation foncière au détriment des
propriétaires des biens et organiser une dévaluation de nombreux terrains au profit d'opérateurs
privés.
Les droits à construire sont encadrés par l'OAP «Faubourg Mapelère dont le schéma
d'aménagement ne permet pas de les déterminer précisément. En effet, le schéma d'aménagement
de l'OAP ne comprend pas de fond cadastral pour qu'un propriétaire puisse situer le degré
d'intensification du bâti (faible, moyen ou fort) qui serait possible. La spéculation foncière sera
donc renforcée par le fait que les propriétaires auront pour la plupart aucune possibilité de
connaître précisément la valeur constructible de leurs terrains et ils seront totalement dépendant
des
promoteurs
dans
leurs
estimations.
Des outils réglementaires du PLU auraient pourtant permis de préciser la constructibilité des
projets à venir, par exemple avec des zonages plus précis, des graphiques de détails, etc.

RNU 12- Mr. Guillaume Drijard - 17/07/2018 16h34
Terres agricoles

Le dossier ne fait apparaître de diagnostic permettant d'apprécier les enjeux agricoles des terrains
en question (qualité des sols, exploitations existantes, etc.) pour déterminer ceux qu'il faudrait
conserver pour une exploitation agricole et sinon, comment organiser la compensation de leur
disparition.

RNU 13- Mr Guillaume Drijard - 17/07/2018 16h36
Berges de l'Hers
Le projet de ZAC maintient des activités le long de l'Hers entre la route de Revel (et plus au Sud)
et
la
Marcaissonne.
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Pourtant il y a une continuité écologique (à renforcer) le long de l'Hers dans la partie Sud du
projet et au Nord du projet de ZAC, de sorte que les activités en questions rompent cette
continuité.
Le projet de ZAC devrait être l'occasion de résorber la discontinuité écologique formée par les
activités le long de l'Hers en les relocalisant ailleurs.

RNU 14- Mr. Guillaume Drijard - 17/07/2018 16h37
Centralité et îlot de chaleur

Le projet de ZAC ne prévoit aucune centralité en terme d'espaces publics, tels qu'un jardin
public; il ouvre la possibilité de créer un immense îlot de chaleur, notamment en l'absence de
coefficients d'emprise au sol (CES) et d'espace de pleine terre (CEPT) dans les zonages, ce qui
est contraire aux objectifs de développement durable.

91

Projet ZAC de Malepère – Ville de Toulouse - Enquête publique unique préalable – Dossier n° : E18000056/31

COURRIERS
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COR 1 – SCI STRIKE remis par Maître Martine Laïk – 14 juin 2018
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COR 2 – Mme Marie Paule Sicre 15 Juin 2018 (Courriel)
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COR 3 - SCI JMF GROUP Courrier remis le 4 Juillet 2018 Registre St Orens
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COR 4 - SCI JMF Auto Courrier remis le 4 Juillet 2018 – Registre St Orens
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COR 5 – Mme MABIL Catherine 12 juillet 2018

Madame Catherine MABIL
JUILLET 2018

TOULOUSE

le,

12

210, Route de REVEL
31400

TOULOUSE

06 22 02 44 70

Objet : Contribution à l’enquête publique
Préalable à la DUP ZAC DE MALEPERE

Monsieur le Président,

Durant cette enquête publique et lors de vos différentes permanences je
vous ai fait part de mon inquiétude à propos de ma propriété sise à l’adresse que
dessus et pour laquelle je n’ai pas eu de réelle réponse de la part d’OPPIDEA quant
au traitement qu’elle allait subir.
Bien évidemment, j’ai compris le montage juridique proposé par la Mairie de
TOULOUSE et ne suis pas formellement opposée au projet qui va transformer le
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quartier et, par voie de conséquence, la vie des habitants y résidant ce qui, pour ma
part, m’inquiète à plusieurs titres.
Compte tenu des absences de réponses du concessionnaire, remettant après
la fin de l’enquête celles-ci, et du bouleversement de mon environnement, je me vois
contrainte de vous faire part des points suivants :

 En effet, en 1997 j’ai acquis cette propriété afin d’y passer une
retraite paisible dans un environnement qui était ce qu’il était et que
j’avais choisi pour :
- l’espace aussi bien foncier qu’au niveau de l’habitation ;
- l’habitation qui nécessitait quelques aménagements de confort et
d’isolation afin de la rénover à mon goût. Ces travaux toujours
repoussés dans la mesure où le projet de ZAC est resté pendant,
depuis plus de 15 ans et qu’aucune information sérieuse n’a été livrée
permettant de décider une quelconque orientation à mes projets.

 La lecture du dossier et des plans m’apprennent :
- Qu’une voie (référencée M) va amputer ma propriété de 3 670 m²,
soit 39 % de cette dernière – parcelles AR 25 - 26 – 27 ;
- Que cette voie débouche sur la route de REVEL et se prolonge sur
un lotissement dont le débouché se situe dans un espace vert le
long de la MARCAISSONNE ;
- Que la collectivité possède une propriété contiguë à la mienne
(parcelles 98, 99, 100, 29 et 30) en partie OUEST et pourrait
partager, à tout le moins, l’impact de la voie projetée ;
- Qu’en fait, le plan est erroné, car la voie de l’autre côté de la route
de REVEL n’est pas du tout en face de la voie créée sur ma
propriété. Il suffit de se rendre sur le terrain pour le constater.
Cela m’inquiète car si ces voies doivent être dans le prolongement
l’une de l’autre il sera nécessaire d’amputer ma propriété de
moitié ;
- D’autre part, je ne comprends pas bien l’utilité de prolonger ces
voies dans un espace protégé (MARCAISSONNE). Drôle de façon
de protéger un espace en y amenant des véhicules, voire une voie
qui facilitera l’accès à toutes sortes d’engins. Je me demande où se
situe
la
réflexion dans
ce
projet ?
… /…
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-

-

-

-

Tout comme, de quelle manière les véhicules traverseront la route
de REVEL compte tenu de l’aménagement décrit et prévu page
55/80 du fascicule 5. Il semble, encore une fois, que la réflexion
ait été minimale ou alors il y a des intentions cachées non dites.
L’information du dossier à ce niveau est très insuffisante ;
D’un autre côté, deux espaces boisés classés vont être détruits
sans justification réelle ni compensation comme écrit dans le
dossier 5, pages 24/80 et 40/80. Même si ces espaces ne sont pas
plantés ils sont protégés et nécessitent une révision du PLU pour
les déclasser, voire une autorisation du ministère de l’écologie. Sur
ce point le dossier me paraît taisant, ce qui peut constituer une
insuffisance, voire un vice de forme ;
L’état des lieux figurant dans le fascicule 3, notamment sur le
réseau et le trafic routier, les transports et les réseaux divers
(eau potable, assainissement, eaux pluviales) est insuffisant. En
effet, seules des affirmations y figurent sans réelles
démonstrations telles connaître, la capacité des transports en
commun, des voies publiques (routes de LABEGE et de REVEL), les
calculs des réseaux justifiant leur capacité pour connaître leurs
possibilités et vérifier que la ZAC n’apportera pas d’inconvénients
ou de nuisances supplémentaires ;
Je suis heureuse d’apprendre dans ce dossier que tout va pour le
mieux, sauf que, ne serait-ce qu’au niveau de la circulation
véhicules, du bruit et de la pollution, nous nous trouvons déjà
asphyxiés. Je ne vois pas bien de quelle manière 20 000 habitants
supplémentaires vont pouvoir être intégrés sans contraintes
supplémentaires du secteur. On se moque de nous !
Tous les habitants du secteur connaissent bien les problèmes,
seuls les représentants de TOULOUSE Métropole semblent
l’ignorer et se voilent la face. Dans ce projet rien n’est prévu pour
soulager la congestion du secteur. Sont avancées des recettes d’un
autre temps, si tant est que l’on puisse considérer le laisser faire
comme une recette. Car c’est bien ce qui est proposé comme dans
toute la ville qui vit sur des acquis jamais remis en cause et,
aujourd’hui, totalement dépassés. La preuve est visible tous les
jours : Toulouse, ville d’Occitanie la plus polluée, ville où la
circulation est la plus lente.

 Mes conclusions :
- Comme je l’ai dit je ne suis pas fondamentalement opposée au
projet de ZAC. Toutefois, un projet doit comporter des études
sérieuses (Etat des lieux) qui permettront d’apporter des réponses
aux problèmes existants ou découverts. Mais encore, faut-il avoir
le courage de regarder les problèmes en face et objectivement
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pour mettre en œuvre de vraies solutions et non pas des solutions
dépassées, d’un autre temps ou qui ne donnent plus de résultats ;
Il est bien évident qu’un tel projet nécessite une réflexion globale
pour être en mesure d’apporter une réponse globale et à la mesure
des enjeux actuels et futurs ;
Aujourd’hui, il n’y a pas eu d’études sérieuses sur l’agglomération
toulousaine, tout au plus des études sectorielles et orientées qui
n’ont abouti qu’à des réponses incomplètes et souvent inadaptées ;
Comment peut-on accepter que l’on ajoute de nouvelles contraintes
sans avoir réglé celles existantes ?

… /…
-

-

-

Le projet de ZAC, au travers de son dossier, démontrerait des
améliorations certaines tant au niveau circulation, transport
collectifs, pollution … que je ne pourrais que souscrire au bienfondé et à l’utilité publique dudit projet ;
Ici, je m’interroge sur l’utilité publique du projet soumis à la
présente enquête dans lequel je ne vois que des intérêts
particuliers (promoteurs et autres organismes) qui vont spéculer
sur le dos des habitants et des propriétaires actuels, le tout aidés
par la collectivité publique qui ne fournit pas de garantie
d’amélioration de quoi que ce soit ;
Tout cela au détriment d’une réelle qualité de vie aggravée par la
confiscation de propriétés sous évaluées puisque maintenues
depuis des décennies dans un zonage en total décalage avec la
situation urbaine qu’elles occupent. Sur ce point, je souhaite qu’un
traitement équitable soit appliqué à toutes ces propriétés qui
doivent être indemnisées à une juste et préalable indemnité.

Ainsi, Monsieur le Président et messieurs les assesseurs je vous demande de
considérer ma contribution comme défavorable au projet présenté tel que défini
dans le dossier pour toutes les raisons évoquées.
De même, je vous demande de préciser à quel niveau un tel projet est
d’utilité publique dans la mesure où rien ne vient démontrer de réels avantages
alors que les nuisances, de toutes sortes, vont constituer le quotidien des
habitants actuels et futurs.
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Je vous remercie de toute l’attention que vous apporterez à mes
observations et souhaite connaître, par votre rapport, la position qu’un « honnête
homme » peut avoir par rapport à un dossier si peu adapté à apporter de vraies
solutions.

Catherine MABIL
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COR 6 - Courriel –SCPI Rémusat représentée par Mme Karine Saunie le 13 juillet 2018
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COR 7 - Courriel Fabien Blangy – 27 juillet 2018
Transmis par courriel OPPIDEA suite à récupération dans les courriers indésirables alors qu’il était
recevable

E17 - fabien blangy Anonymat demandé
Date de dépôt : Le 27/06/2018 à 20:08:31
Lieu de dépôt :Par email
Etat : Observation non publiée
Objet : questions ZAC malepere
Contribution : Bonjour Je suis le président du conseil syndical de la résidence les
trémières au 184 route de revel. J'aurais quelques questions sur ce projet
http://www.oppidea.fr/enqueteZACmalepere : - j'ai lu que la route de revel aller
être agrandie de 8 mètres de large , passant de 14m à 22m. Comment allez-vous
faire pour agrandir autant sans toucher les clôtures existantes? Et à fortiori celle de
notre résidence? - Quel est l'avenir de la boite de nuit le royal, et si elle est détruite
qu'est-il prévu à la place? - Quel est l'avenir du jardiland et s'il est détruit qu'est-il
prévu à la place? - Quelles solutions avez-vous prévu pour le trafic sur la route de
revel qui est déjà aujourd’hui saturé? Une nouvelle sortie de périphérique? en plus
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de celle prévu pour la clinique? - Ne pensez-vous pas qu'une augmentation si
importante de logement finalement ne reproduise pas le cas de la zone de
Montaudran à côté du b612 ou même celle de Borderouge qui sont devenues au
final des cités dortoirs qui ont tout simplement perdu de leur valeur. Et impliquera
une baisse des prix de l'immobilier dans le quartier malepere au détriment des
actuels propriétaires? Merci Cordialement
Pièce(s) jointes(s) :
Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Adresse email : fabien.blangy@gmail.com (Non validée
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COR 8 - Courriel – Thibault Guillem pour AIRBUS DEFENSE – 17 juillet 2018
Contribution transmis par courriel OPPIDEA suite récupération dans les courriers indésirables et validée

E16 - GUILLEM, Thibault Anonymat demandé
Date de dépôt : Le 17/07/2018 à 15:43:03
Lieu de dépôt :Par email
Etat : Observation non publiée
Objet : Faubourg Malepère - enquête publique
Contribution : Airbus porte à connaissance de la Commission d'Enquête : La
société AIRBUS Defence & Space est directement concernée par l'aménagement
de la ZAC Malepère ("ZAC"). La société AIRBUS Defence & Space, située sur la
zone du Palays à Toulouse, enclavée entre la Route des Cosmonautes et la Route
de Labège, souhaite exprimer son désaccord concernant le maintien en zone mixte
UM1c du secteur situé à l'Ouest de la ZAC, à savoir au carrefour de la Rue St Louis
Sénégal et de la Route de Labège. La ZAC doit permettre l'extension et le
développement du secteur industriel déjà présent sur la zone. A ce titre, la société
AIRBUS Defence & Space demande le passage de la zone classée mixte UM1c en
zone UE1 car le maintien en zone mixte ne permettra pas la croissance des
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effectifs et des activités industrielles d' AIRBUS Defence & Space. En effet, d'une
part, les règles de construction dédiées à la zone mixte limitent les projets
d'extension de la société AIRBUS Defence & Space . Or, il est entendu que la
croissance des activités industrielles d' AIRBUS Defence & Space entrainera une
croissance de ses effectifs et aura pour conséquence d'accroitre l'attractivité du
projet d'aménagement urbain. D'autre part le maintien en zone mixte UM1c ne
présente pas d'axe d'amélioration de la circulation sur la zone. Or, l'activité
industrielle actuelle et future d' AIRBUS Defence & Space est impactée par les
infrastructures routières de la zone, et donc par celles qui seront aménagées dans
le cadre de l'aménagement de la ZAC . Afin de permettre l'indispensable
développement industriel, économique, social et démographique de la ZAC, il est
impératif que le projet permette : - La construction de bâtiments compatibles avec
l'activité industrielle d' AIRBUS Defence & Space, - La création des infrastructures
routières permettant de désengorger la circulation pour fluidifier le trafic, - Les
activités économiques, sociales, et culturelles au service des occupants actuels et
futurs de la ZAC. Enfin, la modification de ce secteur en zone UE1, permettrait
d'ajouter une cohérence à l'aménagement paysager, et régulerait le phénomène
de mitage du secteur. Pour rappel, le présent Dire à déjà fait l'objet d'observations
portées à la connaissance de la Commission d'Enquête, en charge de l'Enquête
Publique relative à l'approbation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal Habitat. Nous avons donc l'honneur, de solliciter une nouvelle foi Toulouse
Métropole afin de sécuriser sans tarder ce secteur, garantie du développement
économique du domaine de la défense et du spatial dans l'agglomération
Toulousaine. Pascal FOURNE Vice-Président des Moyens Généraux et du Patrimoine
AIRBUS en France Pierre BAROUILLET Directeur d'établissement d'Airbus Defence
& Space This document, technology or software does not contain French national
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dual-use or military controlled data nor us national dual-use or military controlled
data. The information in this e-mail is confidential. The contents may not be
disclosed or used by anyone other than the addressee. Access to this e-mail by
anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please notify
Airbus immediately and delete this e-mail. Airbus cannot accept any responsibility for the accuracy or
completeness of this e-mail as it has been sent over public
networks. If you have any concerns over the content of this message or its
Accuracy or Integrity, please contact Airbus immediately. All outgoing e-mails from
Airbus are checked using regularly updated virus scanning software but you should
take whatever measures you deem to be appropriate to ensure that this message
and any attachments are virus free.
Pièce(s) jointes(s) :
Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Adresse email : thibault.guillem@airbus.com (Non validée)
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REGISTRES PAPIER
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Registre de Labège
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RLA 1 – Mr Patrick Fraisse le 10 Juillet 2017

Pièce jointe
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RLA 2 – Me Pagès –Remise 1ere partie mémoire le 10 juillet 2018

Ce dossier sera complété lors de la dernière permanence à Toulouse Métropole avec notre de synthèse.

RLA 3 – Mr. Pujos pour SCI MASEDA – le 10 Juillet 2018
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RLA 4 - Me Turlois le 11 Juillet 2018

RLA 5 -Délibération Conseil Municipal déposée le 12 juillet 2018
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3
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Annexes

2 Dossiers
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Registre de Quint Fonsegrive
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RQF 1 - Mme Maryse et Mr Roger De Nadaï le 9 juillet 2018

RQF 2 - Mr Courtillat François Xavier le 9 Juillet 2018
1 dossier en annexe

Document joint repris dans contribution du registre de Toulouse Métropole le jour de clôture de
l’enquête publique.
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RQF 3 -Mme Crespin Audrey le 9 Juillet 2019
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Registre de St Orens de Gameville
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RSO 1 – Mme Christiane Larieu - Association ALAC - le 22 Juin 2018
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RSO 2 - Mme Eliane Pagès le 4 Juillet 2018

RSO 3 - Mr Anciade Fréderic le 4 juillet 2018
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RSO 4 - Mme Sicre Marie Paule de 4 juillet 2018

Deux courriers sont annexés et classés dans la rubrique des courriers reçus COR 5 et COR 6
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SCI JMF GROUP Courrier remis le 4 Juillet 2018
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SCI JMF AUTO Courrier remis le 4 Juillet 2018
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Registre Mairie quartier de Toulouse l’Ormeau
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RTO 1 -Mme Nathalie Martin le 7 juin 2018
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RTO 2 - Mme et Mr Torrent Michel et Rose - 7 juin 2018

RTO 3 - SCI Evolution Mess. Duporte et Lacaze le 7 juin 2018
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RTO 4 - SCI GAPI Mr Fraisse le 7 juin 2018
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RTO 5 -Mme GUTZEIT Myriam le 7 juin 2018

RTO 6 - Mme Combecave le 7 juin 2018
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RTO 7 - Mme et Mr Tignol SCI TESSY le 7 juin 2018
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RTO 8 - Mme et Mr Dubos le 30 juin 2018

RTO 9 PJ - Mme Dahan pour Association ACT2M - le 30 juin 2018
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Registre de Toulouse Métropole
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RTM 1 - Mr Badiola le 15 juin 2018
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RTM 2 - Mr Courtillat le 15 juin 2018
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RTM 3 - Mme Marty le 15 Juin 2018

RTM 4 PJ – Mme Pagès le 17 juillet 2018
Dépôt d’un dossier complémentaire de 88 pages plus lettre de 5 pages récapitulant les requêtes signé
de Mme Pagès et de Mr. Crouzet
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RTM 5 PJ – Mr Courtillat le 17 juillet 2018

Pièce Jointe
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RTM 6 PJ - SCI EVOLUTION le 17 juillet 2018

Dossier déposé par Maître Pellegry

=====================================================================
Pièce jointe
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Arrêté Préfectoral du 4 Mai 2018
de
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne

Procès Verbal des questions de la commission
d’enquête publique

Ville de Toulouse - ZAC de Malepère

Enquête Publique unique préalable à :
- La déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la
réalisation de la ZAC de Malepère
- L’autorisation environnementale au titre de l’Article L.181-1
et suivants du code de l’environnement des mêmes travaux
- A la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de
Toulouse Métropole, commune de Toulouse
- A la détermination des parcelles à déclarer cessibles
La Commission d’Enquête Publique
-

Robert Claraco
Jean Louis Bressoles
Joseph Finotto

Le 23 Juillet 2018
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Questions de la commission d’enquête publique
Ces questions reprennent les rubriques issues des observations du public.

Urbanisme et PLU
Collège
Dans les équipements publics, il est apparu que la nécessité d’un collège était avérée.
La contribution du Conseil Départemental dans un courrier du 22 Mai 2018 fait état officiellement de
cette nécessité.
Le besoin, n’est pas identifié dans le parcellaire de la présentation de la future ZAC de Malepère pour la
contenance de 3 ha nécessaire hors terrains de sports et gymnase.
Dès lors, où se situera cet établissement ?
Le construire à proximité des dispositifs de transport en commun sera une obligation pour dé saturer le
réseau routier de circulations parasites.
En outre, bien qu’il y ait des zones vertes cohérentes, une ZAC de cette densité nécessite des
équipements sportifs collectifs qui consommeront du foncier. Est-il prévu ces surface comme pour tout
projet cohérent à disposition d’un collège moderne nécessitant :
1- Gymnase
2- Piste d’athlétisme
3- Terrain de sport
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Une mutualisation de tels équipements entre Education Nationale, Associations et Sportifs individuels
est »elle envisageable.

Densité
Des plans à interpréter figurent en pages 12, 13, 23 du document 5 concernant:
- la répartition de la densité;
- la répartition des types de logements;
- la répartition des activités;
- la répartition des hauteurs de construction.

Seront-ils intégrés au PLU avec la mise en compatibilité?
Dans quel document?
Seront-ils opposables aux candidats constructeurs?

Un particulier pourra-t-il seul en lisant le PLU, trouver les éléments de constructibilité attachés à son
terrain? Seront-ils donnés dans un certificat d'urbanisme ou faudra-t-il présenter un avant projet?

Pourquoi la parcelle Carnaud Métal Box est-elle affectée d'un COS 1 alors qu’elle est éloignée du centre,
jouxtant un carrefour important, et que son passé de site pollué n'en fait pas un site garant de
conditions
sanitaires
parfaites?

La parcelle supportant actuellement le magasin Leader Price, appartenant à M. Fraysse, est-elle aussi
affectée d'un COS de 1 ?
Est-ce judicieux car en raison de la nécessité de réaliser des parkings, le constructeur va
immanquablement empiler des étages jusqu'à 25m. Or la présence de "chandelles" sur cette entrée de
faubourg n'est pas forcément de bon aloi, d'autant plus que l'ilot suivant vers Saint-Orens (Madame
Pagès) est affecté d'un COS de 0.5 ?
Le nombre d’appartement disposant d’un seuil limité inscrit en unités constructibles sur la ZAC, et des
surfaces urbanisables devant être consommées pour compenser les emprises du collège et de ses
équipements annexes, quelle solutions de densification seront adoptées pour compenser ?
Va-t-on vers une harmonisation du Cos des ilots d’immeubles ?
Plus généralement, il est prévu de conserver au moins 30% de sols en pleine terre. Comment arrivera-ton à ce résultat puisque le coefficient d’emprise au sol n’est pas règlementé dans le PLU mis en
compatibilité et que les bacs de rétention sont considérés comme surface de pleine terre ?
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La charte partenariale aménageur-promoteur/constructeur a-t-elle une existence juridique publique ?
Peut-elle s'appliquer sur les îlots à maîtrise foncière privée ?
Comment les limites d’autorisations seront-elles gérées pour rester dans le cadre strict du nombre de
logements envisagés. En effet, la création et la réalisation de la ZAC est prévue pour 6700 logement.
Comment s'effectuera le suivi et comment l'aménageur (ou Toulouse métropole qui délivre les permis
de construire) pourra-t-il s'opposer à un programme sur la maîtrise foncière privée qui ferait dépasser
ce plafond ?

Un entretien avec certains employeurs en fort développement sur la zone voisine de Labège, dédiée à
de la technologie numérique interpelle.
Comment ne pas accélérer le plan établit pour la constructibilité par tranche alors que 6000 emplois
semblent devoir être créés à moins de 5 ans ?
Si le rythme de construction reste conforme au rythme prévu, comment les habitants seront protégés
de cette zone en chantiers permanents à très long terme ? Les filiales du Groupe Airbus sont engagées
sur le foncier en limite de zone, sur la charnière entre la ZAC de Malepère et Labège. Une demande
informelle a été effectuée par entretien en permanence avec le Commissaire Enquêteur, pour donner
souplesse à la constructibilité et à la qualification du zonage. De cette souplesse peut dépendre le
développement d’un pôle majeur pour la France et l’Europe. Quelles mesures d’accompagnement
pouvez-vous apporter pour à la fois ne pas faire trébucher une entreprise en déséquilibre de
développement car très rapide et maintenir le cap des objectifs exposés dans le dossier ?

Environnement
Pluvial
Le pluvial collectif fait l’objet d’un traitement par collecteur et décantation. Or pour le pluvial individuel,
il est prescrit une gestion directe sur les ilots par bassin de rétention.
Cette disposition n’est pas convenable car la seule évaporation ne pourra écrêter les périodes à fortes
précipitations qui trouveront un exutoire vers le réseau de collecte public insuffisant. De plus l’eau
stagnante n’est pas une solution sanitaire cohérente car elle sera génératrice d’éclosion d’insectes et de
parasites.

Réseau de chaleur
Le réseau de chaleur est prévu pour le seul foncier sous maîtrise de l'opérateur. Les opérateurs privés
auront ils, ou non, accès à ce réseau de chaleur ?
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EBC
Comment les EBC recensés sont – ils intégrés dans le traitement administratif de leur suppression ?
Quelle méthodologie et sur quels textes s’appui l’interprétation qui préside aux décisions adoptées ?

Zones boisées
Des cheminements sont prévus dans les zones boisées.
Quelles méthodes d’entretien seront engagées ?
Comment ces cheminements seront régulés pour en faire des linéaires d’agrément en continuité afin de
les inscrire dans un réseau pédestre maillé disposant de continuités dans la trame verte et un lien lisible
donnant cohérence entre les diverses zones ZN.

Conservation des platanes et arbres classés route de Revel
Comment le choix d’implantation de l’infrastructure a été effectué en considérant que le côté frappé
d’un simple droit d’alignement sera un aménagement de contrainte légère sur plusieurs générations ?

Continuité des cheminements et coulées vertes
Préciser les continuités au travers des ilots urbanisés pour faire de la place centrale un espace de
convergeance et un répartiteur vers ces itinéraires.

Déplacements
Route de Revel
Concernant la route de Revel pourquoi l'élargissement se fait côté gauche dans le sens Toulouse - SaintOrens?
Le schéma de la situation future fait apparaître un élargissement du trottoir côté droit dans le sens
Toulouse Saint-Orens. Cet élargissement porte sur le trottoir et nécessite l'acquisition d'une bande de
terrain d'environ 1 mètre 50 de largeur. Comment l'acquisition est-elle prévue de se faire ?
Pourquoi avoir présenté, déjà aujourd’hui, un profil aboutit de l’aménagement de la route de Revel alors
que ce dernier ne sera réalisable de fait que sur l’emprise actuelle au fur et à mesure des disponibilités
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lors de mutations de propriétés ? En effet le côté frappé d’alignement sans contrainte lisible à court
terme ne pourra répondre au schéma théorique proposé.

Sur ce secteur très contraint, comment seront gérés les travaux de réaménagement sans interrompre la
circulation ?
Il est prévu l'aménagement de 3 carrefours importants: LMSE- route de Revel, LMSE- route de Labege et
routes de Revel et de Labege. Qu'est-il prévu pour assurer une bonne fluidité de la circulation: carrefour
giratoire ou passages inférieur et supérieur ?
Sur l’esquisse proposée, les pistes cyclables sont notoirement moins généreuses que les trottoirs
piétons. Cette situation nous a été placée sous les yeux lors de nos permanences à Toulouse Métrople. Il
en résulte que par sécurité une majorité de cyclistes roulent sur le trottoir piéton et non sur l’espace
réservé à leur intention. Pouvez-vous envisager un correctif dimensionnel ?

Plan global de circulation
Les axes de desserte. Seront conservés les axes principaux, et seront aménagées des voies
secondaires et des axes de circulation douce.
C.E. Depuis longtemps le trafic est saturé sur la route de Revel et l'apport supplémentaire de
véhicules par le projet de la ZAC de Malepère ne pourra que bloquer la circulation aux heures
de pointes, et donc étouffer le quartier comme cela est écrit et détaillé dans le rapport
d'analyse remis par le porteur du projet. Le document « l'étude du trafic » précise bien
comment va augmenter fortement et irrémédiablement la circulation dans toutes les
hypothèses de travail malgré la création de la jonction Est, ou la troisième ligne de métro
(TAE), ou encore le développement de la LMSE (liaison routière vers le secteur de Rangueil).
Ce qui apparaît inquiétant c'est de se demander le devenir du trafic. Il est saturé aujourd'hui
et au delà de saturé quel qualificatif pourra être employé ? Bouché – bloqué – congestionné –
impossible - quartier étouffé..!
L'analyse du dossier d'étude est trop conventionnelle et le constat expliqué, indiquant que le
trafic est saturé, que la capacité d'écoulement est de 800 véhicules/heure dans le sens entrant
route de Revel et 1900 véhicules/heure avec l'échangeur. Aujourd'hui il est précisé que le
trafic aux heures de pointe est de 44 000 véhicules/jour, soit 1800 véhicules/heures en
moyenne (divisé par 24. En fait énormément plus aux heures de pointe). Cette route de Revel
et l'échangeur n° 18 ne peuvent pas absorber paisiblement ce flux, et tous les responsables le
reconnaissent : les élus, les habitants, Toulouse Métropole, le porteur du projet OPPIDEA,
ainsi que le bureau ayant effectué le comptage normalisé pour illustrer l'analyse du trafic.
Concernant l'évolution du trafic de fond, le bureau d'étude précise : « Avec une forte
croissance des trafics sur la route de Revel (+11%) ou la route de Labège (+ 10%) alors que ces
axes fonctionnent aujourd'hui à capacité maximale, la croissance moyenne annuelle est de l'ordre
de +0,9%/an »
De plus, il est précisé qu'à l'échéance 2025, et malgré l'ouverture de la 3ème ligne de métro,
plus la jonction Est, : « la croissance sur la route de Revel (+9% à + 21%) et sur la route de
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Labège (+29% à +50%), la charge des carrefours augmente sur l'ensemble du secteur...). On peut
se demander dans quelle situation dégradée se trouvera la circulation à l'échéance de 2035.

Mais, nulle part dans le projet cette problématique n'a été prise en compte. Ainsi, la route de
Revel sera réaménagée, mais sans aucun apport pour améliorer le trafic : aujourd'hui une
simple voie dans les deux sens de circulation, et dans le projet rien de plus. Et malicieusement,
dans l'analyse il est rappelé la distance à respecter entre deux ronds points pour stocker les
véhicules lors des bouchons, mais rien concernant la recherche d'une fluidité. Ainsi donc, le
raisonnement de l'étude a concerné la gestion des bouchons et non pas la recherche de la
fluidité.
Il apparaît indispensable de raisonner différemment, c'est à dire en recherche de solutions de
fluidité du trafic.
Lors de la réunion, relative aux déplacements du jeudi 5 juillet 2018 dans les bureaux
d'OPPIDEA en présence de nombreux responsables dont Toulouse Métropole, la réflexion
concernant la recherche de fluidité du trafic a été rejetée « d'un revers de main ». Il a été
étrangement précisé que lorsque les automobilistes seront lassés des bouchons ils prendront
les transports en commun. C'est à dire se rabattre sur le moins pire. Approche très critiquable.
Cultiver ce paradoxe, c'est développer l'agressivité entre les personnes ce qui est contraire à
l'article 2 de la Constitution qui précise notamment « fraternité ».
De surcroît il apparaît peu professionnel de faire des spéculations sur le peut-être !
Il convient plutôt de rechercher des solutions pour améliorer la fluidité du trafic route de
Revel et de Labège dans le cadre de l'ouverture à l'urbanisme de la ZAC de Malepère.

Si les véhicules arrivent plus rapidement sur la rocade, c'est elle qui sera saturée. Il faudrait
donc analyser comment faciliter la sortie des véhicules, puis leur favoriser l'arrivée à
destination.
Il s'agit bien sûr d'une analyse globale qui ne concerne pas ce dossier.

Par contre, nous percevons qu'il est possible d'améliorer la fluidité du trafic sur la route de
Revel sans surcharger la rocade par le commencement de solutions différentes. Mettre la
route de Revel en sens unique à deux voies pour l'entrée vers Toulouse – puis, à partir du
rond-point avec la route de Labège, deux voies en sens unique route de Labège pour rejoindre
la LMSE – la LMSE poursuivrait le sens unique pour revenir vers le rond-point de la route de
Revel (au niveau du parking relais de la LMSE). Ce sens de circulation permettra une
meilleure répartition des véhicules entre les différentes destinations en fluidifiant un peu le
trafic, en tout cas sans aggraver les bouchons avec l'augmentation prévue de la circulation à
l'horizon 2025 et 2035.
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Ainsi, une analyse des flux pourrait être faite afin de confirmer ou infirmer l'apport en termes
de fluidité de trafic par cette circulation en sens unique.

Et bien entendu le développement du transport par bus sera développé en créant de
l'attractivité pour ce moyen de transport et non plus y recourir étant le moins pire.C’est par
l’excellence que se capte une clientèle et non pas par capitulation devant les difficultés
routières. Ce comportement ne présume en aucun moment une réduction des temps de trajets
si non simplement pour les automobilistes de passer d’une situation active à la situation
passive du transporté.

Lors des rencontres avec le public durant l'enquête publique nous avons été interpellés par le
nombre de remarques concernant la circulation. Nous avons écouté au fil de l'eau les
personnes préoccupées afin de déterminer pour quelles raisons elles ne prenaient pas le bus.
Ce qui ressort à chaque discussion c'est :
- l'attente trop longue entre deux bus ;
– le nom respect des horaires (pratiquement tous ont raconté avoir manqué un rendez-vous, le
bus ayant eu du retard du fait des bouchons) ;
– fluidité (le bus ne doit pas être bloqué dans les bouchons) ;
– obligés de rejoindre un arrêt de bus à pied (en effet absence de sécurité pour les vélos).

Donc, l'aménagement des chaussées doit permettre :
- le passage des bus dans les carrefours sans être bloqué par l'excès de véhicules pour ne pas
prendre du retard, et poursuivre sur des voies réservées (le sens unique proposé est une
solution);
– fréquence des bus à 5 minutes (donc des bus bien plus petits et plus nombreux) ;
– trouver des points pour sécuriser les vélos avant de prendre le bus, ou bien monter avec son
vélo.
- prévoir des navettes sur les voies secondaires si plus de 500m pour accéder à l'arrêt du bus.
Quels compléments, autre que la banalité des réponses déjà obtenues, pouvez vous nous
apporter pour éclairer nos réflexions ?

La ZAC de Malepère nécessite en outre un vrai rattachement à un réseau performant de
transports. D’évidence le LINEO7 n’apporte pas de solution. La voie BHNS est aujourd’hui
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une emprise disponible qui n’accueille pas un nombre de services lui donnant pleine
pertinence. Comment sera-t-elle intégrée dans le réseau de l’agglomération comme
infrastructure exploitée pertinente ?
Une telle densité de population sur la ZAC de Malepère justifierait, associée aux pôles voisins,
un vrai espace multimodal rythmant les déplacements. Y a-t-il des études à long terme pour
installer un moyen guidé qu’il s’agisse de train, de métro ou de tram en lien direct avec le
réseau existant ?
Il est évident que sans réponse cohérente sur des solutions de trafics et de déplacements, l’avis
de la commission devra en tirer conclusions.

Parcellaire et expropriation
L’ensemble des pièces d’information des personnes concernées doit être communiqué.
-

Modèle de l’Avis

-

Traçabilités postale individuelle

-

Liste mise à jour des réceptions confirmées

-

Mesures adoptées pour les propriétaires non joints et dispositions actives prises pour faire leur
recherche
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Enquête publique
Arrêté Préfectoral du 4 Mai 2018
de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne

Commentaires de la Commission
d’Enquête
Ville de Toulouse - ZAC de Malepère

Enquête Publique unique préalable à :
- La déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la
réalisation de la ZAC de Malepère
- L’autorisation environnementale au titre de l’Article L.181-1 et
suivants du code de l’environnement des mêmes travaux
- A la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Toulouse
Métropole, commune de Toulouse
- A la détermination des parcelles à déclarer cessibles
Durée de l’enquête : 7 juin 2018 au 17 Juillet 2018

La Commission d’Enquête Publique
-

Robert Claraco
Jean Louis Bressoles
Joseph Finotto
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Observations et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête a transmis ses questions pour réponse au Maître d’Ouvrage dans le PV des
observations et y a adjoint l’ensemble des observations du public.
Les réponses formulées par le Maître d’ouvrage sont intégralement disponibles dans ce rapport et ont
été prises en compte dans les conclusions par la commission d’enquête publique pour forger son
opinion.
Elles sont reprises et commentées dans ce rapport.
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Commentaires de la commission d’enquête concernant
l’urbanisme

23 observations ont été formulées.
Au cours de l’enquête le public a fait connaitre ses observations et son avis. Ces contributions concernent
principalement la localisation du projet, sa nature, ses dispositions techniques principalement les
transports et la desserte. Elles concernent donc surtout l’UTILITE PUBLIQUE du projet.

Par conséquent peu d’observations concernent directement la mise en compatibilité du PLU : 16
interventions mais 7 concernent 2 projets immobiliers.
Cependant la Commission a retenu les points suivants :


la difficulté d’apprécier la constructibilité d’une parcelle en particulier si elle est située dans une
zone UP. Un intervenant s’exprime ainsi :

Les droits à construire sont encadrés par l'OAP «Faubourg Malepère » dont le schéma
d'aménagement ne permet pas de les déterminer précisément. En effet, le schéma d'aménagement
de l'OAP ne comprend pas de fond cadastral pour qu'un propriétaire puisse situer le degré
d'intensification du bâti (faible, moyen ou fort) qui serait possible. La spéculation foncière sera
donc renforcée par le fait que les propriétaires auront pour la plupart aucune possibilité de
connaître précisément la valeur constructible de leurs terrains et ils seront totalement dépendant
des promoteurs dans leurs estimations.

Une autre située dans l’ilot BO4 ne comprend pas pourquoi la hauteur de son projet est limitée à
R+4 et par voie de conséquence sa densité inférieure à 1 alors que sur l’ilot voisin la densité
admise est bien supérieure à 1, tous les deux étant situés dans la même future zone du PLU soit la
zone UP. Et bien sûr elle enchaine sur d’autres cas en particulier celui de l’ilot CO1 bien mieux
loti quelle, sur la pénalisation qu’elle subit alors que la hauteur est limitée à 25m, ou sur la perte
de surface de plancher parce qu’elle est expropriée d’une superficie non négligeable pour créer la
voie R.

Ces observations représentent très bien l’incertitude qui pèse sur la constructibilité du foncier
privé, autant pour le propriétaire d’une maison individuelle que pour le propriétaire foncier
important qui a des projets de valorisation de son patrimoine.

Ces observations ont amené OPPIDEA à fournir les explications suivantes que la Commission se
doit de rappeler dans son intégralité, du fait de leur importance pour la compréhension de
l’articulation « objectifs de l’OAP – règlement du PLU » :
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Le projet de Faubourg Malepère n’étant pas compatible avec le PLU de Toulouse Métropole – commune de Toulouse, une notice
de mise en compatibilité du PLU a été établie et présentée dans le cadre de l’enquête publique unique.
Les modifications apportées concernent la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, les règlements
graphiques et écrits et la liste des emplacements réservés ou servitudes pour équipements publics.
L’OAP est un outil prépondérant du projet d’aménagement…. Son rôle consiste à renforcer la qualité architecturale, urbaine et
paysagère du secteur et être le support de la durabilité du projet.
Aussi, l’OAP du Faubourg Malepère propose des formes urbaines qui respectent les qualités du quartier et traite les transitions
entre les nouvelles constructions et celles préexistant ou encore et le paysage qui les entoure. C’est cet outil qui est prévu, par les
articles L151-6 et suivants du Code de l’urbanisme pour intégrer les engagements qualitatifs liés à la ZAC, et non les plans
figurant au plan d’actions des Ateliers Lion dont le caractère prescriptif peut ne pas apparaître distinctement.
Ainsi les précisions suivantes figurent au sein de l’OAP : taille des logements, typologie, garantie de la construction des 30 % de
logements locatifs sociaux, intégration paysagère, prise en compte des déplacements multimodaux etc.
La mise en compatibilité du PLU de Toulouse Métropole – commune de Toulouse a permis la définition de 3 niveaux de priorité :
•

les invariants non négociables placés dans le règlement,

•

les invariants négociables à la marge (fond ou forme) intégrés dans l’OAP,

•
le reste trouve sa place dans le plan d’actions, normalement en portion congrue et doit être explicité par Toulouse
Métropole et Oppidea dans le cadre des instances de gouvernance du projet qu’ils ont mis en place pour garantir la parfaite
information de chacun.
Un porteur de projet sera en mesure de demander à la Mairie de Toulouse un certificat d’information d’urbanisme. Ce premier
certificat renseigne sur les règles d'urbanisme applicables à un terrain donné (règles issues des règlements écrit et graphique),
les limitations administratives au droit de propriété (par exemple, servitudes d'utilité publique, droit de préemption, zone de
protection dans le périmètre d'un monument historique) ainsi que la liste des taxes et participations d'urbanisme (par exemple,
participation au financement d'équipements publics).
…/…
Concernant les constructeurs préexistants, n’ayant pas acquis leur terrain de l’aménageur, ceux-ci seront soumis aux règles du
PLU sauf à conclure avec l’aménageur une convention par laquelle ils s’engageront contractuellement à prendre en compte les
objectifs de la ZAC (conventions dites de l’article L.311-5 du code de l’urbanisme). Pour ces constructeurs le certificat
d’urbanisme retrouve son intérêt (sauf en ce qui concerne la « participation » financière au coût des équipements exigée de ces
constructeurs au titre des articles L.311-4 et L.331-7 (5°) du code).
Pour aller plus avant dans la confirmation des constructibilités associées à chaque foncier, Toulouse Métropole et Oppidea ont
décidé de mettre en place un processus partenarial de validation des projets immobiliers.
Ce processus est décrit dans la charte partenariale approuvée par Toulouse Métropole en avril 2018 qui explicite les étapes de
l’élaboration d’un projet immobilier en vue de l’atteinte des objectifs qualitatifs du Faubourg Malepère sur les terrains laissés à
l’initiative privée. Sans que ce document soit opposable, il sert de référence à l’ensemble des acteurs de la promotion
immobilière souhaitant intervenir sur le Faubourg Malepère pour leur garantir l’obtention des autorisations d’urbanisme :
- Avant de s’engager contractuellement avec un propriétaire et d’acquérir un foncier, l'opérateur devra rencontrer Toulouse
Métropole et Oppidea dans le cadre des ateliers d’échanges pour convenir notamment du niveau de constructibilité, des critères
de qualité architecturales, urbaines, paysagères et environnementales et de l'échéance de réalisation de son programme. Il est
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précisé ici que l'ensemble de ces sujets seront décrits dans un cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et
environnementales (CPUAPE).
…/…
- Avant de déposer un permis de construire, l'opérateur s'engage à participer aux réunions de mise au point de projets et signer
la convention financière L311-4 qui est une pièce obligatoire pour le dépôt de la demande de permis de construire. A cet étape,
Oppidea sera amené à émettre un avis sur le permis de construire en coordination avec l'urbaniste en chef de la ZAC et l'AMO
environnemental.
…/…
L’ensemble de ces règles d’intervention ont été décrites aux opérateurs et propriétaires à de multiples occasions. Chaque
opérateur est en outre conscient des outils coercitifs dont disposent Toulouse Métropole et son aménageur, Oppidea, pour
maîtriser les possibilités de spéculation sur les terrains inscrits dans le périmètre de ZAC par l’exercice du droit de préemption s’il
s’avérait nécessaire ou le refus de l‘autorisation d’urbanisme.
Outre le processus règlementaire de concertation préalable à la création de la ZAC, Toulouse Métropole et Oppidea organisent
de façon périodique des réunions publiques permettant de présenter l’avancement du projet urbain à la population et des
projets d’infrastructure à proximité (Jonction Est / ouverture de la LMSE à la circulation automobile) comme cela est indiqué au
sein de la notice de Déclaration d’utilité Publique (DUP) dans sa partie 1.6.
Chaque réunion publique organisée en 2015 et 2016 ont réuni autour de deux cents personnes. Les orientations prises au titre du
plan d’actions, le potentiel de mutation foncière tout comme les constructibilités ou encore le maillage viaire projeté ont pu être
présentés à la population.
Ces réunions publiques ont permis à Oppidea d’être identifié comme l’interlocuteur privilégié et des propositions de rendez-vous
individuels ont été faites à toute personne en ayant fait la demande.
Ces rendez-vous individuels se tiennent dans le cadre des Ateliers d’échanges qui étaient depuis 2012 conduits directement par
Toulouse Métropole et poursuivis par Oppidea dès 2015. Ils sont organisés sous le format de rencontres associant la personne
ou la structure demanderesse, le chargé d'opérations foncières d'Oppidea, l'assistante du projet pour Oppidea et des
représentants de Toulouse Métropole (Directions des Opérations d'Aménagement et Foncières).
L'objectif de ces ateliers est de développer une pédagogie autour du projet, et notamment sur la stratégie de maîtrise foncière
partielle et ainsi informer les propriétaires, opérateurs et acteurs économiques. Les grandes phases de l'aménagement de la ZAC
Malepère sont également présentées. L'enjeu de la viabilisation des grands tènements fonciers composant le périmètre de la
ZAC, que ce soit en zone UM/UE ou en zone AU leur sont également expliqués avec pédagogie. Par ailleurs, le plan de
composition urbaine défini au titre du Plan d'actions leur est présenté : zones d'intensité, zones d'accompagnement du tissu
urbain existant, liaison des deux espaces de nature etc.
En 2017 et 2018, près d’une centaine d’ateliers d’échanges ont été organisés avec toute personne en faisant la demande.
Enfin, Toulouse Métropole et Oppidea souhaitent multiplier les formes d’échanges directs avec la population à l’instar de la
journée du 24 juin 2017 qui a réuni dans le Parc de la Marcaissonne une cinquantaine de participants.
La méthode mise en œuvre dans le cadre de cette journée est décrite en partie 3.1 de la notice de DUP…. Les résultats de cette
expression citoyenne sont également présentés au sein de la notice de DUP.
Développement permettant de répondre aux observations RNU 11, RT0 9, COR 5

Les niveaux de densité projetés aussi bien sur les lots C01 ou B03 permettent d’organiser ces polarités urbaines par des
programmes immobiliers présentant des typologies de bâtiments variées sans forcément atteindre le plafond des 25 mètres
pour chacun des éléments composant l’îlot. Les coefficients d’occupation du sol de ces deux sont effectivement supérieurs à 1.
L’îlot B04 (terrain propriété de Madame Pagès et Monsieur Crouzet) est affecté de constructibilités très légèrement inférieures
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au lot B03 voisin afin d’opérer une transition plus douce avec le tissu urbain environnant et le parc de la Marcaissonne, le
coefficient d’occupation des sols projeté ici est de 0.9.

Développement répondant aux observations RNU 2, RNU 3, RNU 7, RSO 1 et RSO 9, RSO 1, RSO 2, RT0 1, RTO 9





la hauteur maximale autorisée (de 25 m) qui soulève de nombreuses réprobations, fondée
sur le caractère périurbain, voire champêtre du secteur, l’existence d’une urbanisation
faite de maisons individuelles ;
la hauteur autorisée à proximité immédiate des maisons existantes qui s’alarme de la perte
de leur tranquillité et de la vue que l’on aura sur leur intimité ;

Sur les remarques concernant les hauteurs, OPPIDEA a donné la réponse suivante :

En effet, le zonage du PLU mis en compatibilité permet la création de bâtiments pouvant atteindre 25 m.
A proximité du tissu pavillonnaire, sont généralement projetés des bâtiments intermédiaires et individuels d’une hauteur
maximale de 3 étages (R+3).
…/…
Le plan d’actions des Ateliers LION prévoit en effet des constructibilités plus importantes au niveau des croisements principaux
pour marquer des polarités urbaines et des lieux d’intensité et de rencontres (croisement route de Revel et route de Labège,
LMSE / route de Revel et LMSE / route de Labège).
Les niveaux de densité projetés aussi bien sur les lots C01 ou B03 permettent d’organiser ces polarités urbaines par des
programmes immobiliers présentant des typologies de bâtiments variées sans forcément atteindre le plafond des 25 mètres
pour chacun des éléments composant l’îlot. Les coefficients d’occupation du sol de ces deux sont effectivement supérieurs à 1.
…/…
Développement répondant aux observations RNU 2, RNU 3, RNU 7, RSO 1 et RSO 9, RSO 1, RSO 2, RT0 1, RTO 9
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La Commission constate que l’OAP qui reprend les idées directrices des urbanistes, est relativement
explicite mais que le règlement est beaucoup trop laconique sur la fixation des hauteurs



la demande du Conseil départemental de réserver une surface de terrain de 3ha pour la
construction d’un collège, qui a donné la réponse suivante de la part d’OPPIDEA :

Toulouse Métropole et Oppidea ont bien pris note de la demande du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Ils se félicitent
que cette collectivité partenaire fasse le choix de l’implantation d’un tel équipement structurant sur ce secteur de la métropole.
L’implantation d’un collège dans le cœur du futur Faubourg Malepère n’apparaît cependant pas réalisable en l’état de la
programmation des équipements publics de la ZAC et des enjeux de composition urbaine du futur cœur de quartier La
disponibilité foncière nécessaire à un tel équipement est très importante alors qu’il est prévu que le bouquet d’équipements
publics accueille des bâtiments moins consommateurs en espace afin que ceux-ci s’insèrent de façon optimale à la future trame
urbaine.
Toulouse Métropole confirme en outre qu’une recherche de foncier est en cours pour l’implantation du futur collège sur le site de
la Marcaissonne et en dehors du périmètre de ZAC. Il sera fait en sorte que la desserte par les transports en commun de cet
équipement éducatif soit assurée par une offre performante. Conformément au programme des équipements publics, le cœur du
Faubourg Malepère accueillera un gymnase et un city stade. Comme cela peut être le cas dans d’autres quartiers de la Ville de
Toulouse, des dispositions visant à mutualiser ces équipements entre associations et utilisateurs scolaires pourront être définies.
Développement répondant aux observations RNU 4.

La Commission prend acte de cette réponse.


la demande de AIRBUS de transformer une partie de la zone UM1 située au sud de la
ZAC en zone UP1 afin de pouvoir étendre son activité qui devrait prendre un essor
important dans le monde du numérique dans les années à venir, qui a donné la réponse
suivante de la part d’OPPIDEA :

Concernant la contribution formulée par la Société Airbus Defence And Space (ADS) et dans l’esprit du Pacte qui lie Toulouse
Métropole à cette dernière, des représentants d’ADS ont été rencontrés à plusieurs reprises afin d’échanger sur son projet de
développement. Le programme prévisionnel présenté par ADS a fait l’objet d’une analyse par les Ateliers Lion, urbaniste en chef
du Faubourg Malepère
Les Ateliers Lion indiquent que ce projet a la possibilité d’être optimisé afin de s’insérer sur les fonciers d’ores et déjà maîtrisés
par ADS. A été également souligné l’intérêt de créer des programmes résidentiels le long de la Route de Labège à l’Est du site
ADS qui pourront opportunément participer à l’accueil des salariés des zones d’activités environnantes.
De plus, il est proposé à ADS de se développer économiquement sur la ZAC Toulouse Aerospace qui est à proximité immédiate du
site actuel de la rue des Cosmonautes.
Si toutefois ces propositions n’étaient pas retenues par cette société, une modification du zonage du PLU permettant l’extension
des programmes immobiliers au contact de la Route de Labège peut être envisagée par une évolution du graphique de détail de
l’UM10 à UP1 et du schéma de l’OAP.
Concernant le tissu bâti existant, des conventions d’association définies à l’article L 311-5 du code de l’urbanisme pourront être
signées entre Oppidea et les propriétaires en vue de garantir la cohérence entre les aménagements ou travaux réalisés par le
propriétaire, et ceux réalisés, par Oppidea aménageur de la ZAC.
Développement répondant à l’observation COR 8.
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La Commission conclue donc que sur cette demande, la Maitrise d’ouvrage renvoie à une
modification ultérieure du PLU si ADS ne suit pas les conseils qui lui sont donnés.

De l’autorité environnementale
Dans son avis du 25 mai 2018, l’autorité environnementale a formulé les observations suivantes qui
peuvent être rattachées à la mise en compatibilité du PLU :
• lever l’ambiguïté sur le classement de la zone de compensation en NS dans le PLU et le
classement dans le futur PLUi-H ; et inscrire la totalité de la zone de compensation en zone NS ;
• clarifier le positionnement respectif de la mesure compensatoire au titre du défrichement et du
bassin de rétention ;
• comment le projet respecte-t-il la prescription P9 du SCOT: maintien d’une bande de 50 m le
long des cours d’eau ;
• classer en EBC( ou autre zonage protecteur) , la mesure compensatoire de défrichement ;
• produire un tableau synthétique de correspondance sur la nature des zonages et le rappel de leurs
destinations, les autorisations et les interdictions en matière d’urbanisme, avant et après mise en
compatibilité, afin de mieux comprendre les évolutions.

Le maitre d’ouvrage OPPIDEA a répondu dans un mémoire 14STO 013 de juin 2018, point par point.

La Commission a jugé que globalement cette réponse semblait satisfaire la demande de l’Autorité
environnementale. Cependant elle ne partage pas l’avis de l’Autorité environnementale sur la
superposition de la zone de défrichement compensatoire sur le bassin de rétention des eaux pluviales.
Par contre elle appuie fermement la demande de classement de la zone de compensation du défrichage
en zone NS.

Des personnes publiques
Lors de la réunion du 22 mai 2018, les personnes publiques associées à la démarche de mise en
compatibilité ont fait part des observations suivantes :
-

Forte inquiétude de la part des communes voisines au quartier de Malepère sur les conditions de
circulation sur les routes de Revel et de Labège, déjà fortement perturbées ;
Doute sur l’efficience des transports en commun actuels et à venir avec l’arrivée de près de
15.000 habitants et de pôles d’activité très importants ;
Respect des recommandations du SCOT en particulier sur la densité en logements (70 logt/ha)
La faible occupation des parkings résidentiels constatée sur Toulouse, en raison de leur coût de
location.

Hormis la densité en logement, ces observations relèvent davantage de l’utilité publique de l’opération, et
de la gestion immobilière de la commune.
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Commentaires de la commission d’enquête concernant
l’environnement
12 observations du public ont été formulées en plus des questions de la commission d’enquête.

Pluvial
La commission d’enquête a pris note des précisions apportées sur les collecteurs pluviaux pour les
propriétés privées et le domaine public.
L’étude approfondie qui figurait au dossier a permis de comprendre le dispositif et donner les
assurances nécessaires à la commission d’enquête. en particulier il ne sera pas installé de réserves
stagnantes pouvant générer des nuisances au niveau des moustiques pouvant avoir des incidences sur la
santé publique.
Les calculs de crues ont montré un écrêtement cohérent par le dispositif prévu et en particulier
l’exutoire des retenues.
La réponse du Maitre d’ouvrage est reprise
Les hypothèses de dimensionnement à respecter pour les ouvrages de rétention publics et privés sont
indiquées dans le chapitre suivant 4.3.2.2.2 :



Une seule rétention par parcelle ;
Un volume de rétention défini par la méthode des pluies :





Pluie de période de retour 20 ans ;
Coefficients de Montana de Toulouse 6 min à 6 heures (a= 10.528 et b= 0.708)
Débit de fuite de 10l/s/ha, et au minimum de 10l/s
Une occupation du sol de :




Surface bâtie = c’est la surface au sol des logements collectifs, logements intermédiaires,
logements individuels, bureaux et activités, équipements publics, parkings. Le coefficient de
ruissellement retenu est 1 ;
Surface non bâtie = elle est définie comme la surface totale moins la surface bâtie définie cidessus. Le coefficient de ruissellement retenu est 0.6, en supposant une utilisation de cette
surface non bâtie suivant le tableau ci-dessous.

Réseau de chaleur
Réponse du maître d’ouvrage
L’étude de faisabilité technique et économique du raccordement de l’ensemble des îlots de construction de la ZAC
Malepère au réseau de chaleur est en cours par le Délégataire de Service Public la Société DALKIA pour le compte
de Toulouse Métropole.
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Il ne peut donc être confirmé à ce jour que les lots laissés à l’initiative privée seront systématiquement raccordés à
ce réseau de chaleur.

EBC
Comment les EBC recensés sont – ils intégrés dans le traitement administratif de leur suppression ?
Quelle méthodologie et sur quels textes s’appuie l’interprétation qui préside aux décisions adoptées ?
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment du dépôt du dossier de DUP et de sa Mise en
compatibilité, il n’existe pas d’article spécifique indiquant dans quel cadre est autorisé le déclassement
d’un EBC pour la réalisation d’un projet d’intérêt publique majeur.
On notera que l’article L.153- 31 indique que « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; […] »
De plus l’article R104-9 qui a guidé le montage du dossier entre 2016 et juillet 2017 (date de l’annulation
par décision du Conseil d’Etat n° 400420 du 19 juillet 2017 des articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de
l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une
évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local
d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document
local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001).
Cet article R.104-9, toujours non remplacé à ce jours, indique que :
« Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration
de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article
L. 153-31. »
Ce renvoi à l’article L.153-31 indique donc que la Mise en Compatibilité peut être envisagée avec pour
effet la réduction d’un EBC. Ce renvoi confirme également que la procédure de mise en compatibilité du
PLU est bien la seule en mesure d’adapter les règles d’urbanisme afin de permettre l’opération projetée
et déclarée d’utilité publique. Cette confirmation provient également des articles L.153-54 et suivants du
code de l’urbanisme qui font de la « mise en compatibilité » du PLU une procédure obligatoire,
alternative au PLU et comme il a été dit, la seule à pouvoir être utilisée dans le but d’adapter les règles
d’urbanisme afin de permettre l’opération projetée et déclarée d’utilité publique.
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Zones boisées
Des cheminements sont prévus dans les zones boisées.
Quelles méthodes d’entretien seront engagées ?
Comment ces cheminements seront régulés pour en faire des linéaires d’agrément en continuité afin de
les inscrire dans un réseau pédestre maillé disposant de continuités dans la trame verte et un lien lisible
donnant cohérence entre les diverses zones ZN.
Réponse du maître d’ouvrage
Comme indiqué au sein du dossier mis à l’enquête, les objectifs fixés par le plan d’action des Ateliers Lion
sur la trame paysagère de la ZAC sont :
- Intensifier deux entités paysagères différentes et retrouver de la transversalité, d’Est en Ouest.
- Prolonger chaque entité le long de son cours d’eau, en poursuivant une renaturation des berges, déjà
entamée au Nord et au Sud de la ZAC.
- Conforter le contraste entre le parc de la Marcaissonne et le bois de l’Hers, par leur aménagement et
leurs usages.
- Réguler la gestion des eaux pluviales par des bassins de rétention intégrés à l’aménagement paysager
de chaque partie du projet urbain, en conférant des fonctions urbaines à ces ouvrages.
- Porter une attention particulière au traitement des limites entre emprise publique et emprise privée par
la mise en place de haies paysagères, de préférence non taillées et les dispositifs ajourés comme les
claustras en bois ou les clôtures.
Les urbanistes des Ateliers LION défendent le principe d’une conservation, dans la mesure du possible,
des arbres existants et de leur bonne insertion dans les projets d’espaces publics et d’îlots bâtis. Une
attention particulière sera apportée à chaque autorisation d’urbanisme sur ce point.
Les aménagements des cheminements dans les espaces boisés s’appuient sur des cheminements
préexistants. Ces cheminements sont intégrés à la trame d’espaces publics globale, ils seront donc
entretenus par les services des espaces verts de Toulouse Métropole.
Ces cheminements sont créés pour assurer les continuités piétonnes et cycles à travers les espaces
naturels du territoire plus large du Faubourg Malepère. Ils complètent un maillage déjà présent sur les
communes voisines.
Comme l’indique le plan d’actions des Ateliers Lion présenté au dossier d’enquête publique,
actuellement, les entités paysagères de l’Hers et de la Marcaissonne sont indépendantes, dos à dos. La
mise en place de traverses et de corridors verts entre ces deux espaces est un véritable enjeu du
Faubourg Malepère. Ce travail passera par la mise en place d’espaces publics qualitatifs mettant en
avant les espaces verts et les circulations douces.
En s’appuyant sur des profils existants comme l’actuelle voie A qui ménage des dilatations d’espaces
végétalisés, des profils singuliers pour la future voie H seront aménagés pour servir de transversale entre
les deux cours d’eau Ces profils comportant des noues plantées et des espaces en pleine terre
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fabriqueront un corridor vert qui sera amplement complété par les surfaces de jardins des parcelles
privées. Le traitement des limites entre l’espace public et l’espace privé participeront de cette logique. En
effet, véritable identité du quartier, les limites entre les propriétés fabriquent l’aspect de faubourg et la
qualité paysagère du site.
En outre, le cahier de l’espace public spécialement conçu pour les espaces verts de la commune de
Toulouse et disponible sur le site Internet de la collectivité détaille précisément les différentes typologies
d’espaces présents sur le territoire communal et les méthodes d’entretien mises en œuvre.
Enfin depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est interdit sur une grande partie des
espaces ouverts au public. C’est une avancée importante pour la protection de la biodiversité et de la
santé des populations.
La nature assure en effet d’innombrables services en faveur de la qualité de l’eau, la régénération des
sols, la pollinisation des plantes ou encore la qualité de l’air. Or les pesticides utilisés pour l’entretien des
espaces verts, de la voirie impactent directement les écosystèmes.
Ainsi, sur le terrain, de très nombreuses initiatives montrent que la gestion des espaces publics sans
pesticide est possible à coût constant et c’est dans cet esprit que la Ville de Toulouse a mis en place le
plan « zéro phyto ».
Développement permettant de répondre aux observations RNU 6, RNU 8, RNU 13, RTO 9
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Conservation des platanes et arbres classés route de Revel
Comment le choix d’implantation de l’infrastructure a été effectué en considérant que le côté frappé
d’un simple droit d’alignement sera un aménagement de contrainte légère sur plusieurs générations ?
Réponse du maître d’ouvrage
Le réaménagement de la Route de Revel dans sa traversée du périmètre de la ZAC Malepère a été conçu
par les services techniques de Toulouse Métropole et en coordination avec Tisséo.
Ce réaménagement doit permettre l’implantation de voies de bus en site propre de part et d’autre des
deux voies dédiées à la circulation automobile.
Le profil courant de la Route de Revel sera de 18.50 m.
Des trottoirs d’une largeur de 3.20 m accueilleront les piétons et les cycles sur la rive Nord de la Route de
Revel, ces trottoirs seront créés sur les emprises devant être acquises à l’occasion de la première enquête
parcellaire.
Les trottoirs d’une largeur de 1,80 m implantés au Sud de la Route de Revel en retrait par rapport aux
alignements de platanes seront quant à eux maintenus, leurs surfaces seront simplement reprises pour
un cheminement plus confortable. De ce côté-ci, les cycles partageront les voies dédiées au bus.
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Continuité des cheminements et coulées vertes
Préciser les continuités au travers des ilots urbanisés pour faire de la place centrale un espace de
convergence et un répartiteur vers ces itinéraires.
Réponse du maître d’ouvrage
La place Centrale est au croisement des deux « corridors paysagers » (voie G et Allée Centrale), support
des deux nouvelles liaisons de dessertes principales du Faubourg Malepère. Elle est donc pensée comme
un lieu de convergence, d’usages et de répartition de la vie quotidienne au sein du quartier.
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Cette place accueillera de surcroît des rez-de-chaussée commerciaux dont la programmation sera conçue
en vue de répondre à la demande de proximité, c’est-à-dire pour les futurs résidents du Faubourg
Malepère.
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Evaluation des impacts du projet sur l’économie agricole
Le projet ne fait pas apparaître de diagnostic permettant d’apprécier les enjeux agricoles.
Réponse du maître d’ouvrage
Les évaluations des impacts sur l’économie agricole ont été présentés au sein du dossier mis à l’enquête
en partie n°7.
Développement permettant de répondre aux observations RNU 12

Route de Revel
Concernant la route de Revel pourquoi l'élargissement se fait côté gauche dans le sens Toulouse - SaintOrens ?
Le schéma de la situation future fait apparaître un élargissement du trottoir côté droit dans le sens
Toulouse Saint- Orens. Cet élargissement porte sur le trottoir et nécessite l'acquisition d'une bande de
terrain d'environ 1 mètre 50 de largeur. Comment l'acquisition est-elle prévue de se faire ?
Pourquoi avoir présenté, déjà aujourd’hui, un profil aboutit de l’aménagement de la route de Revel alors
que ce dernier ne sera réalisable de fait que sur l’emprise actuelle au fur et à mesure des disponibilités
lors de mutations de propriétés ? En effet le côté frappé d’alignement sans contrainte lisible à court
terme ne pourra répondre au schéma théorique proposé.
Réponse du maître d’ouvrage
Contrairement à ce qui a été indiqué au plan d’actions, les emprises complémentaires à acquérir sur la
rive Sud de la Route de Revel ne seront finalement pas acquises. Les emplacements réservés figurant
au graphique de détail de la mise en compatibilité du PLU seront donc supprimés.
En outre et comme indiqué au sein de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, les
constructions implantées au Sud de la Route de Revel devront ménager un espace de transition planté
avec l’espace public d’au minimum 2m et jusqu’à 5m conseillé le long des rez-de-chaussée accueillant du
logement.

Développement permettant de répondre à l’observation COR 7
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Commentaires de la commission d’enquête concernant les
déplacements
Il ressort de l’enquête publique que 14 observations ont été formulées par le public et cette
préoccupation est prégnante dans les contributions des élus, lors des réunions et lors de leurs
observations officielles.
Il est constaté que la zone de raccordement de la ZAC de Malepère aux infrastructures et de fait aux
services de desserte est déjà depuis prés de 20 ans une zone saturée.
Déverser le poids des flux devant s’installer sur la ZAC de Malepère ne saurait être neutre dans cette
saturation.
Sur ce carrefour de flux, il existe aujourd’hui des flux de desserte mais aussi des flux de transit. En effet
la ZAC de Malepère se situe sur une porte de la ville et au pied d’un échangeur majeur de la rocade.
La commission d’enquête après avoir analysé les éléments du dossier présentés au public et avoir été
interpellée par le public et les élus sur ce point dur de la circulation Toulousaine et en particulier lors de
la réunion du 22 mai 2018 dont l’objet était : L’examen conjoint préalable à la déclaration d’utilité
publique.
Il en est ressorti qu’en l’état des infrastructures, la zone de Malepère est point dur quotidien pour les
personnes extérieures au périmètre qui doivent y transiter.
Lors d’un voyage d’étude, la compagnie des commissaires enquêteurs a pu le constater en retour de
Revel, au point qu’une personne en situation de handicap qui avait prévu la correspondance d’un
véhicule aménagé des services spécialisés à l’arrivée n’a pu être attendue. L’illustration de cette
situation chronique apporte la preuve de la saturation quotidienne.
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Une réunion provoquée avec les gestionnaires de services, de présentation du pacte urbain a été
organisée chez Oppidea le 5 juillet 2018 avec les représentant de Tisseo a complété l’information sans
apporter de solution immédiate.
Pendant l’enquête, la commission d’enquête s’est dépêchée sur les lieux pour constater des remarques
du public et à chaque déplacement la même situation a été constatée avec de grosses gênes pour les
riverains de la route de Revel qui ne savent plus accéder à la voierie sans intervenir sur les feux de
signalisation.
Réponse du maître d’ouvrage
Dans le but de faire droit aux interrogations formulées par la commission d’enquête et le public sur la
gestion du trafic routier sur le périmètre de la ZAC Malepère et dans ses environs immédiats, Oppidea a
demandé au bureau d’études Egis de bien vouloir procéder à une synthèse des études trafic réalisées en
2015 ainsi qu’une présentation des principales préconisations en découlant.
La synthèse des études trafic 2015 est présentée en annexe du présent mémoire. Elle réexplique
l’ensemble des hypothèses de génération du trafic prises en compte avec les deux horizons à 2025 et
2035 avec ou sans nouvelle ligne de métro Toulouse Aerospace Express. De plus, elle présente une
nouvelle fois les aménagements de carrefours projetés dans le périmètre de la ZAC Malepère (p. 12 de
l’annexe).
Du fait de la saturation du carrefour des Routes de Revel et Labège, il est préconisé une nouvelle fois que
l’itinéraire alternatif depuis Saint-Orens de Gameville vers le futur échangeur de la Jonction Est gagne en
attractivité et en lisibilité.
Enfin, la commission d’enquête a demandé qu’un schéma de circulation à sens uniques soit étudié au
sein de la ZAC. Une telle proposition a fait l’objet d’une analyse multicritères qualitative par Egis des
impacts d’un tel schéma sur le trafic routier, les déplacements tous modes, le fonctionnement des
carrefours ainsi que les impacts en termes d’aménagement urbain.
Il ressort de cette analyse que ce schéma de circulation, s’il peut représenter quelques avantages en
matière de gestion du trafic de transit, ne paraît pas compatible avec les ambitions urbaines formulées
pour le Faubourg Malepère, notamment sur l’enjeu essentiel du cadre de vie des futurs habitants et la
mixité des fonctions que Toulouse Métropole promeut sur ce territoire.
Oppidea a également sollicité Tisséo Collectivités afin que cette autorité puisse présenter les données de
l’exploitation de la ligne LINEO 7 depuis sa mise en service en 2017.
Tisséo Collectivités a précisé les orientations du projet mobilités sur le secteur intégrant la ZAC Malepère
aux horizons 2020-2025-2030.
Enfin, Tisséo a présenté les résultats du pacte urbain et les principaux acquis de cet outil de planification
de la cohérence urbanisme-transport. L’ensemble de ces éléments est également joint en annexe. Il est
rappelé en outre que le pacte urbain a été annexé au procès-verbal de la réunion d’examen conjoint de la
mise en compatibilité du PLU qui s’est déroulée en Préfecture le 22 mai 2018, ce procès-verbal a été
versé au dossier mis à l’enquête publique.
Développement permettant de répondre aux observations RNU 8, RNU 10, RLA 4, RLA 5, RSO 1, RTO 8,
RTO 9,
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COR 7

Le cabinet d’études ayant eu à connaitre de la situation pour évaluer la faisabilité d’améliorations,
n’apporte pas de solution pérenne dans sa vision.
Tisseo fait remarquer que la fréquentation de la ligne Lineo 7 est en très forte augmentation avec une
fréquence de desserte de 9 minutes en heures de pointe.
Tisséo est conscient que son site propre – LMSE - peut ouvrir des évolutions performantes, rue de
Nouadhibou mais, n’est pas encore intégré comme pièce maitresse dans l’architecture de ses services.
Le parking relai de la gare routière aménagé à l’angle de la route de Revel est très sous utilisé.
Ces éléments démontrent que ce secteur à une desserte urbaine peu attractive, inorganisée
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Les éléments annexés à la réponse du Maître d’Ouvrage au PV des observations fait bien état d’une
perspective d’investissement dans les infrastructures et les dessertes mais n’en garantit toujours pas le
résultat.
La commission d’enquête insiste sur le fait que les flux urbains sont à traiter par l’excellence des offres
et non par une contrainte sur l’usager afin de l’obliger à utiliser les transports en commun qui sont
toujours un compromis.
Dés lors la commission d’enquête qui n’a pas à être un organe de proposition, demandera la mise en
œuvre d’une solution en considérant qu’il est impératif de mettre en place une infrastructure
capacitaire permettant l’écoulement des divers flux en conflit et en ne considérant Tisseo que comme
l’un des acteurs des déplacements et en impliquant l’ensemble des services institutionnels concernés
dont l’Etat, la Région et le Département.
En particulier sur l’avenir, il sera souhaitable de comprendre comment anticiper une réorganisation
spatiale de l’agglomération et de ses pôles économiques mitoyens dont :
1- Labège Innopole en pleine expansion sur des filières d’avenir
2- La zone commerciale de St Orens
3- Le pôle de santé CAPIO
4- Le pôle d’enseignement Antiore
Esquisser des scénarii où seront regroupés avec les nouvelles disponibilités de la ZAC de Malepère des
couples domicile travail pouvant valoriser les déplacements doux et limiter les longueurs et durées de
trajets.
Sur ce point, il est souligné que les propositions en pistes cyclables et cheminements piétonniers sont
notoirement insuffisants en termes de confort et de sécurité.
Pour exemple, faire une continuité cyclable en utilisant un couloir de bus n’esp pas la meilleure solution
comme conception initiale d’aménagement de voierie. Les aménagements prévus sont du même ordre
que ceux installés en ville qui reportent les vélos vers les trottoirs pour circuler en sécurité.
De plus à l’approche des carrefours les cyclistes sont remis sur la chaussée.

Dans cet ordre d’aménagements, Oppidea a proposé une nouvelle esquisse de la Route de Revel :
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Mettre la route de Revel en synergie avec la route de Labège et la rue de Nouadhibou afin de former un
sens giratoire est une solution non suffisamment étudiée qui demande réflexion pour fluidifier le transit
sur zone. Cette disposition a été abordée de manière sommaire par EGIS dans les réponses conclusives
qu’a fourni le maître d’ouvrage aux PV des observations et les avantages en ont été déduits pour
positiver ce dispositif tout en les pondérant des contrariétés que cela apporte au schéma de
développement en vigueur.
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En ce qui concerne les observations complémentaires, il est incohérent qu’un tel quartier plus important
qu’une ville comme Foix, n’ait pas l’esquisse d’une desserte cadencée lourde de rabattement vers le
réseau lourd de Tisseo entre une gare multimodale Malepère et une station de référence du métro.
La proximité de la voie ferrée qui croise LMSE est inexploitée. Pourtant la voie ferrée est un site propre
protégé pour installer un service ferroviaire cadencé et sous contrôle Tisseo.
La commission d’enquête note cependant les avancées décrites par le Maître d’Ouvrage sur des
aménagements à venir.
L’intégration des PDE d’entreprises est impérative dans le schéma global et il sera recommandé aux
entreprises d’avoir une gestion plus respectueuses des surfaces aujourd’hui destinées à du parking
automobile non optimisé.
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Commentaires de la commission d’enquête concernant
l’enquête parcellaire
Vis-à-vis de ces propriétaires, OPPIDEA nous a fait part de la manière qu’il compte mettre en place pour
poursuivre les opérations de cessibilité :

D’une manière générale l’ensemble des propriétaires concernés pas l’enquête parcellaire seront
rencontrés par la SCET, prestataire foncier d’Oppidea, afin de proposer une acquisition des emprises
nécessaires à la réalisation des travaux projetés, conformément au plan parcellaire soumis au dossier
d’enquête parcellaire.
Il sera à cette occasion identifié précisément l’impact des emprises sur les propriétés respectives et les
préjudices subis par les propriétaires et le cas échéant par les occupants.
Les acquisitions seront réalisées après obtention de la DUP par voie amiable, ou à défaut d’accord
amiable, par voie d’expropriation.
Après visite des lieux, les propriétaires et le cas échéant les occupants seront indemnisés sur la base de
l’avis du Pôle de l’évaluation domaniale de la Direction Générale des Finances Publiques de
« l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation » conformément à
l’article L321-1 du code l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Sur la route de Revel, un état des reconstitutions sera réalisé avec chaque propriétaire sur la propriété
en présence du prestataire foncier d’Oppidea et d’un bureau d’études techniques, le cas échéant.
L’ensemble des travaux de reconstitutions à réaliser dans le respect des règles de l’art et de sécurité,
seront indemnisés par Oppidea.

La Commission n’a pas d’observation à formuler sur cette proposition.

Voici présenté dans le tableau de la page suivante, au cas par cas, les observations, avis et demandes des
13 particuliers et la réponse d’OPPIDEA .
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retour questionnaire avec indication du
loyer annuel de la propriété
représentée par M. Tignol qui souhaiterai
connaitre les particularités de cette
expropriation et le prix d'achat au m2

attire l'attention sur les travaux importants
et onéreux entrainés par l'expropriation des
35 m2 sur l'entrée commune à 3 maisons:
voirie réseaux, portails, système de surveillance
et de sécurité
vient signaler une anomalie dans la
notification aux propriétaires car elle n'est
pas la seule propriétaire de la parcelle AR 97
et 99, le 2ème propriétaire étant TREMEGE Eric
souhaite mettre un totem en limite de
propriété, à la place du panneau publicitaire
situé sur la partie expropriée
demande une optimisation de son projet de
construction en l'élévant à R+6 puisque la
zone UP2C permet une hauteur de 25m
maximum. Elle argumente sa demande en
s'appuyant sur la perte qu'elle subit en étant
expropriée, sur le COS et la diminution de
la surface de plancher autorisée qui
pourrait en résulter, la position de son
terrain dans la partie la plus fréquentée de
la route de Revel désservie par la LINEO7,
l'intéret à densifier ce secteur; le
traitement différencié qui existerait entre
les différents promoteurs. Et bien sûr elle
fait des propositions à OPPIDEA.
demande changement du projet en raison de
la présence d'un cèdre et d'un chêne liège
centenaires

attire l'attention sur la récente création de
cette entreprise et les crédits contractés,
vis-à-vis de l'expropriation envisagée qui
obligera les locataires commerciaux à déménager en raison
de la destruction de leur activité

représentée par FRAISSE Patrick, affaire
reprise dans RLA1.
propose une acquisition plus importante
permettant de solutionner l'accessibilité
des handicapés et l'accès à la voirie privée
locataire de JMF Groupe (COR3), devra
abandonner son activité créée récement
et accuser des pertes importantes.
Demande que le projet soit reconsidéré.

s'oppose à cette expropriation donc au
projet en raison de la perte du parking client.
Puis par ACTM avocats associés, présente la
situation immobilière et commerciale de la
sci EVOLUTION. Fait part de la dépréciation importante
que va subir l'emplacement
commercial et la perte d'activité du locataire.

pour SGI AVIM, propose une solution
d'urbanisation en lien avec les
parcelles expropriées lui appartenant et l'emplacement de
la voie R.

demande des renseignements concernant
la vente de sa maison dont une partie du
terrain va être expropriée

observation, avis, demande

Le prestataire foncier d’Oppidea prendra contact avec M et Mme TIGNOL pour exposer les modalités d’acquisition de la bande située sur la
parcelle AR 24, après évaluation par le service de l’évaluation domaniale de la Direction Générale des Finances Publiques.

Sans observation.

En l’état, le projet d’aménagement de la Rte de Revel impacte les arbres de cette propriété. Leur suppression fera l’objet d’une
indemnisation et d’une reconstitution. En outre, le projet prévoit la préservation des alignements de platanes sur la rive Sud de la Route de
Revel.

Voir les réponses apportées par Oppidea à la commission d’enquête au sujet des densités projetées pour la réalisation du Faubourg
Malepère. (document annexé au rapport général d’enquête et d’analyse et dans le rapport de mise en compatibilité du PLU)

Oppidea prend note de la présence d’un panneau publicitaire signalant l’activité ICI BOX. Oppidea indemnisera le propriétaire pour
implanter un panneau de signalisation qui devra se conformer aux prescriptions particulières imposées par la réglementation publicitaire du
secteur.

Sans observation.

L’ensemble des accès aux 3 propriétés et les reconstitutions nécessaires à la remise en état des propriétés après acquisition par Oppidea
seront indemnisées.

L’acquisition sera complète et l’éviction des occupants fera l’objet d’un calcul d’indemnisation faite à l’appui des chiffres d’affaires. La
réalisation de la voie R telle que prévue au programme de l’opération d’aménagement de la ZAC Malepère est planifiée d’ici 2021. Dans
l’intervalle, Oppidea s’engage à étudier les projets d’initiative privée portés par les voisins immédiats de cette propriété dans le cadre de la
gouvernance partenariale mise en place par Oppidea et Toulouse Métropole. Un rendez-vous sera programmé avec la SCI AVIM et le
promoteur.

L’acquisition sera complète et l’éviction des occupants fera l’objet d’un calcul d’indemnisation faite à l’appui des chiffres d’affaires. La
réalisation de la voie R telle que prévue au programme de l’opération d’aménagement de la ZAC Malepère est planifiée d’ici 2021. Dans
l’intervalle, Oppidea s’engage à étudier les projets d’initiative privée portés par les voisins immédiats de cette propriété dans le cadre de la
gouvernance partenariale mise en place par Oppidea et Toulouse Métropole. Un rendez-vous sera programmé avec la SCI AVIM et le
promoteur.

La reconstitution d’un aménagement pour Personnes à Mobilité Réduite devant les commerces, sera étudiée en étroite collaboration avec
Oppidea. L’acquisition de l’emprise et le coût de reconstitution seront indemnisés.

Les places de parkings comprises dans l’emprise à acquérir sur la parcelle 836 AR100, seront indemnisées. Le cas échéant et selon la
faisabilité, la reconstitution des places de parking sera indemnisée.

L’acquisition sera complète. La réalisation de la voie R telle que prévue au programme de l’opération d’aménagement de la ZAC Malepère
est planifiée d’ici 2021. Dans l’intervalle, Oppidea s’engage à étudier le projet d’initiative privée dans le cadre de la gouvernance partenariale
mise en place par Oppidea et Toulouse Métropole. Un rendez-vous sera programmé avec la SCI AVIM et le promoteur.

Le projet de cession de la propriété de Mme COMBECAVE, cadastrée 836 AR 71, peut être réalisée nonobstant l’emprise prévue pour
l’élargissement. Cette emprise peut être directement vendue à Oppidea avant la cession du reste de la propriété à un acquéreur tiers. Mme
COMBECAVE est tenue d’informer l’éventuel acquéreur de sa propriété qu’une partie de l’emprise fait l’objet d’une procédure d’acquisition
publique pour élargissement de la Route de Revel.

Réponses OPPIDEA
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La Commission d’enquête estime que les réponses d’OPPIDEA sont correctes. Dans cette enquête il ne
peut être pris en compte des demandes ou des observations qui auraient pour effet de modifier le projet
soumis à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

202

Projet ZAC de Malepère – Ville de Toulouse - Enquête publique unique préalable – Dossier n° : E18000056/31

Commentaires de la commission d’enquête concernant la
D.U.P.
Les personnes concernées par les rues à construire : G, R, M, demandent que le tracé soit revu.
Effectivement les arguments présentés et les schémas remis laissent penser qu'un meilleur tracé serait
possible et souhaitable. Ce point sera porté à la connaissance du porteur du projet. Concernant la
hauteur des bâtiments et pour garder une harmonie avec les pavillons existants, ils ne doivent pas
dépasser 3étages lorsqu'ils se trouvent à l'aplomb d'une habitation existante. Ce point doit être pris en
compte pour atteindre l'objectif du porteur du projet à réaliser un cadre de vie agréable.
Concernant l'intégration de terrains situés route de Revel aux numéros 272 et 274, ils le seront lorsque
les voies nécessaires à la mobilité seront aménagées, et les réseaux nécessaires mis en place. Au vue
du phasage programmé, cette intégration devrait être faite au plus tard en 2022 ou 2028 (1 ère et 2ème
tranche).
Concernant la densification, la zone sera divisée en 107 îlots de tailles variées, et sur chacun d'eux,
seuls 50% seront bâtis. Les 50% restant, 20% seront réservé aux voies privées et les trottoirs, et 30%
resteront de pleine terre pour faciliter la gestion des eaux pluviales. Pour l'habitat il sera pris en
compte l'isolement phonique, et chaque fois que ce sera possible les appartements seront traversants.
Enfin, sur chaque îlot la mixité sociale sera la règle.
Il est programmé des aménagements pour réaliser un cœur de faubourg avec une place entourée de
commerces, ou lieux de vie. Un groupe scolaire est en construction et un collège et tous ses
équipements annexes est également souhaité. Ainsi projetée, la ZAC réalisera un quartier pour un
cadre de vie harmonieux. L'origine des nuisances par le bruit, sont la circulation sur les routes de Revel
et de Labège – le trafic sur la rocade – la voie ferrée Toulouse Narbonne – l'aéroport de Lasbordes.
Concernant les espaces naturels à supprimer, en fait ce sont 14 ha de milieu naturel à enjeu modéré
qui seront détruits et la compensation comprendra au final un total de 14 ha, soit une surface
équivalente. L'aménagement prévoit des voies où seront préférés les modes de déplacements doux,
piétons et vélos.
Précisions par OPPEDEA.
Oppidea s’engage à étudier les projets d’initiative privée dans le cadre de la gouvernance partenariale
mise en place par Oppidea et Toulouse Métropole. Un rendez-vous sera programmé.
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"L'ensemble des questions et des réponses rapportées ci-avant, sont reprises sous forme de
résumé simplifié dans les conclusions.
CLOTURE DU RAPPORT
L'examen du dossier d'étude étant terminé, l'organisation et le déroulement de l'enquête publique
tant précisés, nous clôturons le présent rapport relatif à l'enquête publique unique du projet de la
ZAC de Malepère sur la commune de Toulouse.
Les conclusions motivées de la commission d'enquête sont rédigées sur des documents annexes
joints, concernant :
- la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC ;
- l'autorisation environnementale ;
-la mise en compatibilité ;
- la détermination des parcelles ;

Fini de rédiger le 17 Août 2018
La commission d’enquête publique

Robert Claraco

Joseph Finotto

Jean-Louis Bressolles

(Signé Joseph Finotto)

(Signé Jean Louis Bressoles)

Président

(Signé Robert Claraco)
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