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les 10 points essentiels du projet 
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Toulouse intramuros

un nouveau faubourg 
au sud-est de toulouse

1

Toulouse Métropole projette la réalisation 
d’une zone d’aménagement concerté 

 (ZaC) sur le secteur de Malepère-Marcais- 
sonne, situé au sud-est de la commune de 
toulouse, à 6 kilomètres du centre-ville. 

la ZaC Malepère a pour objectif de faire 
émerger un véritable faubourg sur ce secteur 
déjà spontanément et partiellement urbanisé 
le long des routes de revel et de labège.

> à la fois trait d’union et quartier à part entière
le projet de faubourg Malepère a pour ambition de constituer un quartier à part 
entière associant habitat, commerces de proximité et équipements publics. il 
assurera une transition douce entre toulouse centre et le contexte périurbain 
des communes voisines de saint-orens-de-gameville, Quint-fonsegrives et 
labège, tout en préservant les espaces naturels et paysagers existants. 

> Localisation de la ZAC Malepère 
dans Toulouse 
Source : Actimage
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les 10 points essentiels du projet 

une situation attraCtive  
au Carrefour de plusieurs 
pôles d’aCtivité

2

Le faubourg Malepère est situé dans un 
secteur attractif à proximité de pôles 

d’activité tertiaires, universitaires, scientifiques 
et techniques majeurs de l’agglomération : 
toulouse aerospace, pôle de compétitivité 

aerospace valley, parc technologique 
du Canal, enova, campus universitaire de 
rangueil, Cité de l’espace, éco-parc d’entiore 
et 2 grands centres commerciaux à labège et 
saint-orens-de-gameville. 

> Une des dernières réserves foncières de la première couronne 
projetée sur un site de 113 hectares, la ZaC Malepère est délimitée au nord-est 
par le ruisseau de la Marcaissonne, au nord-ouest par l’Hers et le périphérique, 
au sud-ouest par la ligne de chemin de fer et au sud-est par le chemin de 
Malepère. 

> La ZAC Malepère dans le secteur 
Hers-Malepère-Marcaissonne (H2M)
Source : Ateliers Lion & Associés
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les 10 points essentiels du projet 

la ZaC Malepère :  
d’une entrée de ville 
HétéroClite  
à un Quartier struCturé

3

Le secteur de Malepère présente au-
jourd’hui le visage d’une entrée de ville très  

hétéroclite : zones naturelles, habitat peu 
dense et dispersé, bâtiments artisanaux et 
commerciaux peu qualitatifs et consomma-

teurs d’espace. les deux voies de circulation  
principales, la route de labège et la route  
de revel, sont des axes de circulation très  
empruntés.

> Partir de l’existant pour créer un cadre de vie agréable et équilibré
l’enjeu de la ZaC est de donner au secteur la cohérence et l’équilibre qui 
lui font défaut aujourd’hui. l’aménagement d’espaces publics de qualité, le 
renforcement des transports en commun, la programmation d’équipements et 
de services, la préservation et la valorisation des espaces naturels de l’Hers 
et de la Marcaissonne ont pour objectif de développer un quartier harmonieux 
et agréable à vivre pour ses habitants.  

OpératiOns
récentes

qualités
pavillOnnaires

activités
écOnOmique

espaces
naturels

> La ZAC Malepère composée
d’un amalgame de micro unités
paysagères
Source : Ateliers Lion & Associés
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les 10 points essentiels du projet 

la forMe de l’opération : 
une ZaC à Maîtrise fonCière 
partielle

4

Pour la réalisation du fau-
bourg Malepère, toulouse 

Métropole a fait le choix d’une 
zone d’aménagement concer-
té (ZaC), dont le développe-
ment est piloté et encadré 
par oppidea. afin de prendre 
en compte les particularités 
du secteur, il s’agit d’une ZaC 
à maîtrise foncière partielle, 
laissant une large initiative 
aux opérateurs privés, dans un 
esprit de co-construction et 
de partenariat. Concrètement, 
25 % environ du foncier  
nécessaire à la réalisation de 
la ZaC seront acquis directe-
ment par oppidea, prioritai-
rement en cœur de quartier  
et pour la réalisation des  
équipements publics. le reste 
sera acquis directement par les 
opérateurs privés auprès des  
propriétaires. 

> La concertation au cœur du 
projet
le dialogue et la concertation 
constituent une dimension fonda-
mentale de la ZaC Malepère. 
ils impliquent tous les acteurs 
– toulouse Métropole, oppidea, 
les habitants, les propriétaires 
fonciers, les opérateurs – afin de 
construire ensemble un projet 
partagé. 

des ateliers d’échanges men-
suels, des réunions publiques, 
ainsi que des balades urbaines 
ont été organisés ces trois der-
nières années.

> Localisation 
de la ZAC Malepère dans Toulouse
Source : Actimage
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Chemin de fer

les 10 points essentiels du projet 

les 5 pHases  
de réalisation 
de la ZaC Malepère

5

> Une approche pragmatique 
et évolutive
Ce plan d’action progressif 
permettra de s’adapter aux 
opportunités qui se présenteront 
tout au long de la vie du projet et 
du développement du quartier, 
tout en organisant au mieux 
la complémentarité entre les 
interventions d’oppidea et des 
opérateurs privés. le rythme de 
production de 300 logements 
par an sera maîtrisé et absorbable 
par le marché. 

> Phasage opérationnel  
de la ZAC Malepère
Source : Ateliers Lion & Associés

Chemin de fer

•  TrAnCHe 1 (PHAses 1  
eT 2) : jUsqU’en 2028  

développement de la partie 
centrale de la ZaC et trans-
formation des routes de revel 
et de labège en véritables 
artères urbaines.

•  Tranche 2 (phases 3, 4  
eT 5) : 2028-2038  

Création d’une continuité 
urbai ne avec les quartiers 
pavillonnaires de saint-orens-
de-gameville, diversification 
de l’offre de logements et 
enfin ,  redéploiement des  
activités économiques au nord.
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les 10 points essentiels du projet 

un Quartier résidentiel 
diversifié

6

La ZaC Malepère contri-
buera à répondre à la de-

mande de logements, par la 
réalisation d’un quartier fami-
lial, principalement destiné à 
accueillir de nouveaux habi-
tants. le quartier proposera 
toutes les typologies d’habitat 
(collectif, intermédiaire, indivi-
duel) et des densités variées, 
plus élevées en cœur de quar-
tier et décroissantes à mesure 
qu’on se dirige vers les zones 
pavillonnaires voisines.

•  en chiffres : 

6 700 logements 

30 % de locatif social 

15 %  d’accession sociale à la 
propriété 

55 % de logement libre

> Un cadre de vie agréable
les îlots d’habitation offriront 
une meilleure qualité de vie 
avec, dans la mesure du possible, 
des appartements traversants 
bénéficiant d’un ensoleillement 
maximal, des vues depuis 
les fenêtres, des terrasses et 
balcons. la qualité architecturale 
et paysagère, ainsi que la maîtrise 
des impacts sur l’environnement 
et de la consommation de 
l’espace constitueront des 
marqueurs forts du quartier.

> Plan des densités des constructions 
projetées
Source : Ateliers Lion & Associés
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les 10 points essentiels du projet 

un Quartier  
vivant et aCtif
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> Des implantations adaptées 
les commerces pourront s’implanter en cœur de quartier, au rez-de-chaussée 
des immeubles d’habitation, conçus pour les accueillir. le nord du quartier en 
entrée de ville et le long du périphérique, ainsi que le sud-est dans la continuité 
du pôle de compétitivité aerospace valley seront plus spécifiquement dédiés 
aux activités et à l’implantation de sièges d’entreprises. 

>  Perspective de la future Place 
centrale du quartier en cœur 
de quartier

Source : Ateliers Lion & Associés

•  en chiffres : 

90 000 m2 de locaux d’activité, 
dont 4 850 m2 de commerces
19 100 m2 d’équipements publics.

Le développement d’un véritable faubourg 
est indissociable de l’émergence d’une vie 

de quartier, avec ses commerces de proximité, 
ses activités et ses équipements publics 

contribuant à la qualité de vie des habitants.  
la création d’un nouveau groupe scolaire est déjà 
programmée pour 2019, d’autres équipements 
suivront.
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les 10 points essentiels du projet 

des CirCulations  
plus fluides 
et plus douCes 
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>  Les axes principaux 
réaménagés
la route de revel et la route 
de labège, ainsi que le 
chemin de Malepère, seront 
requalifiés afin de fluidifier les 
circulations sur l’ensemble de 
la ZaC. Ces voies structurantes 
seront élargies aménagées en 
véritables rues ou avenues, par 
la création d’un espace public 
de qualité plus confortable 
pour tous les usagers et 
d’espaces de circulation pour 
les piétons et les cycles.

>  Une large place pour les 
modes doux
à l’intérieur du quartier, un réseau 
secondaire desservira les îlots 
d’habitation. il sera complété 
de pistes cyclables et d’axes de 
circulation douce desservant  
tous les équipements, les 
espaces naturels, et une grande 
allée centrale destinée à favoriser 
le transport non motorisé.

> structuration générale et voies de desserte
Source : Ateliers Lion & Associés
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les 10 points essentiels du projet 

une desserte  
en transports 
en CoMMun renforCée

9

La ZaC Malepère est déjà desservie par la 
liaison Multimodale sud-est, une voie de 

bus en site propre qui relie directement le 
quartier à la ligne B du métro. elle bénéficie 

également de la ligne de bus à services 
performants Linéo n°7, en service depuis 2017, 
avec trois arrêts sur la route de revel. 

> Une voie réservée aux bus sur la route de revel
les services du Linéo n°7 seront encore renforcés par la transformation de la 
route de revel, qui créera une voie de transport en commun en site propre, 
circulant hors du trafic automobile. 

> Profil en travers de la route de revel 
après transformation
Source : Atelier Lion & Associés
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les 10 points essentiels du projet 

un Quartier 
respeCtueux  
des espaCes naturels
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> Un plan d’action paysager pour la ZAC Malepère
Source : Ateliers Lion & Associés

Le faubourg Malepère sera 
construit dans le respect 

de l’environ nement natu-
rel, intégré et valorisé dans  
l’espace public pour donner 
naissance à un paysage du fau-
bourg contribuant à la qualité 
du cadre de vie. les bosquets et 
haies existants seront préservés 
à chaque fois que ce sera pos-
sible. 

> Deux grands espaces verts
le parc naturel de la Marcais sonne 
et le bois et les berges de l’Hers,  
valorisés par de nouvelles plan-
tations et de nouveaux aménage-
ments, offriront deux lieux de loisirs 
et de promenade agréables à chaque  
extrémité du quartier. 

> Une véritable trame verte
l’espace public, par la création de 
traverses et de corridors verts, par 
exemple le long de l’allée cen-
trale, dessinera une continuité et 
une cohérence entre le parc de la 
Marcaissonne et le bois de l’Hers. 
au niveau de chaque parcelle, les 
opérateurs devront s’engager à 
contribuer à la qualité paysagère du 
quartier.
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