


Le projet d’aménagement du quartier Laubis a été initié en 2009 par 
l’organisation du concours EUROPAN X, démarche européenne et 
innovante en matière d’urbanisme et d’architecture.

Situé à proximité du cœur du village de Seilh, de ses commerces et 
de son golf, le quartier Laubis fait le trait d’union entre l’ambiance 
paisible de Seilh et le dynamisme économique de la zone 
aéronautique. 

C’est dans la continuité des quartiers pavillonnaires, à côté de 
l’ensemble scolaire de l’Annonciation, et le long des axes principaux qui 
les desservent, que viennent s’intégrer les 12,7 ha du quartier Laubis.
 
Habité à terme par plus de 1 200 habitants, ce quartier sera composé 
de résidences et de maisons entrelacées de nombreux jardins. Il 
sera aussi équipé d’une crèche, d’un espace inter-générationnel, 
d’un gymnase, de commerces, de bureaux et d’ateliers d’artisans... 
La Place du Fil sera le cœur du quartier et s’ouvrira sur de grands 
espaces piétons, des cours arborées, une halle et une promenade 
qui conduit vers la Garonne.

Un proJet Ancré DAns lA 
DynAmiqUe De toUloUse 
métropole

Le quartier Laubis, situé sur la 
commune de Seilh au nord-ouest de 
Toulouse, se trouve à proximité des 
pôles aéronautique et aéroportuaire 
qui sont le poumon économique de 
la métropole toulousaine avec plus 
de 50 000 emplois concentrés sur le 
secteur.
Le futur Parc des Expositions de  
Toulouse Métropole, tout proche du 
quartier Laubis, va amplifier l’expan-
sion économique de cette partie de 
l’agglomération.

Chiffres clés
12,7 hectares

1 200 habitants
Environ 530 logements

Un développement raisonné
sur 15 ans : 2017-2031

Premiers habitants en 2019

Un espace résidentiel à vivre

L’arbre remarquable qui sera planté 
sur la Place du Fil

Des jardins invividuels et des 
venelles végétalisées

Le quartier à l’horizon 2031

La Garonne



Le quartier Laubis possède une identité forte qui lui donne un côté 
nature et champêtre. C’est ainsi que le maintien sur le site de la haie 
et du fossé mère existants permet d’intégrer le projet dans son cadre 
naturel d’origine.
De larges espaces publics s’appuient sur ce fil d’eau qui parcourt tout 
le quartier à travers places, cours, prairie et guident le promeneur vers 
la Garonne.

Faire ses courses dans le quartier, ce sera possible ! 
Une supérette et de petits commerces de proximité, 
situés à l’entrée du quartier, sont prévus. Dans leur 
prolongement, on trouvera des bureaux et ateliers 
d’artisans. Une halle est également programmée au 
centre de la place pour accueillir un marché et des 
animations ponctuelles.

Tout a été prévu pour donner la priorité aux 
déplacements doux. Ici, piétons et cyclistes sont 
vraiment chez eux : trottoirs traversants, rues 
internes à sens unique pour les voitures et contre-
sens cyclable pour les vélos.
Deux pistes cyclables longent le quartier et seront 
dans le futur reliées au réseau communautaire.
De plus, le quartier Laubis bénéficie d’un arrêt de bus 
(ligne 30). La ligne T1 du tramay qui sera prolongée 
jusqu’au futur Parc des Expositions, rapprochera le 
quartier du terminus.

l’intention
Des UrbAnistes
«Le projet a pour ambition 
de dessiner les prémices d’un 
nouveau secteur à partir du 
tissu urbain existant. L’idée de 
«couture» est même à l’origine 
du nom du projet : «Tricoter son 
quartier».
Cette intention se traduit d’abord 
par une attention particulière au 
niveau des «franges», au contact 
de l’habitat pavillonnaire : prolon-
gement d’impasses au nord pour 
permettre la continuité piétonne.  
Elle se retrouve également au niveau 
de l’organisation du projet dans l’espace et dans le temps.»

AR 357, agence d’urbanistes toulousaine 

Un habitat pensé pour
la qualité de vie

Une priorité donnée aux 
déplacements doux

Un cœur de quartier animé

Un lien à la Garonne par l’eau
et le végétal

vers
Seilh

vers Toulouse

Le Fil d’Eau

La Place du Fil

La prairieLe quartier est conçu selon le principe 
du tricotage superposant des espaces 
bâtis, des jardins privés ou publics, des 
voiries arborées et végétalisées.
L’habitat mixe de petits collectifs à des 
maisons de ville et des villas, le tout relié 
par des venelles piétonnes arborées. 
Le plan du quartier facilite l’implantation 
bio-climatique du bâti.
Laubis offre un environnement qui respire 
et une vraie qualité de vie à ses habitants, 
en contact direct avec la nature.



Décembre 2015
Janvier 2016

Exposition du projet
et concertation

Concédant : Toulouse Métropole
Ville d’accueil du projet : Seilh
Aménageur : Oppidea
Maîtrise d’œuvre : AR357 (urbanistes), Atelier 6.1 (paysagistes), 
2AU - Atmosphères - Ecologie Urbaines (bureaux d’études)

3ème trimestre 2016
Démarrage de l’enquête 

publique

1er trimestre 2017
Déclaration

d’utilité publique

2017
Démarrage 
des travaux
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Un emplacement de choix

Les étapes
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Acteurs du projet
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