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CAHIER DE JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION

3. Secteur dit «Ormières 2» 
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Le secteur dit «Ormières 2» se situe à l’entrée de la commune, à l’Ouest et à 
proximité de la zone d’activités de l’Ormière. Les parcelles sont majoritairement 
privées, appartenant à des particuliers ou encore à une coopérative agricole. Elles 
se situent sur le versant Nord de la RD 888, entrée principale depuis Toulouse 
dans la commune.  
Cette route très fréquentée sera marquée par des plateaux traversants, offrant 
un accès sécurisé à la zone d’activité et ses nouveaux lots mais ralentissant aussi 
la circulation en entrée de ville.

1 - SITUATION / LOCALISATION

1.5000ème

Périmètre de la ZA      
actuelle

Ruisseau des
Mortiers

Périmètre de l’OAP 

Surface ZA des Ormières actuelle

Liaison voie douce à créer
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2 - PHOTOS

1. Vue sur le premier bras central de l’ensemble montrant la qualité 
paysagère du site

2. Vue sur l’alignement d’arbres qui accompagne le fossé jusqu’au ruisseau 

3. Vue sur la limite avec la parcelle des silos agricoles

3
2

1
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4. Vue sur le petit fossé planté de la parcelle

5. Vue sur les différents arbres fruitiers

6. Vue sur la limite de terrain avec les silos agricoles

2 - PHOTOS

4
6

5
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3 - RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PADD

PAYSAGES/COMET/PUVA PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 30

Synthèse
N

os am
bitions

Le projet com
m

unal

Orientation 1 et 2

PAYSAGES/COMET/PUVA PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 28

Synthèse
N

os am
bitions

Le projet com
m

unal

Extrait de la carte orientation 1 et 2 de l’axe 3 du développement économique de la commune Extrait de la carte de synthèse du PADD

Axe 3 : Consolider l’équilibre territorial en maintenant une dynamique démographique et un déve-
loppement économique soutenable et cohérent.
Poursuivre le développement économique du territoire en partenariat avec le C3G pour créer de la richesse 
et répondre aux demandes des entreprises qui souhaitent s’installer sur la commune dans un environne-
ment de qualité desservi par un échangeur autoroutier.

Orientation 1 et 2

PAYSAGES/COMET/PUVA PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 28

Synthèse
N

os am
bitions

Le projet com
m

unal
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1.4000ème

Ruisseau des
Mortiers

Corridor de biodiversité 
à protéger (50m)

ZA des Ormières

Étude «entrée de ville»  à réaliser 
pour requalifier l’entrée de ville

Périmètre de l’OAP

Liaison douce à créer

Limite d’urbanisation

Sens de la pente

Arbres existants

Masse végétale existante

Etude entrée de ville

4 - ANALYSE ET CONTEXTE / ELEMENTS STRUCTURANTS DU SITE
À l’échelle du Quartier

8% de pente

Surface : 7 Ha au total dont 2.4 
Ha en zone AUe et 4.6 Ha en zone 
Ue à densifier ou faire muter
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4 - ANALYSE ET CONTEXTE / ELEMENTS STRUCTURANTS DU SITE
à l’échelle de l’OAP

1.2000ème

Fossé

O
PTIO

N
 1

OPTION 2 pour le 
tracé de la voirie

Ruisseau des Mortiers

Talus planté FosséArbres fruitiers

Cours d’eau existant

Périmètre de l’OAP

Haie existante

Zone d’activité des Ormières

Talus existant

Arbres existants

Masse végétale existante

Nouvelles voies à  créer

0 10 50m 100

Accès possibles existants

Sens de circulation

Voirie existante

Limite du couloir de biodiversité à conserver (50m)

Surface : 7 Ha au total dont 2.4 
Ha en zone AUe et 4.6 Ha en zone 
Ue à densifier ou faire muter
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4 - PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT / IMPLANTATION 
PARCELLAIRE ET BÂTIE POSSIBLE

Cheminement doux 
de nature à créer

Corridor de protection
du ruisseau

Conserver les talus
plantés

RD 888

Espace de rétention à créer 
en fond de parcelle

Petit fossé à conserver, 
permettant l’évacuation des 
eaux des différents lots Bois à conserver

Nouvelle voie de desserte 
des  l o t s  d ’ ac t i v i t és  e t 
artisanaux

Connexions sécurisées 
visant à réduire la vitesse de 
circulation en entrée de ville

Périmètre total OAP : 2,4 ha

Implantations et densités possibles : 
Environ 10 lots d’activités

Espace public emprise à définir

Emprise végétale existante

Limite du couloir de biodiversité à conserver (50m)

Parkings à créer, 
emprise à définir

Bassin de rétention

Arbres à planter

Périmètre de l’OAP

Voies douces à créer

OPTION 2

Nouvelles voies 
à créer.



31
+ Paysages - études & aménagement urbains

5 -  ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Éléments de programmation du projet
•  Le projet consiste à accueillir des lots à destination d’activités 
économiques de tout type pour répondre aux demandes des 
entreprises qui souhaitent profiter de la localisation stratégique 
à proximité d’un échangeur autoroutier entre Toulouse et Albi.

• Ce projet s’inscrit dans la volonté de soutenir le dynamisme 
économique de l’intercommunalité des coteaux du Girou en 
proposant de l’emploi pour ses habitants de plus en plus nombreux 
attirés par une qualité de vie proche d’une grande agglomération 
comme Toulouse et, en réponse à la croissance attendue sur le 
bassin de vie dans les années à venir. Ce programme permet aussi 
de renforcer l’appareil économique du territoire et notamment sa 
zone d’activités de l’Ormière aujourd’hui saturée.

QUALITÉ DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, 
URBAINE ET PAYSAGÈRE

Principes de qualité architecturale et d’insertion dans le 
tissu urbain environnant

•  L’organisation de la zone d’activités devra tirer parti de son 
environnement et notamment de sa trame paysagère pour garantir 
la bonne intégration des constructions dans cet environnement 
sensible. Les constructions devront ainsi s’orienter parallèlement 
à la pente pour limiter les terrassements.

•  Les façades donnant sur voies principales doivent être traitées 
de manière fine: alignement et retrait sont imposés

• Les façades des bâtiments devront être en partie habillées de bois 
naturel en bardage ajouré pour une harmonie d’ensemble dans 
un environnement naturel. Du végétal pourra venir agrémenter 
les façades ponctuellement.

• Aucun stockage extérieur ne sera possible

Principes paysagers à valoriser ou à créer
•  Conserver l’alignement d’arbres au milieu de la parcelle qui sera 
intégré dans la limite des lots. Ces arbres remarquables font 
l’identité du site.

•  Conserver au maximum la végétation présente sur le site, 

notamment les arbres fruitiers ainsi que les zones de boisement 
dense. 

• Pour enrichir la biodiversité et donner une ambiance qualitative 
au site, la présence du végétal est primordiale pour assurer la 
cohésion avec l’environnement immédiat. Le maillage de haie 
existant sera à prolonger et reproduire au niveau des limites 
séparatives des lots pour réduire l’impact des futures constructions 
dans le site.

• Les espaces le long des voies seront dédiés à de l’espace vert.

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PRÉVENTION 
DES RISQUES ET NUISANCES

La trame verte et bleue
•  Il s’agit de préserver la ripisylve du ruisseau des Mortiers. La 
partie incluse dans le périmètre du couloir de biodiversité d’environ 
50m autour du cours d’eau doit être maintenue. 

• Le fossé qui se situe dans le prolongement des arbres remarquables 
doit être préservé. Il se situe au point le plus bas de la parcelle 
et organise l’écoulement des eaux de manière naturelle sur le 
site vers le ruisseau. 

• La rétention des eaux se fera sur le bas des talus à la parcelle. 

Les risques et nuisances
• Une bordure végétale épaisse pourra être prescrite pour des 
activités artisanales bruyantes à proximité des habitations afin 
de limiter les nuisances sonores pour le voisinage. Les activités 
non bruyantes seront toutefois à privilégier.

Le confort climatique
• Afin de garantir le confort général du quartier et de limiter les îlots 
de chaleur, une attention particulière sera portée au stationnement 
qui devra en partie être végétalisé.

• L’éclairage naturel sera privilégié. Il s’agit aussi d’orienter les 
espaces de manière à ce que le confort d’été et d’hiver soient 
pris en compte.

•  Encourager et valoriser les démarches innovantes sur le plan 
environnemental (ex : HQE, Eco-quartiers, LEED, BREAM, 
bâtiment biosourcé)

• La mise en place de panneaux photovoltaïques ou de système 
de production d’énergies est fortement recommandée.

DÉPLACEMENT

Desserte des terrains par les voies
• Deux voies à double sens irriguent l’opération. Les gabarits 
des voies doivent intégrer piéton et végétal. Deux aires pour le  
stationnement des poids lourds seront prévues dans l’espace public

• Le stationnement se fait sur les parcelles et doit répondre aux 
besoins de l’activité. A l’entrée de chaque lot un recul sera à 
mettre en place pour faciliter les accès aux lots et introduire du 
stationnement visiteurs ainsi que des aires de présentation des 
déchets.

Stationnement
•   Le stationnement doit être paysagé et doit intégrer dans sa 
conception des espaces plantés mais aussi des espaces de 
rétention et d’infiltration des eaux. Ils doivent contribuer à réduire 
l’impact sur le ruissellement des eaux et la surcharge du réseau 
pluvial de la commune, et donner au stationnement de l’entrée 
de ville une certaine qualité d’espace.

DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

Eaux usées et eau potable
•  Le site dispose d’une desserte générale en réseaux d’eaux 
usées et eau potable. Si nécessaire, d’éventuelles extensions   
ou renforcements seront étudiés et programmés en lien avec le 
phasage du projet.

Eaux pluviales
•  Le site est desservi par le réseau d’eaux pluviales, le projet 
d’aménagement devra respecter la règle de limitation de rejet qui 
s’applique sur la commune (limiter le rejet pluvial de l’opération 
à un débit de fuite correspondant au maximum à 10 l/s/ha pour 
des événements pluvieux de période de retour de 20 ans). Les 
principes de gestion des eaux pluviales viseront à favoriser dès que 
possible l’infiltration à la parcelle, ils pourront être multifonctionnels 
et/ou mutualisés avec les espaces verts.
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Références de projets illustrant les principes énoncés en p.31

5 -  ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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 ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Espace public à créer, emprise et 
surface indicative

Périmètre de l’OAP

Corridor de biodiversité à protéger (50m)

Connexion viaire obligatoire, position indicative

Voirie, position indicative

Aire de retournement

Desserte des lots envisagée

Arbres à conserver ou replanter si abattage

Talus planté, emprise et surface indicative

Carrefour à aménager et sécuriser

RD 888

0 10 50 100m

SITUATION ET ANALYSE DU CONTEXTE

Ruisseau des Mortiers Corridor de biodiversité à protéger (50m)

ZA des OrmièresÉtude entrée de ville
1.4000ème

Les parcelles sont situées en entrée de ville à proximité 
de la zone d’activité des Ormières.

 Alignement à 10m minimum de la RD888 
pour au moins 40% de chacune des façades

8% de pente

OPTION 2


