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Présents 

Liste des présents en pièce jointe (63 participants)  

 
Objet : Réunion de lancement de l’atelier 2 : Consommation d’espaces, densité 
et formes urbaines 
 

1 Introduction 

Monsieur ROUJAS introduit la journée. 
 

2 Eléments de diagnostic par le CD31 

Mmes POLI et LEROY présentent les éléments clés de diagnostic qui sont par ailleurs 
rappelés sur les tables des participants (plateau de jeu et Powerpoint). 
Les règles de l’atelier participatif sont expliquées aux participants. 
 

3 Atelier participatif « Consommation d’espaces, de nsité et formes 
urbaines » 

L’ensemble des 8 tables ont travaillé sur les mêmes thèmes « consommation d’espaces, 
densité et formes urbaines » pendant 1h30. Afin d’aider les débats, quatre sous-thématiques 
permettant d’aborder l’ensemble des points ont été disposées sur les tables. Ces sous-
thématiques ont également permis de synthétiser plus facilement les propos de l’ensemble 
des tables : 

- la disparition des espaces agricoles, naturels et forestiers 
- les espaces dédiés pour les carrières 
- les espaces dédiés pour les zones d’activités 
- la densité : densité des logements dans les nouvelles zones à urbaniser et 

renforcement de la construction dans les zones déjà urbanisées 
 
Par ailleurs, il a été demandé aux participants de faire un retour d’expérience sur la 
traduction du SCoT dans les PLU sur ces thématiques. 
 
A la fin des débats, des extraits de la vidéo « Vivre une densité douce en Haute-Garonne de 
la bastide à l’écoquartier » réalisée par le CAUE ont été présentés aux participants.  
Enfin, Mmes POLI et LEROY ont restitué une synthèse des débats des 8 tables. Celles-ci 
ont été retranscrites ci-dessous. 
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4 Visite de l’extension du domaine de libre-Leze à Saint-Sulpice sur Lèze 

Il s’agit d’un projet d’extension sur 4,7 ha (dont 0,9 ha d’espaces verts) avec 89 maisons de 
village à étage et 18 terrains à bâtir (parcelles de 500m2). 
Les densités nettes (logement et jardins hors voirie et espaces verts) de l’opération sont les 
suivantes : 

- 20 log/ha pour les lots libres 
- 79 log/ha pour les maisons mitoyennes 

 
Soit une moyenne de 58 log/ha  pour l’ensemble de l’opération. Pour mémoire, la fourchette 
de densité du SCoT pour Saint-Sulpice-sur-Lèze est de 10 à 20 log/ha en moyenne pour la 
totalité des extensions de la commune. 
Cette visite a permis de montrer un exemple d’extension avec une très forte densité qui est 
rendu acceptable par la qualité de l’architecture et des implantations (piétonnier, couleur et 
ordonnancements des façades, jardinet…) 
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5 Visite de la résidence « les Coteaux » à Lacaugne  

Le projet était de construire des logements locatifs sociaux afin de pérenniser les effectifs 
scolaires. Le projet a permis de concevoir 5 logements individuels écologiques associant 
béton, bois et paille équipés de poêles à granulés et de cuve de récupération des eaux de 
pluie. 

 
 
 

 
Prochaine réunion : 

 

Atelier thématique # 3 : « Economie, commerce, tour isme » 
Jeudi 20 juin 2019 à 9h00 

Salle de la Communauté de commune Cœur de Garonne 
A le Fousseret 

Visite de terrain #3 
Jeudi 20 juin 2019 à 14h00 

A Cazères (diagnostic en marchant du centre-bourg) 
 

(inscription préalable auprès du PETR nécessaire) 
 


