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Plaisance du Touch – Orientation d’aménagement et de programmation

Situation

Îlot IME Saint-Jean

Surface 4,5 ha

Le territoire de l’OAP est situé au cœur de ville de Plaisance du Touch, à l’Ouest du
noyau villageois patrimonial et de la nouvelle centralité qui s’est établie plus
récemment entre la mairie et le pôle de Monestié avec de l’habitat en collectif et de
nombreux équipements : scolaires, sportifs, culturels et un terminus Tisséo…
L’îlot d’environ 4,5 ha, occupé par les bâtiments de l’IME (Institut Médico Educatif)
s’inscrit aujourd’hui dans un projet global de renouvellement urbain et de
valorisation d’un patrimoine bâti en contact avec la Bastide du centre-ville.
L’OAP s’inscrit dans les orientations de l’article L151-7 du Code de l’Urbanisme à
savoir :
-

permettre le renouvellement urbain,

-

assurer le développement de la commune.
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Îlot IME Saint-Jean

Enjeux
j
et objectifs
j
du projet
p j :
Renforcer la centralité villageoise
ge
en confortant le secteur
situé entre la mairie et le nouveau quartier de Monestié
ié
La collectivité souhaite anticiper la mutation de ce secteur avec un
projet global de renforcement de la centralité vers le secteur des
phas
équipements qui s’inscrit en deux phases.
Les objectifs recherchés
au travers de ce projet prioritaire :

Rue Maubec

Rue des Fauvettes

Rue Maubec

Espace planté de l’IME

Avenue des Martinets

Avenue des Pyrénées

- Accueillir un secteur d’habitat mixte qui conforte le centre-ville.
- Permettre
Pe et e une fo
forme
e urbaine
urba e qu
qui s’
s’inscrit
sc
dans le
e prolongeme
prolongement
du secteur habitat autour de la mairie et des équipements
quip
pu
publics
et qui met en relation le Touch au Sud et les coteaux au Nord.
- Assurer une continuité avec le front bâti de la Bastide.
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soin particulier des effets de transparences ou d’occultation des
gardes.

Le projet prévoit :
E Un programme d’accueil d’habitat mixte comprenant environ
250 à 300 logements dont la réalisation serait en 2 phases :

o

o Phase 1 dont la réalisation est à court terme : 200 à
250 logements environ avec 30 % de logements locatifs sociaux
dont une partie dédiée à des logements destinés aux seniors.
o Phase 2 à moyen et long terme, le programme serait d’environ
50 logements. Le phasage de cette partie dépend de l’évolution
de l’IME Saint-Jean.

o

E Le programme devra proposer une typologie de logements
diversifiés, bénéficiant à différents profils de ménages dans un
contexte de centralité attractif.
E Un potentiel d’accueil de deux équipements publics à proximité
de la mairie et des écoles, créant une polarité à l’entrée Sud
depuis l’avenue des Martinets, tel qu’identifié dans le schéma
d’orientation d’aménagement.
E Une qualité de l’insertion urbaine, architecturale et paysagère
du projet :
o Un principe d’implantation du bâti en frontalité avec des
redans, toutefois avec un recul de la rue Maubec. L’objectif
est de retrouver l’ambiance de rue avec une frontalité prolongée
du bâti villageois, toutefois avec des séquences et des redans qui
animent la façade.
o Un principe de recul du bâti de l’avenue des Martinets et
de l’avenue des Fauvettes. Ceci permettra de créer un espace
de transition entre les espaces de circulation et les logements situés en
rez-de-chaussée, pour plus de confort et de sécurité
o Un épannelage des hauteurs du bâti qui permet une
insertion douce du projet à l’environnement :
- Une hauteur à R+3 maximum sera privilégiée dans le
prolongement du quartier de Monestié assez dense.
- Une hauteur dégressive de R+2 à R+1 sera privilégiée vers le
bâti de la Bastide.
o Les logements devront bénéficier de surfaces habitables
confortables et disposer d’espaces de vie privatifs
qualitatifs : terrasses aux étages, balcons loggias … avec un

De façon générale, les façades seront en général rythmées
par des encorbellements (balcons, loggias…) et les pignons
seront traités de façon qualitative en évitant les pignons
«aveugles».
Les opérations d’habitat doivent garantir un niveau de
plancher au niveau du terrain naturel ou légèrement
surélevé par rapport à celui-ci (à éviter les logements encaissés
par rapport au sol naturel ou la rue).

E Un principe d’aménagement des opérations en habitat collectif
dense avec des cœurs d’îlots paysagés et largement plantés
pour favoriser une qualité du cadre de vie des habitants, l’infiltration
des eaux pluviales… tel qu’identifié dans le schéma d’orientation
d’aménagement. Ces cœurs d’îlots seront ouverts sur les espaces verts
contigus (espace boisé, liaison verte centrale) afin d’assurer les continuités de
nature.
E La préservation et la valorisation du patrimoine végétal et bâti
existant dans l’îlot Saint-Jean :
o Le bâti ancien patrimonial de l’IME situé à l’angle de l’avenue
des Pyrénées et de la rue Maubec sera préservé sur le plan
architectural et le bâti mis en valeur à terme dans la phase 2.
o Les plantations et les boisements existants à l’angle NordOuest du site seront préservés avec le souci de leur intégration
et leur valorisation au mieux dans le projet.
E Un principe de stationnement souterrain privilégié pour les
opérations d’habitat en collectif à partir de R+2, il sera exigé
50 % au moins des stationnements en sous-sol.
E Les stationnements en aérien doivent pouvoir être mutualisés
avec les équipements prévus comme par exemple l’espace de
parkings publics indiqué dans le schéma de l’OAP. Ainsi, ces
stationnements seront en priorité annexés à la voirie. Dans le cas où
des places de stationnement ne sont pas annexées à la voirie, cellesci seront perméables afin d’éviter l’effet « parking minéralisé de
grande étendue » (type « evergreen » par exemple).
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E Le choix des plantations sera réalisé dans le cadre du permis
d’aménager ou des permis de construire et sera soumis à l’avis
des services techniques de la commune. Ceux-ci s’assureront de la
présence de différentes strates végétales (hautes tiges, plantations
basses, haies mixtes, etc.) et de l’utilisation d’essences locales
adaptées, pour assurer la continuité de la biodiversité.
E Des axes de composition urbaine et paysagère
l’environnement et des modes doux privilégiés :

avec

o Un axe Nord-Sud d’ouverture et liaison inter quartiers
reprenant le plan en damier de la Bastide.
La future voie d’accès accompagnée d’un mode doux et d’un
espace public qualitatif et paysager à l’entrée de l’opération par
l’avenue des Martinets constituera une ouverture majeure de
l’opération. Ce maillage Nord-Sud permettra un maillage inter
quartiers et la desserte sécurisée de l’opération.
o Les déplacements internes de l’îlot seront apaisés grâce
aux aménagements suivants : chaque accès à l’îlot sera
marqué par un revêtement différencié par rapport au reste de la
voirie ; la vitesse sera limitée à 30km/h dans l’îlot ; le carrefour
entre les deux voiries structurantes internes fera l’objet d’un
traitement différencié et fera l’objet d’une zone de rencontre
(vitesse limitée à 20km/h, priorité aux modes de déplacements
doux).
o Un axe Est-Ouest paysager support de liaison piétonne
structurante. Cet espace ouvert au public, qui traversera
l’opération constituera non seulement un lien piétonnier interne à
l’îlot, mais aussi, il permettra une mise en relation de la Bastide
au secteur d’équipements publics (cinéma, écoles, terminus
Tisséo …) et la vallée du Touch.
E

Îlot IME Saint-Jean

o Piste cyclable bidirectionnelle de 3 m à hauteur de trottoir
souhaitée côté Nord de l’avenue des Martinets et Est de la rue
des Fauvettes. Cheminement piétons (1,40 m minimum) sur le
trottoir Sud de l’avenue des Martinets et, pour la rue des
Fauvettes, en sus de la piste cyclable (cf. schémas ci-après),
permettant des connexions interquartiers confortables et
sécurisés pour chaque usage (séparation marquée des usages).
Un quai d’arrêt de bus sera réalisé avenue des Martinets sans
empiétement de la piste cyclable (déplacement de l’arrêt existant
de la rue des Fauvettes souhaité par le SMTC-Tisséo).

Schémas de Profils en travers

Bâti côté îlot Saint-Jean

RUE DES FAUVETTES

Projet

RUE DES FAUVETTES

Des aménagements en termes de voirie et d’accès pour
sécuriser et requalifier les voies :
o Création d’un carrefour-giratoire entre l’avenue des Martinets et
l’avenue des Fauvettes pour sécuriser la circulation.
o Réaménagement des voies : rue des Fauvettes, avenue des
Martinets, rue Maubec, tel que proposé dans les schémas de
profil en travers.

État
existant
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Schémas de Profils en travers
Bâti côté îlot Saint-Jean
Bâti côté îlot Saint-Jean

RUE MAUBEC

AVENUE DES MARTINETS

Projet

Projet
oj

AVENUE DES MARTINETS

RUE MAUBEC

.

État existant

État existant
Ét
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Schéma global de l’OAP
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Phasage de l’OAP

Phase 2

Phase 1
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