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LAUNAGUET 

[Ré]inventons aujourd'hui,

le cœur de ville de demain

Réunion publique
25 septembre 2018
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Intervenants

Michel Rougé - Maire de Launaguet

Tanguy Thebline – Adjoint à communication, l'information, le 
numérique et la citoyenneté - Délégué à l'urbanisme

Jérôme Ionesco - responsable du pôle Projet urbain, Agence d’urbanisme et 
d’aménagement Toulouse aire métropolitaine (aua/T) 

Mélanie Le Bas – chargé de projet Cohésion sociale, aua/T

Estelle Poirier de Narcay - chef de projet urbanisme, Toulouse Métropole
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Pourquoi un tel projet ?

• Une volonté de renforcer l’identité et 
l’attractivité de la commune au travers d’une 
centralité vivante

• Une évolution des attentes des habitants vers 
plus de proximité et d’accessibilité

• Une valorisation du centre ville au regard du 
développement urbain et des nouveaux 
projets, notamment la mise en place du 
Boulevard Urbain Nord (BUN)

• Une volonté de valoriser le patrimoine de la 
commune bâti (notamment le château) et 
paysager (la plaine des Monges)
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[Ré]-inventer aujourd'hui le cœur de ville de Launaguet, 
Où en est-on ?

Planification

Réalisation

Orientations documents d'urbanisme (PLUI-H), 
Planification des transports (BUN)

Travaux de réalisation de l'infrastructure de transport
Travaux d'aménagement du futur cœur de ville 

(nouveaux logements, commerces...)

Aujourd'hui
Programmation / 

Préparation phase opérationnelle
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=> Élaborer une vision d'ensemble, c'est à dire une stratégie qui dépasse la seule 
problématique du commerce pour définir et concevoir une définition d'identité de cœur de 
ville à Launaguet qui prépare la ville de demain

- Révéler /renforcer/ créer la fonction « identité du cœur de ville » pour renforcer le lien affectif 
qui unit le cœur de ville à ses habitants/usagers

- Définir un centre-ville compatible avec  les enjeux de commerce de demain (numérique, 
nouveaux commerces, articulation avec équipements…)

- S’appuyer sur un patrimoine (bâti, paysage, environnement) de grande qualité

[Ré]-inventer aujourd'hui le cœur de ville de Launaguet, 
Des défis à relever
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[Ré]-inventer aujourd'hui le cœur de ville de Launaguet, 
Des défis à relever

- Travailler le lien et la cohérence entre le centre historique, les secteurs pavillonnaires et diffus et les 
nouveaux projets de constructions, les nouvelles formes bâties. 

- Concevoir les futurs espaces publics (places, rues, espaces verts…)

- Accompagner l’arrivée du projet d’infrastructure du Boulevard Urbain Nord pour une intégration 
optimale dans le cœur de ville du point de vue du paysage et de la mobilité de proximité (plan de 
circulation,  cheminement piéton, etc.).
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COMMERCE
ACCESSIBILITÉ HABITAT

PATRIMOINE
SERVICES

TOURISME

ANIMATION

PAYSAGEAMÉNAGEMENTS URBAINS

ÉTUDE DE PROGRAMMATION GLOBALE

La Ville et la Métropole ont fait le choix d'une :

La méthode retenue : le lancement d’une étude de 
programmation pour la définition d'un cœur de Ville
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La Programmation, c'est quoi ?

Quel type d’usages ?

Pour qui? Quelles fonctions ? 

Quelles activités ?

Quelles ambiances ?

Quel dimensionnement 

des espaces publics ?

Quel secteur précis ?

… Pour définir un cahier des 

charges pour des architectes 

Répondre à ces questions … 
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L'étude de programmation, ses grands principes

• Une étude réalisée par un prestataire dotée d'une équipe pluridisciplinaire (en cours de 
recrutement), en cours de recrutement

• Avec un objectif de co-construction avec les habitants

• Pour définir les orientations et les fonctions pour la restructuration du cœur de ville de 
demain. 

• Pour identifier les actions à conduire sur les prochaines années 

• Une étude accompagnée par Toulouse Métropole et l’aua/T
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Une volonté municipale 

Des enjeux qui concernent tous les 
launaguettois

Des besoins  à identifier pour être pris 
en compte dans le projet

Une vision commune du cœur de ville à 
construire

Pourquoi associer les habitants à cette démarche de 
programmation ?
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2014 et 2016 : une intervention du CAUE 31 pour 
organiser la participation des habitants

* Ateliers d’animation avec les classes 
scolaires en 2014

* Enquête auprès des enfants de 
l’école Arthur Rimbaud

* Réunion publique le 9 juin

* 2 ateliers publics les 5 et 19 
novembre 

* Intervention des étudiants de 
l’ENSA (école d’architecture de 
Toulouse) 

Une démarche dans le prolongement d’étapes 
antérieures

Synthèse des démarches

 Un fort attachement au château partagé par les
enfants et adultes : valeur identitaire et patrimoniale

 Un attachement à l’Hers : principe d’organisation de la
ville entre la rive droite et la rive gauche, mais aussi
espace naturel apprécié.

 Le constat d’une centralité principale, rive droite de
l’Hers, et d’une secondaire sur la rive gauche.

 Des pratiques au sein de la commune assez
différenciées: absence d’un espace fédérateur -
excepté peut-être la maison des associations et la salle
des fêtes.

 Une ville organisée autour de la circulation automobile
qui laisse peu de place aux piétons : volonté de rétablir
un équilibre.

 L’importance du vivre ensemble et des activités,
notamment pour les enfants : importance d’avoir des
espaces ludiques.
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En 2016, une étude sur le commerce réalisée par la CCI

Une offre commerciale étalée, pas de centralité 
vraiment marquée

Un tissus urbain pas assez resserré pour favoriser 
le commerce en centre-bourg

L’absence de locomotive commerciale

Une absence de liaison entre les pôles marchands

Une offre commerciale en décalage par rapport 
aux besoins des habitants

…

Une démarche dans le prolongement d’étapes 
antérieures
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L'étude de programmation : 3 missions / 3 rendus

1- Un diagnostic stratégique sur la base des ateliers réalisés avec les habitants (2018/2019)

2- Différents scenarii sur les vocations programmatiques (2019)

3- Un Schéma Directeur du Cœur de Ville (2019)

• Chaque mission confiée au prestataire sera rythmée par des temps de concertation
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Le planning de l’étude 
0- En amont du recrutement du prestataire de l’étude de programmation 

1- PHASE 1 : Diagnostic stratégique et orientations sur les vocations

2- PHASE 2 : Définition de scenarii de vocation programmatique du cœur de ville

Réunion publique : 25 Septembre 2018
Point d’avancement de la démarche centre-ville
Annonce de l’étude de programmation et de la continuité de la 
démarche de concertation 

3 Ateliers thématiques (octobre, novembre, décembre)
Activités du centre-ville de demain
Patrimoine et identité du centre-ville de demain
Mobilité

Echanges au sein d’un groupe de travail

nov. 2018
Démarrage de la 
mission du Bureau 
d’étude  

Fev.2019
Fin phase 1 

Echanges en groupe restreint sur les scenarii

Réunion publique
Présentation de l’ensemble de la démarche
Présentation du schéma directeur retenu

Juin. 2019
Fin phase 2

Sept. 2019 

3- PHASE 3: Définition du schéma directeur

sept. 2018

Réunion publique

Réunion publique

Un temps de restitution au bureau d’étude

Echanges en groupe de travail

Phase 1 de la 
concertation

Phase 2 de la 
concertation



/ 15

De septembre à décembre 2018 : en amont du démarrage de l‘étude du prestataire

Une concertation large autour de thématiques définies pour dresser un diagnostic et des 
premiers enjeux pour le centre-ville de demain 

A partir de janvier 2019 : en dialogue avec les propositions du prestataire

Une concertation auprès d’un groupe restreint, en accompagnement de la démarche du 
bureau d’étude, à chaque étape de l’étude de programmation 

Deux phases de concertation
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Le Cœur de ville de Launaguet
demain … 

Trouver le juste 
équilibre entre 
piéton, cycle, 

voiture 
? 

Des services 
et des 

équipements 
pour qui

?  

Permettre à 

toutes les 
générations 
de profiter du 
cœur de ville 

? 
Plus de 

convivialité, de 
lieux 

d’échanges, 
d’animation 

? 

De la nature 
en ville 

? Des logements 
attractifs pour 

toutes les 
étapes de la vie 

? 

Renforcer les 
équipements et 

l’attractivité 
commerciale 

? Quelle 
place pour 
les enfants 

? 

Comment 
lutter contre 
le réchauffe-

ment
climatique 

? 
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Première phase  (sept-dec 2018) 

Trois invitations au changement, 

Trois possibilités de se projeter, 

Trois espaces de dialogue pour les habitants ...
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ACTIVITES  ET VOCATION
Commerces / équipements / activités associatives

•Quelles sont les raisons qui nous 
amènent en centre-ville aujourd’hui 
et demain ? Comment faire naître 
l’envie de se rendre au centre-ville ? 

•Quel type de commerce? Que 
consomme-t-on en centre-ville 
aujourd’hui et  demain ?

•Quel type d’activités ? Quel type 
d’équipements ? 

•Quelle nouvelle attractivité du 
centre-ville ?

•…

Atelier 1 : le 13 octobre 

Quetigny
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IDENTITE ET PATRIMOINE 
Forme urbaine / espace public / paysage / Ressources 
naturelles

•Quel rapport entre le château et son 
parc et le reste de la ville?

•Quel espace central, lieu 
emblématique de la centralité ?  

•Quel ambiance dans les 
aménagements au sein de la 
centralité, quel cadre de vie ? 

•Comment valoriser le grand paysage 
et les ressources naturelles ?

•…

Atelier 2 : le 10 novembre

Château de Launaguet

L’Hers
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MOBILITE
Modes doux / trajet TC / usage de la voiture

•Quel trajet à pied / en vélo / en 
voiture ?

•Quels changement s’opèrent avec 
l’arrivée de BUN ?

•Comment les enfants circuleront ? A 
quelles conditions pourront-ils 
gagner en autonomie dans leur 
déplacement ?

•Et les séniors ? A quelles conditions 
utiliseront ils les modes doux ? Et 
les TC ? 

•… 

Atelier 3 : le 1er décembre

Projet « entre en seine »
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Deuxième phase de la concertation en 2019 

Un groupe de travail

* Un groupe de travail de volontaires accompagne le bureau d’étude

* Une consultation du groupe à chacune des étapes de l’étude de
programmation (diagnostic, scenarii, Schéma directeur)

* Un investissement à participer à des réunions de travail sur la durée de
l’étude de programmation

Des réunions publiques

* Des réunions publiques ouvertes à tous à la fin de chacune des étapes de
l’étude de programmation pour suivre l’avancement du travail
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Rappel des prochains rendez-vous

De 9h30 à 10h30 à l’Hôtel de ville : 

- Le 13 octobre  : Les activités en 
centre-ville

- Le 10 novembre : L’identité et le 
patrimoine

- Le 1er décembre : La mobilité


