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LAUNAGUET 

[Ré]inventons aujourd'hui,

le cœur de ville de demain

24Juin 2019
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Intervenants

Michel Rougé - Maire de Launaguet

Grégory Cassoret – Responsable de service, Toulouse Métropole
Estelle Poirier de Narcay - Chef de projet, Toulouse Métropole

Jérôme IONESCO – Responsable Service Projet Urbain, aua/T
Mélanie Le Bas – Chargée de projet Cohésion sociale, aua/T

Rudy Blanc – Architecte Paysagiste Associé,Urbicus
Arnaud Ernst – AID (expertise commerces)
Samir ID Brahim – Ingérop (expertise mobilités)
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1. Point d’avancement de la démarche cœur de ville

2. Compléments sur le diagnostic (expertise circulation et commerces) : AID + Ingérop
+ temps questions/réponses avec la salle

3. Retour sur le workshop et questions soulevées 

4. Les étapes à venir 

5. Partage sur les fondamentaux du projet à court et long terme

Le déroulé de la réunion
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1- Point d’avancement de la démarche cœur de ville

Diagnostic partagé
avec les habitants /usagers

Réunion Publique 19/03 Réunion PubliqueRéunion Publique 25/09
Lancement de la démarche

Réunion Publique 24/06

PHASE 1 

En amont du recrutement

Restitution des Ateliers
Groupe de travail

Réunion avec les élusAteliers thématiques

Etape 1 : 
Diagnostic & orientations

Etape 2 : 

Scénarii /
Fondamentaux projet

Etape 3 : 
Orientations 

d’aménagement
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PHASE 2
Avec le Bureau d’études



Polarite historique

Polarite equipements

Mise en relation

Espaces publics d’interets majeurs 

Espaces publics secondaires 

Batiments reperes

Ensemble paysager a forte valeur 

ajoutee

Plaine nourriciere agricole

Route importante BUN

Pistes cydables Futures zones 

urbanisables

Paleficatvia BUN : 2km

9 minutes a veto
URBICUS/// AID /// UP Manager!-
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Retour sur le diagnostic circulation

2- Compléments sur le diagnostic
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DOCUMENT DE TRAVAIL /// URBICUS /// AID /// UP Management /// Ingérop ///Mars 2019 ///Toulouse Métropole // Launaguet - Etude de programmation pour la définition d’un coeur de ville

L’EXISTANT
SCHÉMA DE CIRCULATION

•Cœur de ville traversé par une  
départementale structurante  (D59-
Chemin de la Palanque) qui  fait le lien 
entre le périphérique  et les communes 
Nord

•La Route de Bessières à l’Ouest 
permet de  contourner le cœur de ville

• Avantages :

- Un plan de circulation lisible ..

• Inconvénients :

- … Mais le cœur de ville traversé  
par un important trafic
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DOCUMENT DE TRAVAIL /// URBICUS /// AID /// UP Management /// Ingérop ///Mars 2019 ///Toulouse Métropole // Launaguet - Etude de programmation pour la définition d’un coeur de ville

• Un plan de circulation lisible ..

• Inconvénients :

- … Mais le cœur de ville traversé 
par  un important trafic de transit

- Un carrefour à feux source
d’importantes remontées de files
en heures de pointe du matin et
du soir

L’EXISTANT
SCHÉMA DE CIRCULATION
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DOCUMENT DE TRAVAIL /// URBICUS /// AID /// UP Management /// Ingérop ///Mars 2019 ///Toulouse Métropole // Launaguet - Etude de programmation pour la définition d’un coeur de ville

L’EXISTANT
COMPTAGES AUTOMATIQUES

TMJO (Trafic Moyen Jours Ouvrés)
VÉHICULES/J

• Un trafic moyen moins important sur le  
chemin de la Palanque que sur la Route 
de Bessières

• En heures de pointes du matin, le trafic est 
légèrement plus important sur le chemin de la 
Palanque que sur la route de Bessières

• En heures de pointes du soir, les niveaux de trafic 
des 2 axes sont équivalents
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DOCUMENT DE TRAVAIL /// URBICUS /// AID /// UP Management /// Ingérop ///Mars 2019 ///Toulouse Métropole // Launaguet - Etude de programmation pour la définition d’un coeur de ville

SITUATION ACTUELLE : STRUCTURE DU TRAFIC

HPS
(Heures de pointes 

du soir)

Trafic  chemin de 
la  Palanque  

(entrée de  ville) 
(Véh/h)

Trafic  sortant de  
Launaguet

Part de  transit

Chemin de la  
Palanque  Vers le 

Nord
670 404 60 %

• Une part de transit relativement peu importante

➢ 40% : part qui dessert le centre ville 

6

CHEMIN DE LA PALANQUE

• Une part de transit plus importante sur la Route de 
Bessières

RD15 – ROUTE DE BESSIÈRES

La part de transit est plus élevée sur la D15 que sur le chemin de la Palanque

HPS
(Heures de pointes 

du soir)

Trafic  chemin de 
la  Palanque  

(entrée de  ville) 
(Véh/h)

Trafic  sortant de  
Launaguet

Part de  transit

Route de 
Bessières 753 698 93 %
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DOCUMENT DE TRAVAIL /// URBICUS /// AID /// UP Management /// Ingérop ///Mars 2019 ///Toulouse Métropole // Launaguet - Etude de programmation pour la définition d’un coeur de ville

SCHÉMA DE CIRCULATION :

LE BUN PROJETÉ

• Le projet du Boulevard Urbain Nord  
a pour vocation d’accompagner le  
développement du territoire nord  
toulousain

• Un axe multimodal :
- Voirie
- TCSP
- Modes actifs



/ 13
DOCUMENT DE TRAVAIL /// URBICUS /// AID /// UP Management /// Ingérop ///Mars 2019 ///Toulouse Métropole // Launaguet - Etude de programmation pour la définition d’un coeur de ville

PROPOSITION LONG TERME:

BOUCLE CIRCULÉE

•Passage à sens unique de la rue des  
Nobles et de la voie nouvelle

• Avantage :

- Boucle circulante diminuant l’emprise  
des voiries sur tout le cœur de ville et  
créant un cheminement de 
circulation  plus cohérent

10
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Retour sur le diagnostic commercial effectué par 

AID et compléments par les services de la 

métropole
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1. Etat de l’offre commerciale
L’offre commerciale  :

-5 polarités commerciales
-Environ 80 cellules commerciales
-5 grandes surfaces  supérieures à 300 m²

Les Sables

ZA Triasis

La Saudrune

Commerces du centre ville

Nobles - Bessières
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2. PRINCIPAUX CONSTATS - COMMERCES

- Un environnement commercial très concurrentiel avec les pôles majeurs que sont Blagnac, Fenouillet-St Alban et Balma ou des 
pôles intermédiaires comme L’Union et Rouffiac-Tolosan

- Offre commerciale diversifiée mais éclatée sur le territoire de la commune

- Une armature commerciale orientée plus vers les services  que commerces de détails

- Une armature commerciale de centre-ville offrant peu de commerces et services de proximité

- Une logique dominante de commercialité liée aux flux, sur les axes de circulations majeurs, et avec une offre de stationnement 
dédiée

- Une clientèle composée de résidents de la commune ou des communes voisines  mais aussi d’actifs travaillant à proximité de la 
centralité ou sur la métropole
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3. ENJEUX DE LA POLARITE COMMERCIALE

A MOYEN/LONG TERME selon les axes du projet urbain : 

• Un développement commercial contenu à 3-4 cellules orientées vers des commerces de proximité ( 3 bars ou restaurants + 1 
activité non permanente de primeur) 

• En RDC d’immeubles d’habitations 

• Avec une localisation sur un axe de flux avec une densité de logements alliant ainsi clientèle de 
proximité et clientèle de transit
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4. ORIENTATIONS ET PISTES D’ACTIONS COMMERCES

ACTION À COURT TERME

CONFORTER L’EXISTANT : 

• Mettre en valeur les lieux des différentes polarités et leurs 
identités 
Qualité de l’espace public, création de lieu de rencontre, 
qualité des façades, du bâti, des vitrines et enseignes

• Renforcer l’accessibilité via les cheminements piétons/cycles
Lien avec les équipements et les services

• Lisibilité : mettre en place une signalétique forte  depuis les 
axes principaux

• Conforter la facilité du stationnement 
Zones bleues, places minutes

COMPLETER L’OFFRE : 

•Commerçants sédentaires : primeur bio ? 
•Commerçants ambulants complémentaires pour la polarité
du centre ville ? 
•Revoir les modalités du marché de plein vent : visibilité, 
offre, horaires ? 

ORGANISER UNE DYNAMIQUE / ANIMER : 

•Insuffler aux commerçants une dynamique de revitalisation
de leur vitrines, une nouvelle attractivité visuelle voir une 

identité visuelle commune ? 
•Organisation des évènements fédérateurs orientés 
vers les familles ? En lien avec les associations, les écoles, …
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Questions / Réponses avec la salle
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3- Retour sur la concertation et questions soulevées
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1. La question de la centralité

Comme rces

Enjeu : Trouver le lieu de rencontre, d’animation le plus propice compte tenu de l’existant et des usages

3 lieux sont identifiés : 
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Nouvelle donnée d’entrée : l’Hôtel de ville doit déménager, afin d’accueillir le pôle de compétence de la terre cuite. 
Son futur emplacement a fait l’objet de plusieurs hypothèses : 

-Les écuries du Château 
-Un déplacement à proximité de la poste
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Quelle localisation pour un espace convivial, fédérateur qui regroupera : 

Des logements, 
bureaux

Des services

Un espace de 
restauration / 

café

Une place 
publique bien 
aménagée

La mairie

…
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Proposition 1 : Centralité à proximité de la salle des fêtes

Avantages Inconvénients

- Espace le plus plébiscité par les habitants
- Un lieu de partage et d’échanges entre 

générations
- Regroupement des équipements récents de 

la commune : collège, salle des fêtes, 
piscine… 

- Ouvert sur un axe paysager Nord-Sud entre la 
Plaine des Monges et le cœur de ville 

- Cette centralité semble identifiée par les 
habitants du village : quid des habitants des 

Sables ?
- Lieu animé essentiellement aux horaires 

d’ouverture des équipements 

- Un lieu actuellement à distance des flux
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Proposition 2 : Centralité en lieu et place de l’écurie 

Avantages Inconvénients

- Espace de rencontre historique à proximité 
du Château 

- Lisibilité car au cœur des différents flux

- Espace public existant qui pourrait convenir 
pour l’identification d’une centralité à court 

terme 

- Nuisances sonores générées notamment par 
les remontées de files

- Pose la question du calendrier de relocalisation 
de l’Hotel de Ville
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Proposition 3 : Centralité en position centrale, derrière la poste 

Avantages Inconvénients

- Position centrale entre la polarité des 
équipements et la polarité historique (Château) 
- A proximité des commerces existants, des 
futurs logements et de la future station du BUN 

(relocalisée)

- Espace constructible à long terme (à échéance 
de la réalisation du Boulevard Urbain Nord : 

BUN)
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Etat des lieux : Aujourd’hui, la plaine des Monges est un élément important de l’identité et du paysage de Launaguet. 
Mais elle est aussi identifiée comme un espace de respiration qui sépare la partie Nord et la partie Sud de la ville. 

Comme rces

2. Le rapport au paysage

Le centre ville tourne le dos à la plaine des Monges
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Enjeux : - La plaine doit entrer dans la composition urbaine
- Un lieu de liaison /rencontre entre le quartiers des Sables et le Village
- L’articulation de la ville et l’agriculture péri-urbaine 
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Enjeu : L’articulation de la ville et du grand espace de nature, un travail de porosité, une valorisation réciproque entre 
« ville et nature ». Cette plaine mérite d’être mise en valeur au sein même de la ville. 

Les Axes Paysagers
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- Les secteurs de développement en accompagnement de la centralité
- Quelles typologies de logements pour le cœur de ville de demain?

3. La question de l’habitat
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Eco-quartier de l’ancienne gare – Senlis (Oise) - ANMA
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Eco-quartier de l’ancienne gare – Senlis (Oise) - ANMA
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16 logements intermédiaires -

Rennes - Atelier Philippe 

Madec
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Floqui – ZAC Vidailhan - Balma
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Zac Balma-Gramont, écoquartier Vidailhan, programme de logements 

réalisés par Procivis / Pierre Passion (architectes : AMPM)
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Les vergers de Balma



/ 40

Logements individuels 
groupés (en frange) et 

intermédiaires

Ilots mixtes : 
collectifs en limite du 
BUN / intermédiaires 

en frange Logements 
collectifs en 

limite du BUN 
et des voies

Logements collectifs 
autour du BUN et de la 

place

Logements 
intermédiaires et 

collectifs 

Lieu de vie 

Îlots de logements et formes urbaines
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• Poursuite de l’élaboration des orientations du projet par Urbicus suite au 
workshop et à la réunion publique 

• Une réunion publique de présentation des orientations du projet et des actions 
à l’automne 

4- Les étapes à venir 
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5- Partage sur les fondamentaux du projet
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Merci de votre attention 


