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Le chemin de Payssat et son environnement demain



Les projets de la mairie

Quartier Bréguet-
Lécrivain prioritaire 
politique de la ville

Zone en mutation: ouverte 
à la densification et  à la 
construction de 2000 
logements à partir de 2020 
(à confirmer dans PLU-IH)

ZAC Toulouse 
Montaudran
Aerospace

Jonction EST



Le trafic automobile



Le trafic automobile quotidien aujourd’hui

Payssat: 6100

Daurat:14000

Revel: 18200

Gonin: 12800 Périphérique: 100000

Périphérique: 100000

Carrosse: 12300



Le trafic automobile quotidien demain : Carrosse fermé –
Payssat ouvert 

Payssat: 11300

Daurat: 14400

Revel: 24300

Gonin: 13600

Védrines: 9800

Périphérique: + de 100000

Périphérique: + de 100000



Nombre de véhicules quotidiens Carrosse fermé – Payssat ouvert 

écart aujourd’hui - 2020

Payssat: + 5200



Nombre de véhicules quotidiens Carrosse fermé – Payssat ouvert 

Payssat: + 5200



Le bruit



Carte bruit routier en journée aujourd’hui

rouge : 65-70 dB



Carte bruit routier en journée demain 

rouge : 65-70 dB



La pollution atmosphérique:
gaz et particules fines



Dioxyde d’azote et benzène aujourd’hui



Particules fines aujourd’hui



La population touchée par l’augmentation du 

dioxyde d’azote demain



Les bâtiments où le seuil de dioxyde 
d’azote sera dépassé demain



Modes actifs (piétons – cycles) 

cheminement 
piéton sur 
espaces 
privés

bandes 
cyclables 
étroites et 
dangereuses 

?



Transports en commun : voie réservée bus ou couloir bus 
limitée à la route de Revel (Lineo 7) et à la ZAC TMA



Le stationnement

Stationnement gênant pour la circulation rue Emile Lécrivain

Stationnement sur trottoirs rue d’Armentières, rues d’Alençon et 
chemin de Payssat

Stationnement anarchique extrémité rue d’Armentières côté route 
de Revel

Stationnement anarchique extrémité rue Santos Dumont côté 
avenue Didier Daurat



Les espaces publics: très dégradés depuis 

plusieurs années et peu fréquentés



La  densification

Construction d’immeubles dans des rues pavillonnaires

Aucune vision d’ensemble du quartier

Aucune prise en compte des possibilités de déplacement et de 
stationnement dans le quartier



- PLU: modification 2016 -
Légende

ORANGE = UI1
• Urbanis.  INTENSE
Ha = 14,50 m
BLEU = UIC1
• INTERET collectif
Ha =  24 m
ORANGE-Rose=UCQ1
• Cœur de Quartier
Hv =  4/3 L
Ha = 15,50 m
JAUNE = UM1/UM8
• Urbanis. MESUREE
Ha = 11,50 m
VIOLET = UE
Urbanis.  ECONOMIQUE
Hv =  L
Ha = 22 m



PLU Cahier 4B2
Légende

OAP

Z Réservée

Z Routière
Z Verte

Servitudes - SEP



Chantiers en cours…ou 
recents

En construction

Recents < 2ans



Annonce mairie du 31 mars 2015 suivie 
d’aucun effet depuis cette date



Projet Mairie 2020

?





Ce que le Comité de quartier a obtenu 
pour ce quartier depuis 2008

L’ouverture de la ligne 23

Une vélo station près du centre commercial Gonin

Le passage en zone 30 du chemin de Payssat et de la rue Emile Lécrivain

La sécurisation de la traversée de la route de Revel au niveau des rues d’Armentières et 
Lafaurie et la suppression du tourne à gauche dans le sens entrée vers Toulouse

L’élargissement de la trémie Carrosse passant sous la voie ferrée après la suppression du 
passage à niveau

La réduction de la densification côté Est du chemin de Payssat (de UM3 vers UM8)



Les projets que le Comité de quartier 
soutient

L’ouverture des lignes Lineo 7 et 8 (ex 10 et 22)

L’ouverture de la jonction Est



Ce que le Comité de quartier n’a pas 
encore obtenu

Le maintien du chemin Carrosse ouvert à la circulation (promis en 2014)

Une hauteur maximum de R+2 pour les nouvelles constructions dans les 
rues pavillonnaires

La pose de murs antibruit le long du périphérique

La création d’espaces verts de proximité lors de la mutation des terrains 
de la ZI vers des terrains pour la construction de logements

Le lancement de la démarche Quartier Vert Payssat





Le Projet Oxygène Payssat 2020

Objectifs : 

Combler le vide de réflexion de la mairie sur un ensemble de rues du quartier 
Montaudran très fortement impactées par la création de la ZAC Toulouse 
Montaudran Aerospace

Compléter les actions du Comité de Quartier menées à l’échelle globale du 
quartier (densification, circulation, mutation ZI, départ Clinique St Jean,…)

Maintenir une qualité de vie acceptable après l’ouverture du passage 
souterrain automobile chemin de Payssat en 2020



Le Projet Oxygène Payssat 2020
Quartier  
Bréguet-
Lécrivain
prioritaire 
politique de 
la ville Projet de 

quartier vert, 
actif  et en  
bonne santé

Zone en 
mutation: 
ouverte à la 
densification 
et  à la 
construction 
de 
logements 
en 2020



Les objectifs d’un quartier vert, 
actif  et en bonne santé

Rues et espaces publics pour tous

Modes de déplacements actifs et sûrs

Aménagements naturels et écologiques



La vision de quartier vert, actif  et 
en bonne santé

Sentiment d’appartenance et esprit du lieu : héritage, 
dynamique sociale, patrimoine

Qualité de vie à long terme : densité, mixité des 
fonctions, proximité des commerces, qualité des 
aménagements urbains

Participation des habitants



Propositions du Projet Oxygène Payssat
2020



Modes actifs et transports en commun

Prolonger les aménagements transport en commun et piste cyclable de 
la ZAC Toulouse Montaudran Aerospace sur le chemin de Payssat en en 
faisant une voie partagée transit TC & modes actifs vers le chemin de la 
Terrasse et accès automobile riverains

Créer des cheminements piétonniers 

Libérer les trottoirs et les pistes cyclables du stationnement des 
automobiles 

Créer une jonction piétons cycles directe entre l’avenue Louis Breguet 
et la rue de Venasque



Trafic automobile

Eliminer la circulation automobile de transit dans toutes les rues 
du Quartier Vert

Maintenir le chemin Carrosse ouvert à la circulation



Bruit 

Ecrans antibruit en bordure du périphérique

Modification revêtement routier périphérique



Pollution de l’air

Plantations d’arbres et 
végétaux le long des voies 
(avenues, rues,…)

Ecrans physiques 
(antibruit) le long du 
périphérique



Stationnement

Matérialiser les places de stationnement rue Bajac, rue 
d’Armentières, rue d’Alençon (cf étude mairie ante 2008) et 
chemin de Payssat

Faire respecter les marquages au sol

Protéger les espaces verts et les espaces interdits par des 
potelets



Espaces publics

Nettoyer et maintenir propre les rues (Payssat, Gonin, 
Carrosse,…), les jardins (Esnault Pelletrie, Alalouf), les parkings 
publics (école Montaudran)

Dynamiser l’offre commerciale de proximité (centre commercial 
Gonin)

Créer des espaces verts de proximité (jardins pour enfants, 
jardins partagés,…) et faire des plantations en bordure des voies



Densification

Limitation de la constructibilité:

Préservation des cœurs d’îlots (fonds de jardins inconstructibles)

Limitation des hauteurs à R+2 dans les rues pavillonnaires



Projet Oxygène Payssat 2020 : POP2020



POP 2020 modes actifs :



POP 2020 transports en commun:



POP 2020 automobiles

Maintien 
circulation 
automobile 
chemin 
Carrosse



Projet Oxygène Payssat 2020:

Voies 
partagées : 
priorité 
piétons, 
cycles, 
Transport en 
commun

Liaison 
cyclable

Murs antibruit

Liaison 
automobile 
Carrosse





Prochaines étapes

Recueillir de nouvelles idées auprès des habitants

Inviter la mairie de Toulouse à entrer dans la démarche et monter 
un groupe de travail élus, habitants, services techniques

Définir un calendrier (aménagements à réaliser entre janvier 2017 
et janvier 2020)

Participer aux concertations et enquêtes publiques à venir 
(Jonction Est, suppression passage à niveau Carrosse, etc.)





Comment participer:
Rejoindre le Comité de Quartier:

Participer aux actions ciblées sur le quartier vert et l’ensemble du quartier 
Ormeau Montaudran dans le cadre de l’association

cqomtls@gmail.com

Rejoindre le Collectif  POP 2020:

Participer aux actions ciblées sur le quartier vert à titre personnel

pop2020toulouse@gmail.com



Comment participer:

Rejoindre le Comité de Quartier:

cqomtls@gmail.com

Rejoindre le Collectif  POP 2020:

pop2020toulouse@gmail.com


