
Aménagement du Cœur de Quartier « le village » - Colomiers

ET VOIES ANNEXES

26 janvier 2023



Le périmètre // Projet à court terme

Rue Gilet, un axe vivant, plus agréable,
sécurisé et végétalisé;

La Place Verseille, un lieu de vie et de
partage;

Le square Lahille, un espace fonctionnel
et connecté aux équipements;

Le secteur de l’église, un Parvis retrouvé
en lien avec le Parc Duroch

La Place Firmin Pons, un espace plus
accessible
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Mise en place d’une signalisation marquant
les parcours entre la rue Centre et le village,

Parc Duroch

Ecole Ste Thérèse

Eglise

Ecole J. MacéSCI gare

Place de la Bascule

Firmin Pons
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// PLAN DE RÉFÉRENCE

Scenarios d’aménagement retenus



Etat Existant - Une séquence très routière marqué par le franchissement du boulevardScénario : Giratoire

Giratoire urbain (à étudier)

Plateau piéton sur 
l’entrée du parc des 
amoureux

Stationnement minute 

Élargissement du trottoir et 
possible déploiement de terrasses

Séquence A – La rue de l’église et la place Firmin Pons

Objectifs et intentions 

 Simplifier et améliorer les flux au niveau 
du carrefour

 Maintien des stationnements Zone Bleue

 Mise en place d’un trafic mixte

 Apaisement des vitesses

 Amélioration de l’espace piéton 

 Mise en valeur de l’entrée du parc des 
amoureux



Place PMR

Réaménagement du parvis de l’église

Réaménagement du jardin 
du monument aux morts

Séquence B – Le parvis de l’église

 Redonner un véritable parvis à 
l’église avec la reconfiguration du 
stationnement

 Végétaliser l’espace public

 Ouvrir et rendre accessible l’espace 
vert 

 Créer un parcours piéton accessible 
et agréable : rue de l’église → jardin 
→ entrée du parc Duroch

Objectifs et intentions

- 12 places de stationnement



Séquence B – Le parc Duroch
Scénario stationnement perpendiculaire

53 places de stationnement projetés

 Maintien du fonctionnement actuel avec 
optimisation du stationnement

 Zone 30 apaisement des vitesses

 Amélioration de l’espace piéton 

 Mise en valeur des entrées du parc

 Piste cyclable le long du parc

 Faible impact sur le parc (15cm)

- 7 places de stationnement (entrée du parc)

Objectifs et intentions
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Square Lahille
Place fonctionnelle dédiée au 

stationnement

Place Verseille
Retrouver une place publique piétonne et animéePlace du 19 mars et 

allée du Lot
Maintien de la fonction stationnement en 

augmentant les espaces verts

Séquence C – Square Lahille - Place Verseille - Place19 mars 1962



Séquence C - La place Verseille et l’allée du Lot

Plan de l’existant

Place PMR

Place Verseille : la place du village

Square de la place du 19 mars

Conservation de 24 places dont 4 PMR

Piétonnisation de la place Verseille



Séquence C - La place Verseille et le square Lahille 
Square Lahille : La place fonctionnelle

Place PMR

 Faire du square Lahille une place 
fonctionnelle en lien avec la place 
Verseille et les équipements 
alentours

 Conserver un sol perméable et le 
caractère paysager du lieu

 Optimiser et renforcer le 
stationnement

Objectifs et intentions
Création de 32 places

Nouvel emplacement 
pour arrêt bus scolaire

Entrée école

Plan projeté

Suppression de 28 places
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 Maintien du double sens

 Mise à plat à favoriser si 
possible 

 Zone 30

 Trafic mixte cycles et 
véhicules

 Espace piéton mis aux normes

 Mise en place de mobilier 
urbain sur le parcours

1,50
8,50

5,50
1,50

Scénario maintien du double sens
Séquence C – Rue Gilet Sud

Place de livraison possible sur rue d’Auch

Objectifs et intentions



Stationnement perpendiculaire

Maintien du double sens

Scénario Giratoire

Synthèse des scénarios 
retenus

Allée du Côteau
Eglise et jardin



Merci de votre attention
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