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Le Grand Centre-Ville // Une approche globale

Etude Urbaine et commerciales – Interland - Réinventons le centre ville notre cœur de vie!

• Le projet de la rue Gilet s’inscrit au cœur

d’une réflexion à l’échelle du projet du

Grand Centre-ville constitué de 3 polarités

structurantes :

- Le Quartier-Centre

- Le Pôle Gare

- Le Village

• Des projets d’envergure à l’horizon 2025 :

- la rénovation urbaine du quartier du Val

d’Aran

- plan guide d’aménagement du Quartier

Centre

- le pôle gare avec l’arrivée de la ligne 3 du

métro

- le projet Cœur de Quartier « Le Village »

Pacte urbain- Engagement 2030

Des entités aux fonctionnalités et aux identités singulières



• ARCADIS // Bureau d’étude VRD et 

Mobilité

• AGENCE PL MOREL // Architectes

• REC // Sociologie et Concertation

• QUARTIERS LUMIERES // Concepteur 

Lumières

• CHLOROPHYL’ASSISTANCE // Expert 

Arboriculture

• POUSSE CONSEIL // Botaniste -

LE Groupement 
DESSEIN DE VILLE 

Urbanistes-Paysagistes-
Architectes

DÉMARCHE CŒUR DE 
QUARTIER

Étude menée 

par

POUR

AVEC



TEMPS 2  // 

PRESENTATION 
DU DIAGNOSTIC

TEMPS 1 //

RETOURS DE LA 
CONCERTATION

TEMPS 3 // 

QUESTIONS  et 
ECHANGES

DÉROULEMENT DE LA PRÉSENTATION

20h00
20 min 30 min

19h 19h30
10 min



La requalification de la rue Gilet et

des voies annexes

 Objectifs guides de l’étude :

 aménager des espaces publics de

qualité et conviviaux avec une

réorganisation des usages adaptés à

la vie locale,

 développer l’attractivité 

commerciale et les services de 

proximité lorsqu’il y a lieu en lien 

avec la polarité commerciale du 

Centre,

 favoriser l’animation et la vie de

quartier.

ENJEUX DE L’ÉTUDE & PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION

Plan de référence

Enjeux d’articulations 
et de connexions



CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’ÉTUDE

 Phase Diagnostic : début janvier 2022 -> mi-avril 2022

 Phase Plan de Référence: mi-avril 2022 -> fin juillet 2022

 Mission de maîtrise d’œuvre : septembre 2022 -> été 2023

 Début des travaux : automne 2023 -> 2025

Outils de concertation

PROCHAINES
RENCONTRES

Entretiens &

Micros-trottoirs

Réunion publique du

mardi 17 mai 2022

Focus Group

Le 30 mai 2022

Réunion publique

Focus Group



RETOUR DE LA 

1er PHASE DE 

CONCERTATION



Méthodologies employées

10 demi-journées de 
présence sur site

100 micros-trottoirs auprès 
d’usagers

48 entretiens semi-directifs 
auprès d’acteurs locaux et 

d’habitants, d’usagers



Profils des répondants

Pour les entretiens : 

•21 femmes et 27 hommes de 
57 ans d’âge moyen, 

•1 sur 5 n’habite pas 
Colomiers

•Ils habitent ou travaillent à 
Colomiers depuis 13 ans en 
moyenne

Pour les micro trottoirs :

•Femmes plus représentées

•Les 20-30 ans sous 
représentés

•Auprès de passants, 
promeneurs, paroissiens, 
parents d’élèves…



Un quartier (trop ?) 

calme

 Paisible, vert, chargé d’histoire : cœur 

historique de la ville

 Doit composer avec la « ville 

nouvelle »

 Attachement fort au quartier : 

présence longue, souvenirs

1 2 3 4 5

LA CONNEXION AVEC LE CENTRE VILLE
(1 = MAUVAISE / 5 = EXCELLENT)

Appréciation de la connexion 
au centre-ville (noté sur 5 par 60 usagers)

de Mauvaise                               à Excellente

RETOUR DES USAGERS



En voiture ou à 

pied

 Voiture et déplacements pédestres les 
plus représentés, conjugués

 Circulation à pied évaluée positivement 
vers la ville

 Vélo et transports en commun délaissés : 
méconnaissance et manque 
d’infrastructures

 Stationnement : ponctuellement des 
zones de tensions et des tensions entre 
usagers

64
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68

5
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1

QUEL EST LE MODE DE TRANSPORT QUE VOUS 
UTILISEZ LE PLUS DANS CE QUARTIER ?

RETOUR DES USAGERS



Trottoirs et 

sécurité 

routière

Plusieurs éléments accidentogènes :

 Manque de visibilité : arrondi de la rue 

Gilet secteur église, carrefour place 

Verseille

 Vitesse non respectée : ralentisseurs, 

30km/h

 Trottoirs hauts, abimés, pas assez larges

 Problème notamment pour les poussettes 

ou PMR

RETOUR DES USAGERS



Services appréciés, commerces à diversifier

Niveau de service jugé positif malgré des fermetures marquantes

Lien entre commerçants

Commerces de proximité ferment et sont remplacés par des professions libérales ou tertiaires (banques, 
agences immobilières)

RETOUR DES USAGERS



 Quartier sécure et propre

• Pas d’incivilité ou insécurité marquantes

• Quartier considéré comme propre

 Éclairage actuel satisfaisant

• Pas considéré comme une pollution

 Végétalisation n’est pas une attente du fait de la 
proximité avec le parc

Environnement urbain
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1 2 3 4 5

LA TRANQUILLITÉ ET LA SÉCURITÉ 
DANS LE QUARTIER

Journée Soirée

RETOUR DES USAGERS

de Mauvaise                               à Excellente



Le quartier 

de demain

Animation, convivialité, redynamiser la rue et le quartier

Faire revenir des commerces de proximité, élargir leur 
diversité

Reconsidérer l’esthétique de la rue 

Réhabiliter trottoirs et chaussée, sécurité des usagers

4 attentes clés

 des attentes d’usagers en cohérence avec 
les objectifs identifiés par la commune



DIAGNOSTIC
ET ENJEUX
IDENTIFIÉS



Aménagement du Cœur de Quartier « le village » - Colomiers

13 avril 2022

Le Grand Centre-ville

Un centre-ville contrasté

• Un tissu urbain composé de 4 formes

urbaines dominantes qui

caractérisent les 3 secteurs

constituant le Grand Centre Ville

• Le secteur du Village est marqué par 2

formes urbaines dominantes : son

tissu historique et le grand ensemble

du quartier SCI GARE

3

3

2

1

2

1

1

3

Quatre époques, quatre morphologie : trois polarités en évolution

3

2

Objectif  // Créer  des 
coutures urbaines

Etude Urbaine et commerciales – Interland - Réinventons le centre ville notre cœur de vie!



Le Village // Morphologie et typologie urbaine 

Le Village

Des pièces urbaines hétéroclites mal

reliées les unes aux autres :

- le tissu historique de la rue Gilet, très

dense et hermétique aux modes doux

- le quartier SCI Gare, bloc d’îlots ouverts 

sur des espaces verts et des parkings 

publics, partiellement déconnectés, à la 

forme urbaine connotée

- l’îlot d’équipements de la rue Chrestias,

peu de lisibilité

- le parc Duroch, un espace de 

respiration dans le tissu du quartier

- Le parvis de l’église déconnecté et

isolé

• Une séparation historique des flux

piétons et voiture qui accentue l’effet

insulaire des différentes parties

• Accessibilité piétonne inter-quartiers

peu lisible accentue le caractère enclavé

• Une continuité urbaine contrariée par

des barrières physiques et visuelles :

infrastructures routières (boulevards), par-

kings, ensemble de bâtiments

Un centre-ville fragmenté

Rue Chrestias

Parc Duroch

Rue Gilet

Eglise

Quartier de l’Auvergne

3

2

1



Le Village // Morphologie et typologie urbaine 

• 40% de commerces et 60% de services

• Forte proportion d’activités liées à la santé

dans le linéaire de la rue Gilet

• Forte proportion d’équipements autour de

la rue Chrestias (conservatoire + écoles)

• Nombre important de locaux associatifs,

notamment avec le complexe au sein du

quartier de l’Auvergne

• 2 polarités commerciales majeures : Place

de la Bascule et plus ponctuellement le long

de la rue Gilet

• La rue Gilet comme un axe de connexion

entre les équipements scolaires (schéma)

Services et équipements

Equipements

Equipements scolaires

Locaux associatifs

Services et 
commerces

Services marchands

Restauration

Services non 
marchands

Hygiène et santé

Rue Chrestias

Objectifs //

La rue Gilet un axe actif structurant apaisé

Des attentes fortes en lien avec le stationnement

Place de la Bascule

Eglise

Rue Gilet

Quartier de l’Auvergne

Collège Jean Jaurès

Vers Ecole élémentaire 
H. Boucher

Ecole élémentaire H. 
Boucher

Ecole Sainte Thérèse

Ecole Jean Macé

Collège Jean Jaurès

Rue Gilet

RUE GILET // AXE DES ECOLES



Le Village // Morphologie et typologie urbaine 

• Parcours modes actifs fortement contraints par

la voiture et l’importante offre en stationnement

• Manque de lisibilité des itinéraires modes actifs

pourtant existants et en développement pour le vélo

• Sentiment d’insécurité des cycles et piétons sur

la rue Gilet : manque d’aménagements, de

hiérarchisation, et vitesse excessive

• Espaces publics (hors parc) réduits à l’usage de

parking, sans qualité de lieu de vie ou de rencontre

Un espace public contraint par l’omniprésence de la voiture

Espaces publics et usages

Parking / potentiel 
espace public de Place

Espace vert

Espace public

Parc 
Duroch

Quartier de 
l’Auvergne

Eglise

R
u

e
 G

il
e

t

Place de la Bascule
Objectifs //

Offrir une diversité d’usages et de typologies de lieux 
de convivialité – Identifier des Espaces clés

Améliorer la qualité des espaces modes actifs et 
sécuriser les itinéraires 

Adapter les itinéraires cyclables aux profils de cyclistes 
potentiels dans le quartier (famille avec enfants, …)

Quartier de l’Auvergne

Place Jacques Verseille

Rue Gilet et parc Duroch

Place 
Verseille



Le Village // Morphologie et typologie urbaine 

Espaces verts - STRUCTURE VÉGÉTALE : 

Espaces verts privés non qualifiés

Espaces verts publics non qualifiés, liés 
aux infrastructures

Espaces verts privés de type jardin

Espaces verts publics de type parc urbain

Forte présence d’espaces végétalisés mais peu valorisés (esp. publics, esp. biodiversité)

Constat :

• Présence résiduelle d’une trame 

arborée ancienne (carte 1950 / 2020)

• Une structure arborée peu lisible

• Des espaces verts en cœur d’îlot 

peu qualifiés

• Un potentiel pour développer les 

fonctions écologiques des espaces 

verts (trame verte, trame bleue)

• Une palette végétale diversifiée

Objectif // 

Créer une continuité verte en lien avec les différents réseaux de mobilité

Poursuivre la diversification des essences en lien avec les enjeux climatiques 



Le Village // Morphologie et typologie urbaine 

Un front bâti témoin de l’histoire de Colomiers

3 séquences identifiées sur la rue Gilet :

• Séquence 1 : le tissu historique, au caractère

marqué par une architecture historique et au

gabarit étroit

• Séquence 2 : la rue Gilet et le Parc Duroch,

marqué par l’ouverture de la rue sur le parc

• Séquence 3 : le franchissement du boulevard

Corps Franc Pommiès, porte d’entrée nord du

secteur

Constat :

 Aucun aménagement cyclable sur la Rue Gilet

 Un manque de place pour le piéton

Objectifs //

Adapter l’aménagement à chacune des séquences 
de la rue Gilet

Questionner le plan de circulation 

Parc Duroch

Eglise

Place de la Bascule

Quartier de 
l’Auvergne

Configuration de la rue Gilet

230 M

0 M

16,50m

8 m

10m

430 M

680 M

S1

S2

S3



Le Village // Les usages et pratiques

Objectif //

Apaiser l’espace public en proposant des espaces de qualité pour les 
modes doux, afin de permettre la diminution de l’utilisation de la voiture

Faire de la rue Gilet un lieu de destination plutôt qu’un lieu de passage

Shunt

Ordre de grandeur du trafic
véhicule/jour moyen (issus
de différents comptages
réalisés entre 2015 et
2021)

Ordre de grandeur du trafic
véhicule/jour moyen (issus
de différents comptages en
2022)

N

XXXX

Voie bus
Circulation routière
Piste Cyclable
Bande Cyclable

Point de Comptage

XXXX

5000

3800

4200

4200

7400
7000

5600

6600

5600

5400

4800

4700

Plan de Circulation

1330

1
1
6
02

0
6
0

1
2
6
5

1
3
4
5

• Omniprésence de la voiture

• Campagne de comptage réalisée du 11/04/2022 
au 17/04/2022 :

 1300 véhicules/jour remontent la rue Gilet en 
moyenne

 2060 véhicules/jour descendent la rue Gilet dans la 
partie la plus au sud, avec une moyenne de 1660 
véhicules/jour

La rue Gilet et ses alentours

Circulation générale



Le Village // Les usages et pratiques

Objectifs //

Réorganiser et redimensionner l’offre de stationnement (tous modes)

Améliorer la lisibilité et l’indication des zones de stationnement

Stationnement

Double constat contradictoire :

 Offre de stationnement chiffrée très importante (+ de 400 places)

 Un secteur en tension, avec notamment un conflit de stationnement entre 
usagers ponctuels et salariés du secteur (CAF et commerces)

Dans les retours de la concertation, des points de tension ont été exprimés par les 
usagers ponctuellement dans le secteur

1213

67

18

39

45

21

59

Parking en zone résidentielle

Parking Public

Parking Public - Zone bleue

29

22

40

82
Nombre de places 
approximatif

Parking Public – Borne Minute

1 (30 min)

7 (Maxi 1h)

N

6 (Maxi 1h)

3 (Maxi 20 min)
11

13

10

1 (Limité 2h)

Offre de stationnement
100 m



Le Village // Les usages et pratiques

Transports en commun 

Constat :

 Une desserte en Transports en Commun importante et 
en développement : 5 lignes de bus Tisséo, TAD, 
Ligne C TER, future ligne de métro… avec pour 
terminus la Gare de Colomiers

 La rue Gilet :
• Pas dimensionnée pour accueillir le passage d’un bus
• À proximité direct des arrêts de bus du Boulevard 

Montel et de la rue d’Auch

 Depuis la place Verseille :
• À 1 km de la future station Colomiers Gare de la Ligne 

de Métro M3
• À 1,3 km de la future station Airbus Colomiers–

Ramassiers de la Ligne de Métro M3

 Les Columérins n’auront plus forcément besoin de leur 
voiture pour sortie et entrer de Colomiers et pourront 
privilégier les modes actifs

Objectifs // 

Améliorer la communication sur les transports en commun existants

Faciliter l’utilisation des transports en commun pour réduire 
l’utilisation de la voiture

S’appuyer sur les opportunités à venir : ligne de métro M3, REVe, 
ligne de bus TISSEO

Plan détaillé du réseau Tisséo - Source : Tisseo Nord-Sud15-07-21

Rue Gilet

Future Station M3 
COLOMIERS GARE

Future Station 
M3 AIRBUS 

COLOMIERS -
RAMASSIERS

https://www.tisseo.fr/sites/default/files/plan_detaille_reseau.pdf


Le Village // Éclairages

Éclairage public

• Une politique de 
rénovation des sources 
engagée depuis 2015

• Une ambiance et une 
esthétique adaptée à 
l’esprit du  « Village » : 
lanternes

• Patrimoine architectural 

peu valorisé de nuit          

Église

• Températures de            

couleurs variées

(chaudes et froides)



ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT 
& ENJEUX



Le Village à l’échelle du Grand Centre // Enjeux & Orientations

• Désenclaver et relier les pièces urbaines

par la requalification et l’apaisement

des barrières physiques existantes

• S’inscrire dans la continuité piétonne

Est-Ouest : Village - Rue Centre - Val

d’Aran

• Mettre en valeur et affirmer les

centralités existantes ou potentielles du

Village

• Affirmer l’identité et le caractère vie de

quartier / plus local du « Village » dans

le système « Grand Centre Ville »

0 50 100 200

Place J. 
Verseille

Place de la 
Bascule

Parc 
Duroch

Parvis de 
L’Eglise

Futurs centralités

Centralités / Lieu de vie 
existant

Liaisons piétonnes

Continuités piétonnes

Espaces publics

Enjeux et orientations



Le Village // Enjeux & Orientations

• Faire de la rue Gilet, un axe actif structurant et

apaisé nord-sud

• Organiser et hiérarchiser la place de la voiture

dans pour améliorer le partage de l’espace et

encourager d’autres modes de déplacements

• Rendre perméable le quartier de SCI Gare et

valoriser ses espaces verts publics comme

support de lien vers la Maison des Transitions

Écologiques

• Créer une véritable place publique pour conforter

l’identité du village

• Créer une pièce urbaine majeure lisible dans la

continuité Est-Ouest de la rue Centre, support de

convivialité

Enjeux et orientations



La rue Gilet // Enjeux & Orientations

Reconfigurer la rue Gilet selon les séquences

identifiées et y intégrer des aménagements modes

doux lisibles et confortables

Travailler l’articulation rue de l’Église – rue du Prat

Redonner une place au patrimoine, à l’église et à son

parvis

Réorganiser et optimiser le stationnement sur la rue

Gilet

Réhabiliter le conservatoire et requalifier ses abords

Requalifier le réseau d’espaces publics; place du 19

mars 1962 - place Verseille - square Lahille en

l’intégrant dans la continuité Est-Ouest

Créer un réseau d’espaces verts en s’appuyant sur les

éléments paysagers existants : Parc Duroch, Parc du

Seycheron, espaces verts quartier SCI Gare

4

1

2

3

5

6

7

6

7

5

4

3

2

1

Enjeux et orientations



Merci de votre attention


