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Plan de situation

Situation de la ZACZAC FERRO LÈBRES, UN QUARTIER DURABLE

La ZAC de Ferro Lèbres se développe sur 
un territoire de 13 hectares environ :

- Elle est située dans la partie est du terri-
toire communal positionnée au-delà de la 
rocade Arc-en-ciel (RD 980), et constitue 
un dernier grand espace tourné vers le 
quartier toulousain de Lardenne.

- Elle s’insère dans un tissu urbain consti-
tué ainsi délimité :
 - du sud-ouest au nord, par des par-
celles urbanisées localisées sur le terri-
toire de la commune de Tournefeuille et 
possédant un accès à la RD 632 par la 
rue Michel Montagné,
 - du sud-est à l’est, par des parcelles 
localisées sur la commune de Toulouse, 
desservies par le chemin intercommunal 
de Ferro Lébrès.



Accueillir un quartier d’habitat mixte, avec des services : 
- diversité des formes d’habitat,
- équilibre entre accession et locatif,
- présence d’équipements de proximité.

Intégrer les objectifs de qualité environnementale :
- qualité des espaces publics et image paysagère renforcée,
- gestion alternative des eaux pluviales  et gestion des déchets,
- prise en compte des déplacements et des stationnements,
- maîtrise de l’énergie/recommandations environnementales.

Assurer une «greffe» à l’environnement :
- gradation des densités,
- répartition des typologies d’habitat,
- maillage inter – quartier.
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ZAC FERRO LÈBRES, UN QUARTIER DURABLE

Enjeux et objectifs

Enjeux et objectifs

Périmètre de la ZAC



- Un objectif d’ouverture du quartier et maillage nord/sud.

- Un principe de hiérarchisation du réseau et une circulation automobile restreinte au cœur du quartier.

- Un fonctionnement en faveur des modes doux : piétons, vélos et personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du quartier.

- Une gestion des stationnements publics et privés (optimisation des besoins, mutualisation sur espaces publics…).

- Un maillage piéton relié à l’environnement et au transport en commun.

- Une diversité des typologies et une gradation des densités ; près de 40 000 m2 de SHON et environ 450 logements répartis comme suit :
 - environ 56 % en logements collectifs,
 - environ 26 % en logements intermédiaires,
 - environ 12 % en logements groupés et habitat de ville
 - et environ 6 % en habitat individuel.

- Une diversité des occupants et des ménages :
 - un équilibre en locatif et accession,
 - 30% minimum de logement aidé à statut diff érencié,
 - des typologies d’appartements variées.

- Des équipements et services de proximité : chauff erie collective, équipement petite enfance et maison de quartier.

- Le projet est fondé sur une trame verte véritable « identité » du quartier.

- Une valorisation du patrimoine naturel (boisement et canalet existant) en faveur de la biodiversité et de l’identité.

- Une qualité et variété d’espaces publics : rues, venelles, petit bois, mail planté, espace verts et noues…

- Une maîtrise de l’énergie : réseau de chauff age global à l’échelle du quartier et prescriptions au niveau du bâti.

- Une gestion alternative des eaux pluviales par des système de noues.

- Une gestion qualitative et novatrice en terme de collecte des déchets par le système de containers enterrés.

Valorisation du paysage, maîtrise de l’énergie, gestion de l’eau et des déchets

Organisation et optimisation des déplacements 

Mixité d’habitat et cohésion sociale
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Les grands principes du projetZAC FERRO LÈBRES, UN QUARTIER DURABLE



2. ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES  
 30% minimum de logement locatif aidé dans  
 l’ensemble de la ZAC

3. RAPPEL DU REGLEMENT DU PLU APPROUVE 
 ZONE 2AU
 Emprise au sol  70%
 Hauteurs : 13 m maximum
                 Espaces verts minimum par unité foncière : 10%
 Pas de COS 50         20 m              50m              100m
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Orientation d’AménagementZAC FERRO LÈBRES, UN QUARTIER DURABLE


