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[Préambule] 
 
L’atelier de travail du 28 juin 2022 a rassemblé une centaine de personnes, habitants d’Escalquens et 
usagers du centre-ville. 
Les objectifs de cette soirée étaient de : 

- Présenter l’état d’avancement de la mission de programmation urbaine et les 3 scenarii 
élaborés, leurs invariants et leurs variables 

- Recueillir les analyses usagers des différentes variables proposées dans les scenarii. 
 
 
Après un premier temps de présentation des éléments de diagnostic et des scénarios élaborés par 
l’Agence AME, les participants ont été invités à travailler par tables de 6 à 8 personnes, chaque table 
ayant pour mission d’évaluer selon eux la qualité des propositions faites (points positifs, point négatifs / 
à améliorer, questions et remarques) autour de 5 variables clés : 

- L’emplacement de l’équipement culturel 
- La géométrie de la place centrale 
- La morphologie des logements 
- L’emplacement de la future halle  
- Les nouvelles connexions sur l’avenue de la mairie 

 

 
 

 
 
Les pages qui suivent restituent les retours faits par les participants.  
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[Les contributions sur le scénario 1 - Horizontal] 
Rappel du scénario : « Une AGORA au cœur d’Escalquens » 

Plan général : 

 
Vue en perspective : 
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Les propositions en matière de mobilités et d’espaces publics : 

 
 
 

Les propositions en matière de programmation de logements : 
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Les propositions en matière de programmation de commerces et d’équipements : 

 
 

 

 

Synthèse des contributions – Scénario Horizontal 
Lorsque l’on compile les travaux des différentes tables, les retours concernant le scénario 1 – 
« horizontal » font ressortir les éléments suivants : 
 

L’emplacement du centre culturel 
Dans ce scénario, le centre culturel est jugé comme bien positionné, avec deux grands points positifs 
qui ressortent : l’emplacement permet d’avoir un espace avec la place où sont centralisés les différents 
services et équipements qui animeront le cœur de ville, et la place importante laissée aux espaces verts, 
notamment grâce à la conservation du champ de foire. 
Dans les points négatifs, les participants s’interrogent sur la plus-value / l’utilité de cet équipement, qui 
doit être argumenté, sur sa taille qui paraît insuffisante, et pour certains l’emplacement crée un effet de 
« congestion », qui pourrait être amélioré en reculant le centre dans le champ de foire. 
Plusieurs questions sont posées : tout d’abord celle du devenir des espaces et événements existants 
qui participent à la vie du cœur de ville (terrains de sports, fête foraine…), la question des 
stationnements associés à l’espace culturel, mais aussi la définition exacte de ce que serait cet 
équipement. 
 
 

La géométrie de la place centrale 
La géométrie de la place centrale semble plutôt bien appréciée dans ce scénario : elle apparaît aux 
participants comme aérée, ouverte, accueillante, et offrant des perspectives intéressantes. La proximité 
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de l’offre de stationnements est un plus, ainsi que le fait que les différents services soient rassemblés 
dans un même espace central. 
Les participants alertent cependant sur la nécessité de conserver la présence végétale, et de bien 
prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite. Certains relèvent une forme urbaine 
qui ne leur correspond pas (trop de routes, logements trop hauts…) 
Les questionnements portent essentiellement sur la programmation commerciale, qui sera à 
argumenter et préciser. 
 
 

La morphologie des logements 
Concernant la morphologie des logements, les points relevés comme positifs dans ce scénario sont les 
faibles hauteurs, qui donne un effet plus « aéré » au centre-ville, un esprit pavillonnaire considéré 
comme un facteur de qualité de vie, mais aussi la présence de commerces, de parkings et la mixité des 
logements. 
Pour autant ce scénario horizontal présente aussi un certain nombre d’écueils : les faibles hauteurs 
amènent à une plus grande consommation d’espace au sol, ce qui est considéré par plusieurs tables 
comme un point négatif : cela entraîne des constructions plus serrées les unes par rapport aux autres, 
avec de petites parcelles, mais aussi une moindre possibilité de créer des espaces verts et de loisirs. 
Les questions concernent en particulier le devenir de l’école maternelle (avec notamment la 
préoccupation du regroupement des enfants d’une même fratrie entre maternelle et élémentaire), ainsi 
que la conception des logements (taille des parcelles, possibilité d’aménagement des combles, mode 
de commercialisation).  
 
 

L’emplacement de la Halle 
Le positionnement de la Halle dans ce scénario est apprécié pour la convivialité que cela permet en 
accueillant diverses activités et en créant un centre ouvert et avec de l’espace. 
Parmi les points à améliorer, plusieurs tables souhaiteraient un positionnement plus « axé » par rapport 
à la mairie, mais aussi davantage d’arbres et d’espaces verts à proximité. La quantité de commerces 
interroge les participants, ainsi que la délocalisation de l’école qui est vue comme un point négatif. 
 
 

Les nouvelles connexions sur l’avenue de la Mairie 
Les nouvelles connexions créées dans ce scénario récoltent globalement peu d’avis positifs, hormis le 
fait de permettre une circulation plus fluide pour les nouveaux logements et d’offrir l’opportunité de créer 
de nouveaux cheminements piétons. 
Les points négatifs relevés portent en particulier sur le risque d’augmenter la dangerosité, en particulier 
au regard de la proximité de la crèche. Différentes tables relèvent aussi la crainte de voir augmenter la 
pollution de l’air et le bruit, impactant la tranquillité de la crèche mais aussi des riverains. Ce scénario 
suppose aussi une expropriation qui est vue comme un point négatif. 
Globalement la solution proposée soulève beaucoup de questions quant à son utilité par rapport aux 
impacts générés pour les riverains et les enfants. 
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Saisie des contributions – Scénario Horizontal 
L’EMPLACEMENT DU CENTRE CULTUREL 

Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Bien positionné » 
® « Bon emplacement » (x2) 
® « Centralisation (commerces, équipement 

culturel, Mairie, Maison des associations…) 
sur une même place » 

® « Continuité du cœur de ville » 
® « Positionnement du centre culturel adapté 

par une proximité des commerces (bistrot) » 
® « A proximité du centre de vie (marché, 

mairie, commerces) » 
® « Proche maison des associations » 
® « Proximité Mairie » 
® « Proximité du centre, place centrale » 
® « Proximité des associations » 
® « Grand parc conservé » 
® « Préservation du champ de foire » 
® « Suppression de moins d'espaces verts » 

® « Trop petit » 
® « Quelle est la plus-value / l'intérêt par rapport 

aux installations existantes ? » 
® « Utilité ? » 
® « Non proximité des parkings » 
® « Bloc de bâtiments trop resserrés » 
® « Esplanade au sud de l'équipement pauvre 

en verdure » 
® « A améliorer : reculer le centre plus dans le 

champ » 
® Point négatif : congestionne la place centrale" 

Questions / remarques 

® « Repositionnement des 2 terrains (foot ou rugby) + terrain de boules + 4 terrains de tennis » 
® « Où vont se dérouler les futurs événements qui se déroulaient sur le champ de foire ? » 
® « Déplacement de la fête foraine où ? Car événement qui rassemble au cœur du village »  
® « Quid du parking ? » 
® « Définir "espace culturel" » 

LA GEOMETRIE DE LA PLACE CENTRALE 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Préférence pour cette forme » 
® « L'Agora est plus aérée et propose plus 

d'espaces verts » 
® « Plus aéré et moins de logements aux 

alentours »  
® « Halle ouverte » 
® « Une vraie place répondant au nombre 

important d'habitants dans le voisinage sera 
utile. Bien aménagée pour être accueillante et 
apaisée » 

® « Orientation de la place avec vue sur la 
mairie (perspective urbanistique) est à 
privilégier : bonne solution ! » 

® « Un parking à proximité » (x2) 
® « Centralisation de la place » 

® « /!\ Garder les arbres! » 
® « Manque de verdure + grande esplanade »  
® « Prévoir pour les personnes qui auraient des 

problèmes de mobilité des moyens d'accès 
spécifiques (accès à la pharmacie par 
exemple) » 

® « Des logements pas si bas que ça » 
® « Des routes, encore des routes » 
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® « Tout est rassemblé au même endroit » 

Questions / remarques 

® « A quoi sert-il d'avoir autant de commerces ? » 
® « Création d'une zone artisanale plutôt que commerciale » 

LA MORPHOLOGIE DES LOGEMENTS 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Pas trop haut » 
® « Plus faible hauteur des logements » 
® « Hauteur des bâtiments correcte » 
® « Logements plus bas (hauteurs R+1+C) » 
® « Vue plus dégagée pour les riverains » 
® « Plus aéré » 
® « Le plus proche de la configuration actuelle, 

laisse le centre-ville "aéré" » 
® « Esprit pavillonnaire » 
® « Convivialité » 
® « Cadre de vie meilleur » 
® « Commerces en RDC » 
® « Mixité des logements » 
® « Beaucoup de parkings » 

® « Densité des bâtiments plus élevée donc 
moins d'espaces verts » 

® « Densification trop importante » 
® « Y en a trop » 
® « L'ancien terrain du Lauragais donne des 

maisons plus serrées » 
® « Les maisons seront "collées" » 
® « Taille (petite) des parcelles des maisons de 

ville » 
® « Esthétisme de l'ensemble des maisons de 

ville » 
® « 30 logements R+2+C : fait verrue sur la 

place centrale » 
® « Trop monotone » 
® « On mobilise trop de surface au sol » 
® « Plus étendu au niveau du terrain » 
® « Pas assez d'espaces libres et verts » 
® « Moins d'espaces verts » 
® « Disparition des terrains de foot » 

Questions / remarques 

® « Pourquoi décentraliser l'école maternelle ? Pour la mettre où ? » 
® « Disparition de la maternelle : pour aller où ? Hypercentre ? Quid regroupement des enfants 

d'une même fratrie ? »  
® « Taille des parcelles des maisons de ville ? » 
® « Combles aménageables ? » 
® « Les logements seront-ils en VEFA ? » 

L’EMPLACEMENT DE LA HALLE 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Tout le monde satisfait avec la création 
d'une halle ouverte » 

® « Permet plus d'activités (vide-grenier, 
kermesse, marché, spectacles…) » 

® « Jolie place centrale, conviviale » 
® « Emplacement centre culturel » 
® « Zone piétonne à prévoir à côté de la Halle » 
® « Donne accès à un plus grand espace de 

place » 

® « Mais à revoir quand même, à décaler (plutôt 
sur la partie Sud de la place, le long de 
l'avenue de la mairie dans sa partie 
existante) » 

® « Halle désaxée par rapport à la mairie » 
® « Position de la Halle qui n'est pas face à la 

mairie » 
® « Recentrer la Halle » 
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® « Il faudrait donner plus d'espaces verts 
comme dans le scénario 2 intermédiaire »  

® « Prévoir les parkings en souterrain pour 
pouvoir agrandir la place en espaces verts » 
« Pas assez d'arbres » « Trop de 
commerces ; seront-ils pertinents ? » 

® « Délocalisation de l'école »  
® « Il serait plus agréable de mettre le nouveau 

bâtiment remplaçant l'école » 

Questions / remarques 

 

LES NOUVELLES CONNEXIONS SUR L’AVENUE DE LA MAIRIE 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Aucun » 
® « + chemin piéton » 
® « Circulation plus fluide pour les nouveaux 

logements » 

® « Ce prolongement est dangereux sauf si la 
vitesse est limitée » 

® « La circulation est déjà dense, dangereuse » 
® « Très mauvaise idée de créer une 

intersection dans le virage » 
® « La crèche est impactée » 
® « Création d'une route collée à une crèche » 
® « Sécurité vis-à-vis de la crèche pour la 

tranquillité » 
® « Augmentation du niveau sonore pour la 

crèche et les riverains » 
® « Augmentation de la circulation dans la 

résidence du Lauragais » 
® « La pollution auto ! Pollution sonore, de l'air » 
® « Une maison saute : expropriation ? » 
® « Expropriation » 
® « Nécessité d'une route plutôt qu'un chemin » 
®  

Questions / remarques 

® « Avez-vous pensé aux résidents pris en otage ? » 
® « La résidence de Lauragais est et sera saturée, quel est le plan ? » 
® « Avez-vous pensé aux enfants ? » 
® « Peut-on repenser cette nouvelle route ? Quel est l'avantage ? » 
® « Pas nécessaire pour les habitants actuels » 
® « Connexion Sauzat => centre-ville inachevé ? » 
® « Question du city park qui disparaît »  
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[Les contributions sur le scénario 2 - Intermédiaire] 
Rappel du scénario : « La PLACE INSTITUTIONNELLE et le 
MAIL DES ÉQUIPEMENTS » 

Plan général : 

 
Vue en perspective : 
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Les propositions en matière de mobilités et d’espaces publics : 

 
 
 
 

Les propositions en matière de programmation de logements : 
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Les propositions en matière de programmation de commerces et d’équipements :  
 

 
 

 

Synthèse des contributions – Scénario Intermédiaire 
L’emplacement du centre culturel 
La localisation du centre culturel dans ce scénario est appréciée car elle permet de proposer davantage 
d’espaces verts, mais aussi parce qu’elle offre selon les participants un lien plus intéressant avec les 
autres équipements (et en particulier l’école). Elle permet de plus de libérer la place et de proposer un 
espace plus « aéré ». 
Cette proposition recueille également quelques avis négatifs, notamment du fait de la non préservation 
du champ de foire. Une table s’inquiète également de la surface insuffisante de l’équipement. 
La principale interrogation porte sur l’offre de stationnements associée à cet équipement. 
 
 

La géométrie de la place centrale 
La géométrie proposée pour la place centrale apparaît intéressante pour certaines tables en particulier 
du fait de son positionnement par rapport à la mairie et aux commerces. La halle ouverte est également 
un plus.  
Les points négatifs relevés par les participants portent sur la taille de la place, jugée trop petite ou 
« étriquée », ainsi que sur le manque de places de stationnements selon certaines tables. La place 
permet moins également la centralisation des équipements ; certaines tables relèvent également des 
hauteurs de logements et des infrastructures routières trop présentes. 
Une table interroge sur la possibilité de transformer les parkings en lieux d’animation (comme pour le 
marché), et une autre insiste sur l’importance d’ajouter de la verdure pour le confort d’été. 
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La morphologie des logements 
La morphologie des logements proposée dans ce scénario est plébiscitée par plusieurs tables comme 
étant la plus équilibrée, la plus cohérente, ou le meilleur compromis entre les 3 scénarios. Les 
arguments en faveur de cette proposition portent en particulier la diversité architecturale et de hauteurs 
permise par cette hypothèse, et une dimension conviviale offerte par les impasses, mais aussi sur le 
fait de libérer de l’espace au sol pour davantage de végétation. 
Ce dernier point ne fait pas pour autant l’unanimité puisque 2 tables estiment au contraire que ce 
scénario laisse moins de place au sol pour les espaces verts. Une table indique aussi que les logements 
en R+2+C sur la place centrale est un point négatif ; par ailleurs certains participants souhaitent que les 
immeubles proposent des ascenseurs. Enfin, la disparition de la maternelle est considérée comme un 
point négatif. 
Deux tables s’interrogent sur la possibilité de créer davantage de diversité de hauteurs entre R+2 et 
R+3, voire par la création d’immeubles en R+2+Attique. La délocalisation de l’école maternelle interroge 
également : où sera-t-elle déplacée ? 
 
 

L’emplacement de la Halle 
Concernant l’emplacement de la Halle, ce scénario est jugé intéressant du fait notamment de 
l’alignement entre la Halle, la mairie et le parc, et la présence importante d’arbres indiquée sur les plans. 
En termes de points négatifs ou à améliorer, certains s’interrogent sur la pertinence d’une offre 
supplémentaire de commerces, et d’autres indiquent qu’une halle gourmande fermée est à proscrire. 
D’autres s’interrogent sur l’accessibilité de cette halle, jugée comme « engoncée » par certains, et de 
l’offre de stationnement associée. Enfin la délocalisation de l’école est encore vue comme un point 
négatif. 
La principale interrogation porte sur la pertinence de l’offre importante de commerces. 
 
 

Les nouvelles connexions sur l’avenue de la Mairie 
Les nouvelles connexions créées dans ce scénario récoltent globalement peu d’avis positifs, hormis le 
fait de permettre une circulation plus fluide pour les nouveaux logements et d’offrir l’opportunité de créer 
de nouveaux cheminements piétons. 
Les points négatifs relevés portent en particulier sur le risque d’augmenter la dangerosité, en particulier 
au regard de la proximité de la crèche. Différentes tables relèvent aussi la crainte de voir augmenter la 
pollution de l’air et le bruit, impactant la tranquillité de la crèche mais aussi des riverains. Ce scénario 
suppose aussi une expropriation qui est vue comme un point négatif. 
Globalement la solution proposée soulève beaucoup de questions quant à son utilité par rapport aux 
impacts générés pour les riverains et les enfants. 
 
 
 

 

  



Ville d’Escalquens – Étude de programmation urbaine pour la restructuration du centre-ville  
Compte rendu de l’atelier de concertation du 28 juin 2022 

 
15 

Saisie des contributions – Scénario Intermédiaire 
 

L’EMPLACEMENT DU CENTRE CULTUREL 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Bien positionné » 
® « Plus d'espaces verts » 
® « Espace plus vert » 
® « Bâtiment culturel doit se situer à la plaine 

des équipements et si possible, un parvis 
arboré serait un plus » 

® « Au plus proche des infrastructures 
existantes type médiathèque, salle des 
fêtes » 

® « Plus proche des écoles » 
® « Bâtiments disposés de façon plus aérée » 
® « Occupe mieux cet espace vide et libère la 

place centrale » 

® « Trop petit » 
® « Champ de foire non préservé »  
® « Emplacement non adapté » 
® « Bof » 

Questions / remarques 

® « Y aura-t-il suffisamment de places de parkings ? » 

LA GEOMETRIE DE LA PLACE CENTRALE 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Halle ouverte » 
® « Meilleur compromis » 
® « Placement de la place institutionnelle face à 

la mairie » 
® « Commerces de part et d'autre de la Halle » 

® « Trop petit » 
® « Plus étriqué, moins accessible »  
® « Pas de parking » 
® « Manque de parkings » 
® « Non centralisation des équipements » 
® « Des logements trop hauts » 
® « Plus de route » 

Questions / remarques 

® « Possibilité de faire un mix entre parking et lieu pour les animations comme la place du marché 
aujourd'hui » 

® « Mettre plus de verdure pour limiter la chaleur l'été » 

LA MORPHOLOGIE DES LOGEMENTS 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Ce scénario nous paraît le plus équilibré » 
® « C'est notre scénario préféré » 
® « Scénario privilégié par le groupe » 
® « Scénario plus cohérent » 
® « Bon compromis entre le scénario horizontal 

et le scénario vertical » 

® « Peu / moins d'espaces verts » 
® « Plus étendu au niveau du terrain »  
® « 30 logements R+2+C : fait verrue sur la 

place centrale » 
® « Un seul immeuble semble avoir un 

ascenseur. Ne peut-on pas envisager un autre 
immeuble avec ascenseur » 

® « Disparition de la maternelle » 
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® « Compromis entre nombre de logements et 
emprise au sol » 

® « Logements plus hétérogènes » 
® « Diversité des hauteurs » 
® « Aménagement plus convivial (impasse) »  
® « Libère de l'espace au sol pour la végétation 

et pour se déplacer » 

Questions / remarques 

® « Question : peut-on envisager de panacher entre R+2 et R+3 selon les localisations ? » 
® « Possibilité de faire des bâtiments R+2+A ? » 
® « Ouverture possible » 
® « Pourquoi décentraliser l'école maternelle ? Pour la mettre où ? » 

L’EMPLACEMENT DE LA HALLE 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Tout le monde satisfait avec la création 
d'une halle ouverte » 

® « Privilégier cette solution » 
® « Intermédiaire : moins étendu »  
® « Alignement Halle + Mairie + parc 

intéressant » 
® « Plus d'arbres » 

® « Encore plus de commerces » 
® « Halle gourmande fermée à proscrire » 
® « Délocalisation de l'école » 
® « Accessibilité au parking » 
® « Mal placé car trop engoncé » 

Questions / remarques 

® « A quoi serviront autant de commerces ? » 

LES NOUVELLES CONNEXIONS SUR LA RUE DE LA MAIRIE 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Aucun » 
® « + chemin piéton » 
® « Circulation plus fluide pour les nouveaux 

logements » 

® « Ce prolongement est dangereux sauf si la 
vitesse est limitée » 

® « La circulation est déjà dense, dangereuse » 
® « Très mauvaise idée de créer une 

intersection dans le virage » 
® « La crèche est impactée » 
® « Création d'une route collée à une crèche » 
® « Sécurité vis-à-vis de la crèche pour la 

tranquillité » 
® « Augmentation du niveau sonore pour la 

crèche et les riverains » 
® « Augmentation de la circulation dans la 

résidence du Lauragais » 
® « La pollution auto ! Pollution sonore, de l'air » 
® « Une maison saute : expropriation ? » 
® « Expropriation » 
® « Nécessité d'une route plutôt qu'un chemin » 
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Questions / remarques 

® « Avez-vous pensé aux résidents pris en otage ? » 
® « La résidence de Lauragais est et sera saturée, quel est le plan ? » 
® « Avez-vous pensé aux enfants ? » 
® « Peut-on repenser cette nouvelle route ? Quel est l'avantage ? » 
® « Pas nécessaire pour les habitants actuels » 
® « Connexion Sauzat => centre-ville inachevé ? » 
® « Question du city park qui disparaît »  
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[Les contributions sur le scénario 3 - Vertical] 
Rappel du scénario : « La PLACE COMMERÇANTE et le 
PARVIS DES ÉQUIPEMENTS » 

Plan général : 

 
Vue en perspective : 
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Les propositions en matière de mobilités et d’espaces publics : 

 
 
 
 

Les propositions en matière de programmation de logements : 
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Les propositions en matière de programmation de commerces et d’équipements :  

 

 

 

 

Synthèse des contributions – Scénario Vertical 
L’emplacement du centre culturel 
La localisation du centre culturel dans ce scénario est appréciée car elle permet de proposer davantage 
d’espaces verts, mais aussi parce qu’elle offre selon les participants un lien plus intéressant avec les 
autres équipements (et en particulier l’école). Elle permet de plus de libérer la place et de proposer un 
espace plus « aéré ». 
Cette proposition recueille également quelques avis négatifs, notamment du fait de la non préservation 
du champ de foire. Une table s’inquiète également de la surface insuffisante de l’équipement. 
La principale interrogation porte sur l’offre de stationnements associée à cet équipement. 
 
 

La géométrie de la place centrale 
La géométrie de la place centrale est jugée intéressante du fait de la présence de commerces de part 
et d’autre et de la grande superficie de la place. 
Ce point ne fait pas l’unanimité puisqu’une autre table juge au contraire la place trop petite. Certains 
participants jugent l’offre de stationnement insuffisante, et pour d’autres la géométrie de la place est 
trop affectée par les infrastructures routières et la morphologie des logements (trop hauts). D’après une 
table, cette morphologie ne permet pas non plus la centralisation des équipements. 
Une table propose en outre de proposer davantage de verdure pour un meilleur confort en été. 
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La morphologie des logements 
Le principal point positif de ce scénario en termes de morphologie des logements est l’espace libéré au 
sol pour proposer davantage d’espaces verts. Cette proposition est également ressentie par certains 
comme aérée, et dans l’air du temps. Une table pose l’hypothèse que ce scénario permettra davantage 
de créer des logements familiaux. 
Ce scénario recueille en revanche de nombreux avis négatifs sur les hauteurs jugées trop importantes : 
les participants insistent sur l’impact sur le centre-ville, tant du point de vue esthétique qu’en termes 
d’ambiances, et sur la difficulté d’inscrire un tel scénario dans les volumes existants. Une table propose 
de nuancer les hauteurs entre les bâtiments en bord de voirie et ceux en fond de parcelle, pour permettre 
une meilleure intégration, une autre en fonction de la localisation des bâtiments (plus ou moins proche 
de la mairie). En outre, certains jugent que les espaces verts libérés par ce type de constructions 
n’amèneront pas une réelle qualité d’usage, et plus largement ses inquiétudes s’expriment sur les 
impacts générés en termes de circulation et de stationnement ou encore d’accessibilité pour tous des 
logements. La suppression de certaines maisons liée à la jonction avec la rue Canto Grill et la disparition 
de la maternelle sont aussi des points négatifs. 
Parmi les remarques formulées, le questionnement sur le devenir de l’école maternelle persiste, et une 
table alerte sur l’enjeu d’éviter l’effet bloc. Certains proposent des pistes d’amélioration, avec le 
remplacement de la jonction Canto Gril par une rue piétonne et la création de terrasses arborées pour 
les logements. 
 
 

L’emplacement de la Halle 
Concernant l’emplacement de la Halle, ce scénario est jugé intéressant du fait notamment de 
l’alignement entre la Halle, la mairie et le parc, et la présence importante d’arbres indiquée sur les plans. 
En termes de points négatifs ou à améliorer, certains s’interrogent sur la pertinence d’une offre 
supplémentaire de commerces, et d’autres indiquent qu’une halle gourmande fermée est à proscrire. 
D’autres s’interrogent sur l’accessibilité de cette halle, jugée comme « engoncée » par certains, et de 
l’offre de stationnement associée. Enfin la délocalisation de l’école est encore vue comme un point 
négatif. 
La principale interrogation porte sur la pertinence de l’offre importante de commerces. 
 
 

Les nouvelles connexions sur l’avenue de la Mairie 
La proposition de nouvelles connexions de ce scénario permettrait selon certains participants de 
désengorger le centre-ville des voitures, et plusieurs tables insistent sur l’importance d’associer des 
cheminements piétons et modes doux, et d’en faire une voirie très apaisée. 
Les points négatifs pour cette solution portent sur l’impact généré sur la crèche en termes de pollutions 
de l’air et de bruit, et sur la nécessité d’expropriation pour réaliser cette nouvelle infrastructure. 
Cette proposition soulève de nombreuses questions et inquiétudes quant aux impacts sur les résidents 
et sur les enfants, sur la prise en compte de la hausse des circulations et la sécurité des intersections, 
ou encore sur l’avenir des lignes de bus présentes sur le centre. 
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Saisie des contributions – Scénario Vertical 
L’EMPLACEMENT DU CENTRE CULTUREL 

Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Bien positionné » 
® « Plus d'espaces verts » 
® « Espace plus vert » 
® « Bâtiment culturel doit se situer à la plaine 

des équipements et si possible, un parvis 
arboré serait un plus » 

® « Au plus proche des infrastructures 
existantes type médiathèque, salle des 
fêtes » 

® « Plus proche des écoles » 
® « Bâtiments disposés de façon plus aérée » 
® « Occupe mieux cet espace vide et libère la 

place centrale » 

® « Trop petit » 
® « Champ de foire non préservé »  
® « Emplacement non adapté » 
® « Bof » 

Questions / remarques 

® « Y aura-t-il suffisamment de places de parkings ? » 

LA GEOMETRIE DE LA PLACE CENTRALE 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Halle ouverte » 
® « Commerces de part et d'autre de la Halle » 
® « Très grande superficie » 

® « Trop petit » 
® « Pas de parking » 
® « Manque de parkings » 
® « Des logements encore plus hauts (trop) et 

des routes » 
® « Beaucoup de grandes structures R+3+C et 

commerces » 
® « Non centralisation des équipements » 

Questions / remarques 

® « Mettre plus de verdure pour limiter la chaleur l'été » 

LA MORPHOLOGIE DES LOGEMENTS 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Plus d'espaces verts » 
® « Plus de place pour des 

espaces verts » 
® « Plus d'espaces verts » 
® « Plus d'espaces verts » 
® « Aéré » 
® « Dans l'air du temps » 
® « Logements plus familiaux ? » 

® « Beaucoup plus haut » 
® « Trop haut » (x2) 
® « Trop trop haut » 
® « Hauteur des bâtiments trop haute (vis-à-vis avec les 

voisins) » 
® « Hauteur des bâtiments ? » 
® « Beaucoup trop haut qui rappelle les grandes barres HLM 

(alignement) » 
® « Trop axé uniquement sur le collectif » 
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® « Difficulté à l'inscrire dans les volumes existants » 
® « 30 logements R+2+C : fait verrue sur la place centrale » 
® « Défigure le centre-ville » 
® « Moins esprit village » 
® « Trop anonyme » 
® « Homogénéiser les hauteurs des bâtiments en bordure de 

voie avec ceux de l'autre côté de la rue et limiter la hauteur 
en fond de parcelle pour le respect du tissu existant » 

® « R+3 du côté de la mairie plutôt que des lotissements » 
® « En général les espaces "verts" (herbes en friches) ne sont 

pas investis, à part pour promener le chien + scooters et bruit 
la nuit » 

® « Accessibilité des espaces verts à tous ? » 
® « Accessibilité difficile du 3ème étage pour certaines 

personnes » 
® « Les voiries ne sont pas adaptées pour le nombre de 

voitures que les logements vont générer » 
® « Jonction jusqu'au Canto Gril (entraîne des suppressions 

de maisons) » 
® « Disparition de la maternelle » 

Questions / remarques 

® « Pourquoi décentraliser l'école maternelle ? Pour la mettre où ? » 
® « Éviter l'effet "bloc" »  
® « Remplacer la jonction jusqu'à Canto Gril par une rue piétonne » 
® « Terrasses arborées souhaitées » 

L’EMPLACEMENT DE LA HALLE 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Tout le monde satisfait avec la création 
d'une halle ouverte » 

® « Privilégier cette solution » 
® « Alignement Halle + Mairie + parc 

intéressant » 
® « Plus d'arbres » 

® « Encore plus de commerces » 
® « Halle gourmande fermée à proscrire » 
® « Délocalisation de l'école » 
® « Accessibilité au parking » 
® « Mal placé car trop engoncé » 

Questions / remarques 

® « A quoi serviront autant de commerces ? » 

LES NOUVELLES CONNEXIONS SUR LA RUE DE LA MAIRIE 
Points positifs Points négatifs / à améliorer 

® « Aucun » 
® « Désengorge le centre, avec 2 nouveaux 

axes routiers transverses » 
® « Déviation du flux des voitures du cœur du 

centre » 
® « + chemin piéton » 

® « La circulation est un problème » 
® « La crèche est impactée » 
® « Les enfants seront pollués : air, bruit » 
® « Expropriation » (x2) 
® « Jonction jusqu'à Canto Gril va entraîner la 

suppression de plusieurs maisons » 
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® « Pour modes doux ou a minima voirie très 
apaisée » 

® « Nécessité d'une route plutôt qu'un chemin » 

Questions / remarques 

® « Avez-vous pensé aux résidents actuels ? » 
® « Avez-vous pensé à la hausse de la circulation, saturation ? » 
® « Avez-vous pensé aux enfants ? » 
® « Scénario privilégié du point de vue routier » 
® « Chemin piéton suffisant ? (escalier moins bien) » 
® « Pourquoi ne pas faire une rue piétonne ? »  
® « Comment sécuriser les nouvelles intersections ? » 
® « Comment seront gérées les lignes de bus ? » 
® « Connexion Sauzat => centre-ville inachevé ? » 
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[Contributions transversales] 
Les participants ont fait remonter des retours transversaux sur les différentes variables étudiées, 
valables quel que soit le scénario considéré. 
 

Sur l’emplacement du centre culturel 

 
 
4 tables expriment tout d’abord une préoccupation quant à la taille de l’équipement culturel, qui 
semble insuffisante au regard des activités souhaitées à l’intérieur. Les participants s’interrogent 
également sur le dimensionnement des parkings au regard de la fréquentation future de l’équipement 
(et plus largement du centre-ville) 
® « La superficie de cet espace (places assises) est-elle suffisante ? » 
® « Surface de 1000m2 n'est pas suffisante » 
® « Besoin d'agrandir cet espace pour y accueillir la médiathèque et la MJC (et affecter les locaux de 

la médiathèque et ludothèque au Berjean) » 
® « Le Scénario du Conseil des Sages doit être inclus dans la réflexion et étudié par le bureau d'études 

architecte » 
® « Y aura-t-il assez de places de parking ? (au vu du nouvel espace culturel) » 
® « Pas assez de places de parking au vu du nombre de commerces, écoles, logements » 
A contrario, certains mettent en question l’intérêt de construire un nouvel équipement culturel : 
® « C'est de la poudre de Perlimpinpin. A quoi sert-il d'en avoir un autre ? » 
® « Y a-t-il un intérêt à le construire au centre-ville ? » 
 
Le devenir des équipements et infrastructures actuels (en particulier des équipements sportifs) est 
également revenu dans les échanges sur plusieurs tables, ainsi que l’enjeu d’améliorer le parcours du 
Berjean (en particulier dans sa dimension végétale). 
® « Où iront les infrastructures sportives actuelles ? Quid des enfants des écoles qui pouvaient y aller 

à pied ? » 
® « Est-ce que vous pouvez garantir que les équipements sportifs supprimés seront reconstruits et 

améliorés ? » 
® « Où seront construits les équipements sportifs et l’école ? » 
® « Comité citoyen du Lauragais souhaite conserver un espace vert à l'emplacement du terrain de foot 

de la crèche et s'oppose au prolongement de l'avenue du Lauragais » 
® « Améliorer le parcours le long du Berjean, voir continuité du cheminement »  
® « Renforcer la partie végétalisée au sud du Berjean » 
® « Pouvez-vous garantir qu'il n'y aura pas de pont supplémentaire créé ? » 
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Pour plusieurs tables, les différentes propositions sont acceptables quel que soit le scénario car 
l’emplacement est finalement assez similaire et proche du centre-ville.  
® « Pas trop différent entre les 3 scénarios » 
® « Non discriminant pour le choix de la solution » 
® « OK tant qu'il est à proximité du centre-ville » 
 
Enfin, deux enjeux complémentaires sont cités sur cette thématique : la saturation de la Cousquille et 
les enjeux climatiques et de biodiversité. 
® « La Cousquille est saturée ! Il faut la désengorger » 
® « Les enjeux de climat, de biodiversité et les échéances climatiques (2025) ne sont pas cités » 
 
 
 

Sur la géométrie de la place centrale 

 
 
Un certain nombre de tables ont fait remonter le besoin d’informations complémentaires pour pouvoir 
donner un avis éclairé sur la question de la géométrie de la place centrale :  
® « On ne peut pas se prononcer » 
® « Manque d'information sur les équipements et lieux de vie sociale (restaurant, salle de spectacle 

etc. » 
® « On voit mal la relation avec le CIP, la place existante (marché) le bar/restaurant l'Escale » 
® « Quid des résidents actuels ? » 
® « Quid des pistes cyclables ? Quid des infrastructures sportives actuelles ? » 
® « Quid des parkings et de la proximité pour les personnes âgées / à mobilité réduite ? » 
® « Pas de changement mais des améliorations ! C'est un projet immobilier » 
 
En termes de préconisations générales, deux préoccupations ressortent : la présence d’arbres à 
conserver et une taille de la place permettant de maintenir le marché du dimanche : 
® « Ne pas toucher aux arbres ! Devant la mairie, dans la cour des Lavandes (école maternelle) » 
® « Besoin de surface suffisante pour le marché de dimanche » 
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Sur la morphologie des logements 

 
 
La question des hauteurs et des formes urbaines a fait l’objet de beaucoup de discussions : si la 
définition des hauteurs acceptables ne fait pas forcément consensus (certains souhaitant limiter à R+1, 
d’autres ne souhaitant pas de pavillons en centre-ville…), l’idée qui semble revenir souvent est de 
permettre de garder une identité et un « esprit village » au centre-ville. 
® « Garder l'esprit village » 
® « On vit à Escalquens, car on voulait de la tranquillité, ces 3 projets inquiètent fortement, quant à la 

densité de population et l'esprit "village qui disparait au profit des promoteurs. Escalquens, un Saint 
Orens en devenir ? » 

® « Dénature l'identité et l'histoire du village » 
® « Créer des zones d'habitation ""îlots"" à taille humaine et non entassés » 
® « Éviter les R+3 » 
® « Privilégier R+1 - R+2 » 
® « R+1 uniquement, pas de +C » 
® « Pas de pavillon en centre-ville » 
® « Pas de solution parfaite » 
 
De nombreuses interrogations ont également été relevées sur le devenir des équipements et espaces 
utilisés dans les différents scénarios pour accueillir de nouveaux logements, avec une inquiétude quant 
à la perte de ces équipements qui permettent de créer une réelle animation au centre-ville : 
® « Manque de données sur les autres projets (constructions secteurs Capitouls, Sauzat…) la plaine 

des sports » 
® « Gestion des phases intermédiaires (suppression de l'école des Lavandes, stade de foot, 

tennis…) » 
® « "Que deviennent les stades de foot / tennis » 
® « Quid des lieux de jeux pour les enfants des lotissements alentours qui vont jouer sur les terrains 

actuellement => serait-il envisageable de faire plutôt un parc? » 
® « Question autour des crèches et écoles » 
® « Les terrains amènent l'animation du centre-ville, car accessibles pour les enfants à pied, amènent 

de la vie » 
® « Il est dommage de perdre toute la surface des terrains de football » 
® « Centre sportif excentré du cœur de ville » 
 
La création de nouveaux logements fait aussi émerger de nombreuses préoccupations en termes de 
circulation et de stationnement du fait de l’augmentation à prévoir du nombre de véhicules. 
® « Comment va être géré le plus en plus des voitures ? (Sécurité, parkings) » 
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® « Appréhension du risque d'engorgement dû aux véhicules / parkings regroupés et sans issues » 
® « Créer des places de parking pour chaque logement en quantité adéquate » 
® « Quid parkings des logements ? Il serait souhaitable que les parkings soient prévus avec les 

logements (sous-sol) » 
® « Une remarque globale sur le nombre de place de parking mise en place : des parkings vont-ils être 

créés en sous-sol ? » 
® « Parking en sous-sol et obligatoires pour les logements » 
® « Attention au dimensionnement des voiries et des parkings au vu de la densification de la population 

+ les infrastructures de type crèche, écoles… l'avenue du Lauragais n'est pas adaptée à la circulation 
dense » 

 
Beaucoup de questionnements subsistent également sur la quantité de logements à créer et la 
densité de population que cela représenterait, à mettre en perspective avec la qualité de vie et 
l’animation du centre-ville. 
® « La question est le niveau de densité de population au centre-ville : 250 logements en plus => 

combien d'habitants en plus au total » 
® « Trop de logements en centre-ville !! » 
® « Question : quid des 110 logements de la résidence sénior » 
® « Possibilité d'implanter les 250 logements au sud / nord / est / ouest ? » 
® « Trop de logements prévus dans le centre-ville, qui vont empiéter sur les lieux de vie collectifs et la 

verdure » 
® « ANIMATION ≠ DENSIFICATION » 
 
Enfin les participants ont fait remonter des préconisations en termes de qualité des logements et des 
espaces extérieurs : 
® « Attention au type de matériau (bois vieillissant non entretenu) » 
® « Mesurer l'impact environnemental de chaque scénario +++ » 
® « Mieux vaut des espaces communs de bonne qualité que des espaces particuliers propres à un 

pôle d'immeubles » 
® « Travailler l'ombrage et la fraîcheur des logements » 
® « Végétaliser au maximum, chemin de marche au maximum, bref du vert ! » 
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Sur l’emplacement de la future Halle 

 
 
Les échanges ont fait émerger des questionnements transversaux sur la conception de la future 
halle : en particulier un bâtiment qui doit être polyvalent, ouvert, associé à des espaces piétons, arborés 
et à une bonne gestion des parkings. 
® « Dans les 3 scénarios, la halle doit être polyvalente » 
® « Pourquoi une halle si petite ? Pas plus d’arbre ? » 
® « Privilégier une halle ouverte sur les grands axes (côtés) accessible 24h/24 au public, en tout ou 

partie » 
® « La véritable question est l'architecture, le style, les matériaux » 
® « Espace piéton souhaité autour de la Halle + parking souterrain » 
® « Aucun des projets ne prend en compte une évolution des usages : l'automobile reste un moyen 

majeur pour la commune, trop présent dans la centralité, et les projets ne font que transférer les 
parkings sur la zone "verte" avec des complexités accrues par rapport à la situation actuelle » 

 
Les participants s’interrogent aussi sur l’impact de la future halle et plus globalement du projet sur 
les usages actuels : le CIP, les commerces existants et le marché, mais aussi l’impact en termes de 
qualité de vie et de présence des équipements scolaires dans le centre-ville. 
® « Centre médical et paramédical rassemblé dans le CIP » 
® « Réaménager l'espace CIP déjà existant (supprimer espace vert, faire R+1) » 
® « Quid du marché du dimanche ? » 
® « Y aura-t-il possibilité d'augmenter le nombre d'exposants au marché ? » 
® « Attention, commerces de proximité / de première nécessité (boulangerie, fruits et légumes, tabac, 

resto, 1 banque…) » 
® « Quel est l'impact de la Halle sur les commerces existants ? » 
® « Le but est-il de faire d'Escalquens, de son centre et de ses résidents un rendez-vous pour toutes 

les autres communes ? » 
® « Cela ne résoudra pas les soucis d'engorgements, de pollution automobile ? » 
® « Importance de garder les regroupements scolaires maternelle / primaire, en un même lieu proche » 
 
Pour autant certaines tables estiment que les propositions faites dans les différents scénarios ne sont 
pas assez différentes les unes des autres pour pouvoir exprimer une préférence.  
® « Pas discriminant pour le choix de la solution » 
® « C'est bonnet blanc et blanc bonnet ! » 
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Sur les nouvelles connexions sur l’avenue de la Mairie 

 
 
Globalement la création de nouvelles connexions sur l’avenue de la mairie crée des inquiétudes parmi 
les participants qui craignent une dégradation de la qualité de vie pour les résidents des pavillons de 
l’avenue du Lauragais. 
® « Les habitants du Lauragais perdent leur tranquillité, c'est dangereux et cela sera encore pire ! C'est 

un projet de "boulevardisation" de la résidence du Lauragais » 
® « Le terrain de foot appartient aux résidents ! » 
® « La circulation est un problème actuel. C'est un projet immobilier ! » 
® « C'est un projet immobilier déguisé ! Les résidents ne sont pas considérés dans ce projet. Ils sont 

en otage d'une densification urbaine. Escalquens n'est pas Castanet ou Saint Orens » 
® « Ne pas prolonger l'avenue du Lauragais » 
® « Ne pas limiter la circulation en centre-ville » 
® « Où est l'écologie en ajoutant des routes, des voitures » 
® « Projet résidence service senior à la place d'un parc / espace vert => dommage » 
 
Plusieurs tables ont exprimé le fait de disposer de davantage d’informations pour pouvoir donner un 
avis éclairé. 
® « Besoin d'information sur la circulation vers la plaine des sports » 
® « Besoin d'information sur la circulation vers le Pôle d'Échanges Multimodal » 
® « Besoin d'information sur le déplacement des Lavandes » 
® « Où partent les terrains de foot et de tennis ? » 
® « Pas de vision sur l'utilisation des modes doux pour aller aux écoles » 
® « Pourquoi laisser le chemin des écoles en impasse ? » 
® « Pas sérieux de répondre en 5 minutes sans avoir les éléments au préalable » 
® « C'est pas clair ! » 
 
Le déploiement de nouvelles infrastructures permettant de développer des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture (et notamment les modes actifs, marche et vélo) semblent en revanche faire 
consensus. 
® « Trop de voitures dans des rues de pavillons » 
® « OK pour l'avenue de Canto Grill mais uniquement pour les liaisons douces » 
® « Quid voie douce jusqu'à la plaine des sports ? Surtout pour acheminer les enfants aux activités 

sportives à la plaine des sports » 
® « Prévoir des endroits pour poser les vélos, les trottinettes en sécurité (éviter les vols) » 
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® « Point positif : espaces cyclables / piétons » 
® « Plus de navettes pour circuler dans la ville pour éviter que les gens ne prennent la voiture » 
® « Augmenter et liaisonner les pistes cyclables » 
 
Enfin quelques tables ont fait remonter des attentes en termes de conception des nouvelles voiries, 
pour que celles-ci soient bien adaptées aux usages futurs (et notamment des personnes à mobilité 
réduite) mais aussi pour qu’elles soient le plus possible respectueuses de l’environnement. 
® « Pas suffisamment d'accès pour les personnes à mobilité réduite, poussettes, … => y penser dans 

les futurs aménagements des voiries et des infrastructures » 
® « Attention à la taille des voiries par rapport à leur fréquentation » 
® « Limiter le goudron par rapport à des voies gravillonnées pour les pistes cyclables et les zones 

piétonnes » 
® « Prise en compte de la trame verte et bleue » 
® « Plus d'arbres, plus d'espaces verts »  
 
 
 
 


