
Association ESCALQUENS plus HARMONIEUX

1

L’évolution sociétale due aux crises économiques et climatiques, l’arrivée du métro à La Cadène vont petit à petit 
modifier nos modes de vie. L’étalement urbain est bientôt proscrit, les pressions immobilières et la reconfiguration 
commerciale vont se renforcer, l’usage de l’auto solo va se réduire. 
Il est donc crucial, si l’on ne veut pas qu’Escalquens se transforme encore un peu plus en ville dortoir, de trouver une 
solution pour le centre ville. 

Le scénario 2 proposé par la municipalité nous parait le plus équilibré, sous conditions de reconfiguration et 
d’amélioration des accès aux écoles et aux équipements, et de la mise en place d’un vrai parc urbain dans la partie la 
plus emblématique d’Escalquens, entre l’église et la mairie. 

Vous trouverez ci après nos propositions et arguments, ainsi que sur le blog de l’association  :  
http://escalquenspluharmonieux.blogspot.com/ 



Escalquens Plus Harmonieux ?

• Urbanisme ? 
• Aménager des territoire(s)/espaces(s) selon des règles politiques et réglementaires (lois, codes) 

• Depuis 2004 …..notre objet est de : 
– Valoriser le caractère de la commune et sa qualité de vie; 
– Maitriser l’urbanisation, corréler à l’environnement, aux évolutions climatiques, aux moyens de mobilité et faire 

évoluer ceux ci; (la mobilité est le principal facteur de pollution du SICOVAL (80% des NOX, 65% des GES - Atmo Occitanie 2021-)) 

• Concernant les OAP thématiques et sectorielles et le PADD PLU « à venir »: 
– le principe de sectorisation de la densification de l’habitat décrit dans l’OAP « nature et cadre de vie » nous convient, 

ainsi que les intentions affichées en matière de biodiversité et de protection des arbres, bosquets, ripisylves, haies … 
Il faudra être attentif à l’usage de certaines terres agricoles et aussi de protection de la faune sauvage, et  également 
à ce qui sera écrit dans le règlement du PLU.  

– l’OAP mobilité présente un plan de déplacements multi modes, et catégorise les différents types de voie, ce qui est 
positif; ne faut il pas la compléter par la rénovation du passage modes actifs sur le Berjean, et une politique de 
partage concret de la voirie dans les quartiers, partout où c’est possible (cf avenue du parc). La liaison entre le centre 
ville et les capitouls (futurs terrains de sports) devra être traitée comme une vraie voie verte donnant toute sa place 
aux enfants et adolescents (sécurité et largeur de l’ouvrage - il y a de la place à Canto Grill-). 

– l’OAP sectorielle des Capitouls est primordiale pour le projet centre ville : implantation rapide d’un deuxième 
groupe scolaire, et création des terrains de sport également dans les meilleurs délais 

– Par ailleurs, nous regrettons d’une part le retard des PADD et PLU (ce qui entraine des développements anarchiques 
(cf Ingine et Le Pech)) et d’autre part le souffle insuffisant du projet centre ville 
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Quel centre ville ? 
Il faut donner de l’intelligence à la ville, la préparer pour 2035 et + où les conditions de vie, d’habitat et de mobilité seront différentes
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• Notre coeur de ville est remarquable,  

• par les valeurs patrimoniales (et climatiques) des bâtiments, du parc et ses arbres, ses perspectives paysagères et sa proximité 

avec la coulée du Berjean..;

• Et il est bien situé, « géographiquement au centre » d’Escalquens.


• Mais il est peu utilisé (gigantesque parking, non adapté au futur climatique, peu attractif hors le dimanche au marché …)


• Comment renforcer son attrait ? 
– Mettre en valeur son cachet,  

• par une place orientée face à la mairie (susciter une perspective paysagère sur les bâtiments et leur environnement); 
• par la création par étape d’un parc équipé entre Mairie, Cimetière, Eglise, CIP (et transfert voirie automobile corrélé) 

– Renforcer les activités, les services et les commerces !  
• Pousser un peu la densification du coeur de ville pour « faire centre » et attirer des commerces; 
• Marquer un peu plus le centre par une plus grande continuité des rues; 
• Réfléchir à une meilleure utilisation du CIP (en surface et un peu en hauteur) avec l’opportunité d’une double accessibilité 

(modes actifs coté mairie, parking auto coté borde haute) 
– Par une évolution graduelle des écoles et de leurs accès : 

• Construire en 1ère phase un nouveau groupe aux Capitouls et reconfigurer le groupe scolaire du centre ville 

• Modifier les voiries (voir  et  page suivante) et les accès aux écoles primaires et maternelles (voir  )  
–  créer une dépose minute pour le primaire avenue de la mairie (cf CEREMA totalement sécurisée aux heures voulues)  

– La maternelle bénéficie d’un accès automobile par la nouvelle voirie   

–  les bus passent par  jusqu’à l’emplacement de dépose actuel 
– Amélioration notable des accès modes actifs (et en particulier traversée du Berjean) (voir également OAP mobilité) 

Nous considérons qu’il n’est pas dans notre compétence de définir des équipements lourds (salle des fêtes, MJC, maison des associations…) 
Cependant si reconfiguration il y a (selon les moyens économiques bien sur), il nous semblerait interessant de les placer au plus près de la 
place et de la voirie  pour des facilités d’accès, et d’user de la capacité d'évolution du CIP pour y transférer une partie des équipements 
administratifs ou sociaux (CCAS, bureaux, …) ou des services, et valoriser le café restaurant, lieu de vie…
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Le scénario 2 proposé par la municipalité nous parait le plus équilibré, sous conditions d’améliorations


