
Une absence
de centre-ville 
La comparaison des deux 
photos aériennes, l’une 
ancienne et l’autre récente, 
met en évidence l’absence 
de centre de village. Deux 
hameaux, La Place au 
nord et La Cousquille au 
sud concentraient la plus 
grande partie des habitants 
et constituaient des lieux de 
vie animés. Ailleurs, l’habitat 
était très dispersé. 

La Place était un lieu de 
vie et de rencontres des 
populations locales. La 
Cousquille avait plutôt une 
vocation de passage, et ce 
depuis l’Antiquité : l’Avenue 
de Toulouse d’aujourd’hui 
suit le tracé d’une voie 
romaine, et la Cousquille 
était déjà un passage 
incontournable vers
Tolosa.

Escalquens et l’urbanisation
L’urbanisation d’Escalquens s’est faite en « tâche d’huile » : 
les lotissements se sont étendus successivement, au gré des 
opérations immobilières et en fonction du tracé des réseaux.

Escalquens, 
il n’y a pas si longtemps…

La mairie
La mairie, ancien château 
de l’âge d’or du pastel de 
la fin du XVIe siècle, se 
trouve totalement isolée au 
milieu des champs. Deux 
bâtiments de ferme, dont 
l’un subsiste, encadrent 
l’entrée de chaque côté. 
Pas de village autour, mais 
proximité de l’église et du 
presbytère.

La Cousquille lieu 
de passage et 
d’hébergement
Ces images de la 
Cousquille ont été prises 
à 13 ans d’intervalle. Porte 
principale d’Escalquens 
depuis toujours, bourg 
primitif de la commune, 
la voie qui la traverse 
date de l’Antiquité. Les 
Romains en ont fait un des 
passages pour accéder à 
la grande voie Toulouse- 
Narbonne.

Image aérienne d’Escalquens 2020 – Source IGN outil « Remonter le temps »

Image aérienne d’Escalquens années 1950-1965 – Source IGN outil « Remonter le Temps »

Les commerces : une régie « poste et bureau de tabac », une auberge, un café, une boulangerie, une épicerie...

Une suggestion ? 
Envie de participer ? 

Flashez le code QR 
ci-contre, ou participez 

directement sur 
www.escalquens.fr

L’école
Prise en 1950 juste après la construction de l’école qui deviendra l’école des Lavandes 
aujourd’hui, cette image montre aussi un aménagement tout récent de ce qui deviendra le 
Square du Souvenir.
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Les défis consistent à la fois à réduire les effets du changement climatique en le limitant 
par la baisse de nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), mais aussi à s’y adapter : 
même en arrêtant aujourd’hui toutes les émissions de gaz à effet de serre, l’inertie du 
système climatique fait que les températures moyennes continueront d’augmenter. 

Ainsi, c’est en combinant des mesures de réduction et d’adaptation au changement climatique 
que nous pourrons rendre la Ville plus résiliente face à ses effets. Pour cela toutes les 
contributions sont les bienvenues !

La manifestation 
du changement 
climatique
↘  une hausse des 

températures moyennes 
particulièrement 
marquée sur les 3 
dernières décennies

Le climat terrestre change. 
Mais l’action humaine, par 
l’émission de gaz à effet de 
serre (dioxyde de carbone 
ou CO2 notamment), 
accélère considérablement 
ce changement, à tel point 
que le réchauffement est de 
plus en plus marqué, créant 
une multitude d’effets en 
cascade : perturbation du 
cycle de l’eau, sécheresses, 
catastrophes naturelles plus 
fréquentes et plus intenses...

Des actions à entreprendre pour
la transition écologique à Escalquens
L’aménagement du centre-ville doit permettre de réduire les 
besoins en énergies fossiles, en construisant des logements 
neufs vertueux et économes en énergie. Nos émissions de 
carbone doivent être réduite en favorisant les mobilités 
douces afin de réduire les déplacements.

L’aménagement doit aussi permettre de nous préparer 
au réchauffement climatique, en plantant des arbres qui 
permettront de créer des îlots de fraîcheur et de stocker du 
carbone.

La commune est déjà en action avec la plantation du Jardin 
des Pitchouns notamment.

Relevé des
températures
en surface 
LA TEMPÉRATURE 
DE L’AIR AU MOMENT 
DES RELEVÉS ÉTAIT 
DE 28,5°C

Les défis à relever sur 
les enjeux climatiques

↘  Changement de température lors des 50 dernières années 

Une suggestion ? 
Envie de participer ? 

Flashez le code QR 
ci-contre, ou participez 

directement sur 
www.escalquens.fr

CO2

N2O

CH4

PRINCIPE DE L’EFFET
DE SERRE

Les gaz à effet de serre
retiennent une partie

de la chaleur

La Terre se réchauffe
et rayonne à son tour

Le rayonnement
solaire traverse
en partie
l’atmosphère

Principaux gaz à effet de serre :
- dioxyde de carbone (CO2)

- méthane (CH4)
- protoxyde d’azote (N2O)

Principe de l’effet
de serre

Source : Haut Conseil pour la Climat
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C’est un document stratégique définissant le projet de ville sur 10 ans. Il fixe les règles d’utilisation du sol notamment 
relatives aux constructions. Il fait émerger un projet de territoire « partagé » qui doit tenir compte des politiques 
nationales et territoriales d’aménagement.

Focus sur le SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine
Les schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) sont des 
documents de planification 
du territoire à long terme 
(environ 20 ans).

Ils permettent d’établir 
un projet de territoire qui 
anticipe les conséquences 
du dérèglement climatique 
et les transitions 
écologique, énergétique, 
démographique, 
numérique...

Le SCoT de la Grande 
agglomération toulousaine 
a été approuvé le 15 juin 
2012. Il a fait l’objet d’une 
révision, approuvée le 27 
avril 2017.

Il est, depuis janvier 2018, 
en cours de révision.

Le PLU doit respecter le 
SCoT.

La stratégie
de développement
du SCoT en vigueur
Limiter l’étalement urbain en 
densifiant l’urbanisation dans 
les zones où se trouvent les 
infrastructures publiques de 
transport.

Qu’est-ce 
qu’un PLU ? 

↘  Les trames vertes et bleues du Sud-Est Toulousain ↘  La répartition des espaces agricoles et naturels du Sud-Est Toulousain

Une suggestion ? 
Envie de participer ? 

Flashez le code QR 
ci-contre, ou participez 

directement sur 
www.escalquens.fr

* La loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain 
(SRU) impose la 
construction de 20% de 
logements sociaux. 
 
La loi Climat et Résilience 
met en œuvre le principe 
de réduction des 
surfaces artificialisées 
(Zéro Artificialisation 
Nette).
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Accueillir
de la population
La grande agglomération 
toulousaine doit accueillir 
10-15 000 habitants par an.

Le SCoT préconise 
d’accueillir cette population 
dans le périmètre de «ville 
intense» dont Escalquens 
fait partie.

Le SCoT planifie la 
construction de 200 à 
230 000 logements pour 
répondre aux besoins sur 
la durée de vie du SCoT 
(environ 20 ans).

↘  Le SCoT planifie 
l’urbanisation 
d’Escalquens

Une suggestion ? 
Envie de participer ? 

Flashez le code QR 
ci-contre, ou participez 

directement sur 
www.escalquens.fr
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Il s’agit aujourd’hui d’approfondir les 3 esquisses d’aménagement qui seront 
soumises aux avis des Escalquinois à l’automne 2022.
Ce travail s’accompagne d’une démarche de concertation pour enrichir les 
propositions de l’équipe d’urbanistes, avec :

↘  L’organisation d’ateliers de concertation fin juin et début de l’automne 
avec les habitants et les acteurs de la vie locale 

↘  Une consultation numérique ouverte à tous, de mi-juin à fin juillet
↘  Une exposition permanente et évolutive, de juillet à fin octobre

La concertation va permettre d’alimenter le travail des urbanistes 
sur deux angles :

1 – Améliorer les 3 esquisses d’aménagement
En maquette et en plan, vous pouvez découvrir les 3 esquisses 
d’aménagement élaborées par l’équipe d’urbanistes et validées par les élus.

Construire un centre-ville...
en concertation avec les habitants

↘  Des propositions 
structurantes : 
c’est-à-dire des 
propositions qui font 
consensus et ont été 
validées par les élus 
comme devant être 
présentes dans toutes 
les esquisses 
d’aménagement. 

↘  Des points 
de discussion : 
des points qui doivent 
être testés et questionnés 
pour pouvoir arbitrer 
et choisir la meilleure 
solution possible.

↘ Esquisse 1 : urbanisme horizontal

↘ Esquisse 2 : urbanisme intermédiaire

↘ Esquisse 3 : urbanisme vertical

Les propositions structurantes :
MOBILITÉS ET ESPACES PUBLICS

>  Le Pôle d’Échange 
Multimodal (PEM)
Implantation hors du 
centre-ville.

> Le maillage des voieries
/  Prolonger l’avenue du 

Lauragais afin de créer 
une connexion entre le 
chemin d’en Poutet et 
l’avenue de la Mairie.

/  Prolonger l’avenue de la 
Mairie jusqu’à l’avenue 
de Borde Haute.

/  Requalifier l’avenue de 
la Mairie en boulevard 
urbain.

>  Les liaisons douces
Retrouver une continuité 
piétonne et cycles 
entre le centre-ville et 
le Berjean, à travers le 
projet de la résidence 
service.

>  Le franchissement du 
Berjean
Ne pas créer de 
nouveaux franchissements 
et améliorer les 2 
aménagements existants : 
passerelle piétonne et 
sente Av. de la Bourdette.

>  Les espaces publics 
emblématiques
/  Aménager une place 
publique, lieu de 
convivialité, dans un 
environnement apaisé.

/  Aménager le chemin 
des écoles en allée 
paysagère.

LE FONCIER MOBILISÉ

> Le CC La Bruyère
Cet îlot n’a pas vocation 
à être mobilisé.

> Le parc de la Mairie
Cette emprise n’a pas 
vocation à être mobilisée.

> Le CIP
Cette emprise n’a pas 
vocation à être mobilisée.

LA PROGRAMMATION ENVISAGÉE

>  La programmation 
commerciale
/  Implantation d’une halle 

hybride et polyvalente 
d’une surface d’environ 
600m²

/  Maintien du CC 
La Bruyère à son 
emplacement actuel.

>  La programmation de 
logements
/  Un objectif fixé à 

200/220 logements dans 
le centre-ville.

>  La programmation 
d’équipement

/  Le bâtiment de l’ancien 
gymnase et la Salle des 
fêtes est conservé

/  Implantation d’un nouvel 
équipement culturel

Ces esquisses permettent, pour chacune des thématiques 
déclinées ci-après, de traduire dans l’espace :

Une suggestion ? 
Envie de participer ? 

Flashez le code QR 
ci-contre, ou participez 

directement sur 
www.escalquens.fr
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2 – Participer à la définition des 2 espaces publics emblématiques du futur centre-ville

Quel que soit le scénario 
retenu, le futur centre-
ville accueillera 2 espaces 
publics majeurs pour la 
qualité de vie et l’identité 
du centre-ville :
↘  La place centrale, aux 

abords de la Mairie, qui 
a vocation à devenir 

un lieu de vie et de 
convi-vialité pour tous 
les escalquinois en 
accueillant notamment 
une halle où se tiendra le 
marché ;

↘  Le mail des écoles, sur 
l’emplacement actuel du 
chemin des écoles, qui 
offrira un espace apai-
sé aux Escalquinois en 
faisant le lien entre les 
différents équipements 
et les espaces verts du 
centre-ville.

UN ATELIER DE CONCERTATION SERA 
ORGANISÉ COURANT SEPTEMBRE POUR 

IMAGINER COLLECTIVEMENT LES FUTURS 
USAGES ET AMÉNAGEMENTS DE CES 

ESPACES, SUR LA BASE DES PROPOSITIONS 
DES URBANISTES MAIS AUSSI DES IDÉES DES 

ESCALQUINOIS.

3 - Consulter l’ensemble des habitants
pour le choix d’une esquisse définitive

ESQUISSE 1 
(HORIZONTAL)

ESQUISSE 2 
(INTERMÉDIAIRE)

ESQUISSE 3 
(VERTICAL)

L’EMPLACEMENT DU CENTRE CULTUREL
Situé à proximité de la place 

centrale et de la mairie
Situé sur l’actuel champ de foire, près du chemin des écoles

LA GÉOMÉTRIE DE LA PLACE CENTRALE
Une place Agora, lien entre 
les équipements publics et 
les cheminements doux

Une place institutionnelle, 
face à la Mairie, support 
d’événements et point de 
repère au croisement des 

flux. 

Une place commerciale, 
face à la Mairie, qui 

accueille la halle et une 
vocation commerciale et 

événementielle

LA MORPHOLOGIE DES LOGEMENTS

Des hauteurs limitées au 
maximum, à R+1+C (10 m), 
pour être au plus près du 

tissu existant

Des hauteurs maximum 
à R+2+C (13 m), plus 

importantes sur l’avenue 
de la Mairie et plus faibles 
en cœur d’îlot avec une 

diversité de typologies de 
logements.

Des hauteurs maximum à 
R+3+attique (16 m), avec des 
logements essentiellement 

collectifs permettant 
de libérer un maximum 

d’emprise pour les espaces 
verts.

L’EMPLACEMENT DE LA HALLE

Une halle située le long de 
l’av. de la Mairie et en vis-à-
vis du bâtiment de la mairie, 
à l’Est de la place centrale

Une halle située au Sud de la place centrale, 
en vis-à-vis du bâtiment de la mairie

LES NOUVELLES CONNEXIONS 
À L’AVENUE DE LA MAIRIE

Prolongement de l’avenue du Lauragais afin de créer une 
connexion entre le chemin d’en Poutet et l’av. de la Mairie. 

Prolongement de l’avenue 
du Lauragais et de la rue 
Canto Grill afin de créer 

deux nouvelles connexions 
entre le chemin d’en Poutet 

et l’av. de la Mairie.

UN ATELIER DE CONCERTATION LE 28 JUIN 
A PERMIS D’ANALYSER COLLECTIVEMENT LES DIFFÉRENTES VARIABLES 
ET PROPOSER DES AMÉLIORATIONS DU POINT DE VUE DES HABITANTS 
ET USAGERS DU CENTRE-VILLE.

Les points de discussion :

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER 
AUX ATELIERS DE CONCERTATION

inscrivez-vous sur :
www.escalquens.fr/concertation-centre-ville

VOS IDÉES NOUS INTÉRESSENT ! 
CONTRIBUEZ AU « RÉSERVOIR D’IDÉES » 

QUI SERVIRA DE BASE DE TRAVAIL 
POUR L’ATELIER DE SEPTEMBRE

En indiquant vos idées d’usages, d’équipements d’aménagement ici :
app.klaxoon.com/participate/memo/EBSCWGY

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
PARTICIPENT AUSSI À LA CONCERTATION !

Retrouvez leurs propositions sur le site de la Ville :
www.escalquens.fr/concertation-centre-ville

↘  Les élèves, urbanistes en herbe, donnent 
leur vision du mail des écoles et de la 
place centrale, sous la supervision de 
l’équipe d’animation de l’ALAE
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Pourquoi un centre-ville ?
Contexte et historique de l’étude
La Ville d’Escalquens travaille à la définition d’un projet de restructuration du centre-ville. Ce projet a pour objectif d’améliorer la qualité du centre 
d’Escalquens en agissant sur les logements, les équipements, la mobilité, les espaces publics et les commerces.
Un cabinet d’urbanistes, en lien avec les équipes de la Ville, est en charge de définir ce nouveau projet urbain. Ce travail prend en compte les 
nombreuses études et réflexions menées depuis 2016 :

La phase de diagnostic et d’élaboration des premières esquisses a permis de conforter 
et de compléter les constats sur le centre-ville, et d’identifier des enjeux clés pour son 
réaménagement, qui vous sont présentés ci-dessous.

Les constats 
↘  Des espaces verts nombreux, mais peu affirmés et à mettre en lien les 

uns avec les autres

↘  Une offre d’équipements riche et diversifiée, mais qui manque 
aujourd’hui de lisibilité

↘  Des espaces publics nombreux, dont certains sont peu adaptés 
aux piétons et vélos

↘  Des commerces de centre-ville à développer

2016

-  Étude «Dessein 
De Ville», 
orientation 
d’aménagement 
et séminaires 
avec les Élus.

-  Saisine du CODEV 
n°2 «centralité».

2017/2019

-  Échanges 
et ateliers 
thématiques 
avec l’AUA/T 
(Élus, services, 
CODEV, 
conseil de 
quartier…)

2019…

-  Contrat «Bourg-
Centre Occitanie». 
2019 - 2021 
(Commune/
Sicoval/CD31/
Région, et 
partenaires 
associés)

2020/2021

-  Nouvelle 
équipe 
municipale

-  Relance 
du projet

PRINTEMPS/
AUTOMNE 2022 

-  Étude par le 
cabinet AME pour 
la restructuration 
du centre-ville

AUTOMNE/
HIVER 2022 

-  Consultation 
citoyenne pour 
aider au choix 
du scénario 
d’aménagement 
à retenir

VOUS
ÊTES
ICI

Une suggestion ? 
Envie de participer ? 

Flashez le code QR 
ci-contre, ou participez 

directement sur 
www.escalquens.fr
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COMPOSER UN CENTRE-VILLE « PARC »

↘  Mettre en réseau les espaces naturels et paysagers
↘  Créer des liaisons 

douces (pistes cyclables, 
trottoirs…) pour relier les 
centralités (cœur de ville, 
écoles, équipements, 
commerces...)

↘  Créer des lieux de vie 
pour un centre-ville 
animé

RENFORCER LA CENTRALITÉ

↘  Révéler l’identité du 
centre-ville

↘  Renforcer l’attractivité 
commerciale

↘  Aménager des lieux de 
convivialité

FAIRE DE L’AVENUE DE LA MAIRIE UNE « INTRODUCTION » VERS LE CENTRE-VILLE

↘  S’appuyer sur la 
requalification du 
carrefour de la Cousquille 
et l’opportunité de 
développer un Pôle 
d’Échange Multimodal 
aux abords de la gare

↘  Requalifier l’avenue pour 
passer d’une logique de 
« route » à une logique 
de « rue »

REPENSER LA PLACE DES ÉQUIPEMENTS

↘  Questionner les équipements actuels, leurs emplacements et leurs usages
↘  Mettre en lien ces équipements avec le centre-ville

PROPOSER 
UNE NOUVELLE 
INTENSITÉ URBAINE

↘  Affirmer la vocation 
commerciale et de 
convivialité du centre-ville

↘  Développer une nouvelle 
offre de logements

↘  Proposer une densité 
progressive entre la 
Cousquille et le centre-ville

Image d’inspiration

Image d’inspiration

Image d’inspiration

Image d’inspiration

Image d’inspiration

Image d’inspiration

Image d’inspiration

Image d’inspiration

Une suggestion ? 
Envie de participer ? 

Flashez le code QR 
ci-contre, ou participez 

directement sur 
www.escalquens.fr

Construire un centre-ville...
sur la base de propositions pour préserver le cadre de vie
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Budget estimatif
d’équipement envisagé sur une durée de 10 à 15 ans
 
sans dégradation des équilibres financiers et sans augmentation des taux de fiscalité

Une suggestion ? 
Envie de participer ? 

Flashez le code QR 
ci-contre, ou participez 

directement sur 
www.escalquens.fr

ESQUISSE 1 :
UNE AGORA
AU CŒUR
D’ESCALQUENS

DÉPENSES

ESPACES PUBLICS Coût (HT)
Requalification de l’Av. de la mairie 2 259 000 €

Requalification du mail des écoles 585 000 €

Place centrale 1 350 000 €

Parc et espaces verts 965 000 €

Création de nouvelles voiries 1 001 000 €

Requalification de voirie existante 435 000 €

Espaces piétons et parvis 1 125 000 €

Parkings 748 000 €

ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
Halle 1 050 000 €

Centre culturel 1 850 000 €

TOTAL ESTIMATIF 11 368 000 €

RECETTES

Stratégie foncière maîtrisée
Cession de 2 terrains de foot 22 418 m²

Cession du terrain du Brugail 37 608 m²

Cession de 4 terrains de tennis 3000 m²

Subventions d’équipement
État

Région Occitanie

Conseil départemental 31

Autofinancement de la commune

Estimées 
à environ 

30% du projet

ESQUISSE 2 :
LA PLACE
INSTITUTIONNELLE
ET LE MAIL
DES ÉQUIPEMENTS

DÉPENSES

ESPACES PUBLICS Coût (HT)
Requalification de l’Av. de la mairie 2 259 000 €

Requalification du mail des écoles 639 000 €

Place centrale 1 500 000 €

Parc et espaces verts 1 010 000 €

Création de nouvelles voiries 741 000 €

Requalification de voirie existante 420 000 €

Espaces piétons et parvis 832 500 €

Parkings 510 000 €

ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
Halle 1 050 000 €

Centre culturel 1 850 000 €

TOTAL ESTIMATIF 10 811 500 €

RECETTES

Stratégie foncière maîtrisée
Cession de 2 terrains de foot 22 418 m²

Cession du terrain du Brugail 37 608 m²

Cession de 4 terrains de tennis 3000 m²

Subventions d’équipement
État

Région Occitanie

Conseil départemental 31

Autofinancement de la commune

Estimées 
à environ 

30% du projet

ESQUISSE 3 :
LA PLACE
COMMERÇANTE
ET LE PARVIS
DES ÉQUIPEMENTS

DÉPENSES

ESPACES PUBLICS Coût (HT)
Requalification de l’Av. de la mairie 2 259 000 €

Requalification du mail des écoles 936 000 €

Place centrale 2 070 000 €

Parc et espaces verts 1 095 000 €

Création de nouvelles voiries 702 000 €

Requalification de voirie existante 420 000 €

Espaces piétons et parvis 375 000 €

Parkings 433 500 €

ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
Halle 1 050 000 €

Centre culturel 1 850 000 €

TOTAL ESTIMATIF 11 190 500 €

RECETTES

Stratégie foncière maîtrisée
Cession de 2 terrains de foot 22 418 m²

Cession du terrain du Brugail 37 608 m²

Cession de 4 terrains de tennis 3000 m²

Subventions d’équipement
État

Région Occitanie

Conseil départemental 31

Autofinancement de la commune

Estimées 
à environ 

30% du projet

Pa
nn

ea
u 

ré
a
lis

é 
p
a
r 
la

 V
ill
e 

d
’E
sc

a
lq

ue
ns

6953-Escalquens-panneaux-80x120_v12.indd   96953-Escalquens-panneaux-80x120_v12.indd   9 13/07/2022   15:3713/07/2022   15:37



Une suggestion ? 
Envie de participer ? 

Flashez le code QR 
ci-contre, ou participez 

directement sur 
www.escalquens.fr

Le secteur centre-ville dispose d’environ 3,4 hectares pour accueillir des équipements, des services, des commerces, et des logements. 
Cependant cette réflexion s’intègre dans un projet global d’aménagement de la commune :

Construction
d’une plaine des sports :
Les équipements sportifs et associatifs sont 
inadaptés aux besoins en développement. Dans 
le cadre du projet d’aménagement, les terrains 
de sports seront relocalisés sur le secteur des 
Capitouls.

Construction
d’un groupe scolaire :
La commune est dotée d’un groupe scolaire 
divisé en 3 écoles aujourd’hui inadaptées avec 
les besoins de la population. Dans le cadre du 
projet de développement, il est nécessaire de 
réaliser un nouveau groupe (école primaire + 
école maternelle) en capacité de mieux accueillir 
l’ensemble des élèves.
Cette relocalisation se fera sur le secteur des 
Capitouls.

Urbanisation
du quartier du Sauzat :
L’objectif est d’urbaniser ce secteur en créant 
une liaison avec le centre-ville, le collège et les 
nouveaux commerces.

Comment maîtriser 
le développement d’Escalquens ?
en développant des pôles d’urbanisation pour préserver le cadre de vie

↘  Zones destinées à l’urbanisation dans le cadre du projet d’aménagement de la commune

Pa
nn

ea
u 

ré
a
lis

é 
p
a
r 
la

 V
ill
e 

d
’E
sc

a
lq

ue
ns

6953-Escalquens-panneaux-80x120_v12.indd   106953-Escalquens-panneaux-80x120_v12.indd   10 13/07/2022   15:3713/07/2022   15:37


