


 Les schémas d’aménagement des sites sont tous achevés ou
en voie d’achèvement à l’exception de ceux concernant Paris
et l’Ile-de-France où les projets «Opération Campus» sont un
peu plus complexes à mettre en œuvre.

 Parmi les schémas d’aménagement reçus, deux illustrent
particulièrement bien les objectifs de qualité du cadre de vie:
les schémas de Lyon, et de Toulouse.





Cette image matérialise la transformation du campus de la Doua en un éco-campus, accordant
une grande importance au développement durable. D’abord dans sa dimension paysagère, avec
la création d’un square, d’alignements d’arbres le long de la ligne de tramway ou encore la
végétalisation des toitures. Ensuite, dans sa dimension performance énergétique des bâtiments
par l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toitures.
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. Cette perspective aérienne montre la création d’un axe vert traversant d’Est en Ouest le campus de la Doua.
Cet axe est à la fois le support privilégié de la réalisation d’un éco-campus et l’espace fédérateur de vie du
campus parce qu’il met en relation les différents quartiers scientifiques du campus avec leurs « agoras »
indiquées en jaune. Les agoras sont des lieux de vie avec un rôle de signalétique, d’accueil, de mutualisation
et de rencontres des quartiers. En rouge sont indiqués les hôtels à projets et la Maison de l’Innovation.





Le schéma d’aménagement intègre l’Université Paul Sabatier (campus de Rangueil), et le Pôle scientifique de
Montaudran au sein d’une « Ville Parc », en prenant appui sur de grands éléments de paysage que sont le canal du
Midi et la vallée de l’Hers. Le canal est à la fois le « cœur vert du projet » et un axe de liaison important. En effet,
grâce aux navettes fluviales le site sera à 10’ de la gare SNCF de Matabiau.



Le caractère des aménagements

En ce qui concerne l’aménagement des espaces publics, un
même souci de cohérence et de simplicité de mise en œuvre
anime les urbanistes : pour l’éclairage un nombre de supports
limités est proposé pour ne pas encombrer l’espace public, les
végétaux à planter sont en majorité des pins parasols, et à
chaque type de sol correspond un type de revêtement : de
l’enrobé pour les voies, du béton balayé pour les traversées
piétons du béton désactivé pour les trottoirs.




