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PHASE 1 – Diagnostic /Enjeux 
Copil du 6 juillet 2022
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SAINT ALBAN 
Centre-ville 

Projet 
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SOMMAIRE ET DEROULE (9h30-11h30)

Lecture du territoire (25mn) 

1. Histoire du territoire 
2. Paysage et espaces publics
3. Formes urbaines, foncier et dynamiques urbaines 
4. Dynamique des commerces et équipements
5. Accessibilité et liens avec l’environnement 
6. Synthèse du diagnostic 

Temps d’échange : 10mn 

Synthèse de la concertation (15mn)

1. Questionnaire en ligne
2. Diagnostic en marchant

Enjeux pour le centre ville (5mn) 

Les grands axes de développement et d’aménagement du centre-ville 
de St Alban

Temps d’échange : 10 mn 

Projet 



Une centralité relativement récente avec un  noyau ancien préservé

Carte de l’Etat Major – 19ème siècle

Carte postale – Avenue de Fronton

Un centre-ville relativement récent qui s’est structuré au 
cours du 19ème siècle de part et d’autre de l’avenue de 
Fronton.

Une localisation stratégique à « la croisée des chemins » 
entre l’axe nord-sud de l’avenue de Fronton et l’axe est-
ouest, des coteaux à la Garonne, entre Castelginest / 
Fenouillet.
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Vue perspective actuelle – Avenue de Fronton

Projet 
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• Un centre-ville relativement récent qui s’est structuré 
au cours du 19ème siècle de part et d’autre de l’avenue 
de Fronton.

• Une localisation stratégique à « la croisée des 
chemins » entre l’axe nord-sud de l’avenue de Fronton 
et l’axe est-ouest, des coteaux à la Garonne, entre 
Castelginest / Fenouillet.

1954 - Un bourg linéaire le long de l’actuelle avenue de Fronton

1970 - Un bourg  qui prend de l’épaisseur 2002 – Une intensification urbaine qui se poursuit

1

2

3

4

1981 – Une intensification urbaine notable et l’arrivée de l’autoroute

Une évolution du bourg initial à partir des années 60/70 Projet 



Le centre-ville de St Alban aujourd’hui
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• Un périmètre de réflexion pour une approche 
ensemblière et cohérente de la centralité Saint-
Albanaise.

Enjeux

L’identification d’un périmètre de projet à l’issue du 
diagnostic

Projet 
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• La notion de « faire centre-ville » sur un 
territoire donné implique un 
croisement de différentes fonctions.  
Ces fonctions associées à la question de 
l’image / l’identité d’une commune
constituent la définition d’un centre-
ville.

• Une approche transversale des 
fonctions urbaines doit être mise en 
place pour interroger le centre-ville de 
Saint-Alban et son devenir.

• Une approche à plusieurs échelles doit 
aussi être mise en place pour 
comprendre le fonctionnement du 
centre-ville en résonnance avec le 
territoire communal.

LES FONCTIONS L’IDENTITÉ 

• Animation en lien social
• Habitat
• Mobilités
• Equipements publics
• Commerces et services
• Paysage et espaces publics

• Patrimoine
• Mémoire collective
• Image mentale
• Appropriation 

FAIRE CENTRE-VILLE

Aujourd’hui, comment re questionner le centre ville ?

+
+
+

+

Projet 



PAYSAGE ET ESPACES PUBLICS

Projet 



Le centre-ville dans son environnement 
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• Un contexte général de la commune marqué par des infrastructures 
Nord/Sud créant des coupures sur la ville. 

• Un territoire de la commune en trois entités et trois vocations : 
- A l’ouest , un territoire à vocation économique , d’entrée 

d’agglomération avec un potentiel d’évolution sur Tucol
- Au centre : un territoire à vocation d’habitat , d'équipements , de 

commerces et de services de proximité
- A l’Est , un territoire à vocation de loisirs et de nature.

• Le centre ville  situé  au cœur de la partie résidentielle , un atout pour 
son accessibilité et son rayonnement.

Enjeux 

Le projet centre ville est une opportunité pour créer des liens 
Est /Ouest de la ville  et articuler les différents pôles de vie de 
la commune 

ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

HABITAT, ÉQUIPEMENTS 
COMMERCES ET SERVICES

Projet 



Un patrimoine végétal privé à révéler 
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• De grandes parcelles encore peu construites à proximité du centre-
ville avec un patrimoine végétal important.

• Parc du Château – unique parc public planté de la commune avec 
un statut confidentiel.

Enjeux 
La préservation et la valorisation du paysage de proximité du 
centre-ville (jardins, grands arbres…).

La mise en valeur des espaces végétalisés actuels (le Jardin du 
Château et l’espace vert face à l’école) avec une signalétique, 
une meilleure accessibilité…

Mairie

Eglise

Projet 



Un atout : la proximité de l’Hers à valoriser

1 0

Stades

200m

Boulodrome

Écoles

Stades

Cimetière

Mairie

Halle

CAF 
Poste

Maison
d’accueil

Skatepark
Mairie

• Les abords de l’Hers, principal espace naturel de la 
commune et unique corridor de fraîcheur à l’échelle 
communale voire territoriale.

• La rue Bernard Amiel et le quartier des Sables, l’unique trait 
d’union entre le centre-ville et l’Hers.

• Des îlots de chaleur urbain  (ICU) dans le centre ville et ses 
abords , phénomène accentué par le manque de végétation;

Espaces N (PLUIH annulé)

Corridor de biodiversité

Espace Boisé Classé

Température de surface

Enjeux  

La création des liens centre ville- Hers et l’amélioration de leur 
visibilité

Le confortement de la nature et le rafraîchissement par de 
l’eau dans la ville.

Eglise

Extrait Carte de l’intensité  de l’îlot
de chaleur urbain Projet 



L’absence d’un espace public de centralité fédérateur
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• Un parvis de la mairie fermé , aux fonctions non définies.

• L’espace du presbytère est peu convivial (espace trop minéral 
et peu mis en valeur .

• Le parvis de l’église n’est pas suffisamment grand pour un 
lieu de centralité.

• Les abords de la halle : un espace fermé sans fonction.

• Une animation et une attractivité de la centralité , en 
conséquence, affaiblie. 

Enjeux 
La création d’un espace public qualitatif et 
emblématique de la centralité qui redynamise le centre 
ville.

L’ouverture des espaces publics majeurs et la 
diversification de leurs fonctions. 

Projet 



L’axe route de Fronton , un « long couloir » minéral    
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SÉQUENCE 1
Des écoles à l’église - un 
espace en « long couloir » très 
minéral 

• L’avenue de Fronton, une rue  «long couloir » non végétalisé 
qui n’invite pas à la flânerie.

• Des espaces privés en front sur l’axe  en délaissé, qui 
contribuent à une image peu qualitative du centre ville 
(parkings privés).

Enjeux 

L’aménagement en séquences différenciées  de 
l’avenue de Fronton pour rompre son effet « couloir » 
et participer d’une requalification des espaces piétons.

Le paysagement et la végétalisation des séquences qui 
le permettent.

La valorisation des espaces aujourd’hui non définis au 
service d’un cadre de vie qualitatif.

SÉQUENCE 2
Le cœur ancien de l’église à 

la mairie – un espace peu 
paysager

Projet 



FORMES URBAINES, FONCIER
ET DYNAMIQUES EN COURS

Projet 



Enjeux

La préservation de la forme « village » et des bâtiments 
patrimoniaux identitaires de la commune. 

La diversification des formes urbaines en centre-ville 
tout en garantissant l’intégration urbaine et 
architecturale des nouvelles opérations.

.
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Des formes majoritairement pavillonnaires avec maisons 
anciennes patrimoniales 

Boulodrome

Écoles

Stades

Cimetière

Mairie

Halle

CAF 
Poste

Maison
d’accueil

Individuel pavillonnaire

Individuel dense

Mixte

Collectif

Equipements

Activités économiques

Bâtiment 
Patrimonial
remarquable

200m

Skatepark

• Quelques bâtiments patrimoniaux, témoins de l’histoire 
agricole de la commune.

• Un linéaire réduit du noyau bâti villageois avec commerces et 
services contribuant à une image de centralité (toutefois 
observant une certaine  vétusté pour certains bâtis )  

• Une prédominance de l’habitat pavillonnaire individuel sur la 
commune et en centre-ville. 

• Deux secteurs qui ont accueilli / accueillent des formes 
urbaines plus denses en centre-ville : le nord de l’avenue de 
Fronton et les berges de l’Hers derrière la Hall G. Meneghel.

Projet 
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Une dynamique urbaine du centre ville bien engagée

• Un total de pres de 638 logements en cours et en réflexion 
dans le périmètre du centre ville :

175 logements en construction (dont 79 pour séniors)

65 logements dont les PC sont délivrés

321 logements en cours d’instruction sur Tucol
(Kauffman&Broad)

77 logements en avant-projet ( en réflexion)

L’avant  projet face à la mairie est structurant pour le projet 
cœur  de ville, une attention particulière doit être portée.

37

28

321

40

37

200m

Boulodrome

Écoles

Stades

Cimetière

Halle

CAF 
Poste

Maison
d’accueil

Sénioriale

Promologis

LP Promotion

Novilis

OAP Tucol

OAP Stade

Enjeux

L’équilibre entre développement résidentiel et niveau 
d’équipements ,de services  … 

La temporisation de l’avant projet face à la mairie  afin de 
finaliser les orientations du  projet centre ville (mise en 
place de périmètre de sursis à statuer).

Commune

Structure intercommunale

État ou département

Novilis

Nexity

Projet 



• Un travail est engagé dans le cadre du PLUi H pour évaluer le 
potentiel de densification.

• De grandes parcelles d’habitat individuel en centre-ville encore 
bien présentes, notamment le long de l’avenue de Fronton, qui 
présentent un potentiel de  renouvellement ou d’intensification.

• Deux secteurs de développement futurs à potentiel d’accueil 
d’habitat important (OAP Tucol : potentiel de 200 logements 
(hors PC en cours) + OAP du Stade  à potentiel de 
renouvellement.
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Un potentiel de mutations foncières important à 
surveiller et à temporiser

40

37

200m

37

28

321

Boulodrome

Écoles

Stades

Cimetière

Halle

CAF 
Poste

Sénioriale

Promologis

LP Promotion

Novilis

1000 – 2000

2000 et +

Taille des parcelles (m²)

Secteurs de vigilance

Dynamique d’accueil d’habitat en cours 

Enjeux

Un engagement des élus sur un accueil plafonné à 600 
logements pour ce mandat (fin 2026).

Anticipation sur les conditions d’évolution de ces 
fonciers dans le cadre du travail de densification du 
PLUI H). 

La mise en place d’une veille active à l’échelle 
communale.

OAP Tucol

OAP du stade 

Projet 



DYNAMIQUE DES COMMERCES ET 
DES AMÉNITÉS

Projet 



Une offre commerciale diversifiée à l’échelle de la commune 

• Une commune qui concilie plusieurs échelles d’offre de 
commerces  (classement au titre du SCOT et PLUIh) :

• A l’échelle de l’agglomération  : 
• Un pôle commercial majeur identifié dans le SCOT : 

centre commercial Fenouillet /St Alban

• A l’échelle de la Métropole 
• Trois pôles commerciaux de proximité implantés le long 

de l’axe D14 (= regroupement de 3 commerces dont un 
commerce alimentaire, distants à moins de 150m)

• Deux centralités de proximité (secteur de diversité  
d’accueil regroupant 6 fonctions : commerces , 
enseignement, services publics, santé, culture, 
transport, dont au moins doivent représentés )

/!\ en lien avec le PLUIH en cours, la classification des pôles commerciaux / centralités de 
proximité est en réflexion et pourra être modifiée dans les prochains mois.
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Centre-ville de 
Castelginest

Peyronette

Avenue de 
Villemur

Avenue de 
Fronton

Centre commercial 
de Fenouillet – St 

Alban

ZAC Terroir

Petit commerce

Grande surface

Centre-ville 
de St Alban

8 mai 1945

ZA Tucol

Enjeux

La complémentarité entre les différentes polarités et le 
veille aux effets de concurrence avec le centre ville.

Le centre ville a un rôle spécifique à jouer en tant qu’espace 
identitaire face au centre commercial.

Projet 



Une offre commerciale en centre ville axée « proximité » à 
conforter 

1 9

• Plusieurs micro-polarités commerciales s’organisent  le long de l’avenue de Fronton avec une 
tendance à un « étalement » le long de l’axe qui réduit la lisibilité et la dynamique d’ensemble. 

• Un fonctionnement par intermittence de ces commerces et services ce  qui pose des problèmes de 
vacance , faible image , peu de continuité….

• Dans le noyau ancien on note la présence  des commerces de proximité « locomotives »: boucherie, 
boulangerie , bar tabac.. Toutefois , d’autres commerces /services sont peu attractifs du fait de leur  
vitrine (restaurant bar..) 

• Le marche de plein vent hebdomadaire (le mercredi) est peu attractif , du fait de sa position 
excentrée au bout de la halle.

Hygiène, santé

Alimentaire

Loisirs et culture

Services 

Bar, restaurant

Commerces divers

100m

Enjeux 

L’amélioration de la visibilité des commerces existants dans le noyau ancien (vitrines, 
signalétique, espaces publics associés…). 

L’accueil de commerces tels que : bars , restaurant avec terrasse participant à l’ animation du 
centre.

L’amélioration des aménagements piétons entre les polarités commerciales du centre-ville et la 
réflexion pour la diminution de la place de la voiture sur l’avenue de Fronton?

L’aménagement d’un espace public convivial et adapté pour accueillir le marché de plein vent.

La stabilisation voire la diversification pour faire vivre le commerce du noyau ancien 7j/7 ( 
restaurant qualitatif …) 

La polarisation le développement commercial dans le centre ville 

Hygiène, santé 6

Alimentaire 3

Loisirs et culture 1

Services 3

Bar, restaurant 2

Commerces divers 3

A

B

C

D

Projet 
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Une lisibilité des linéaires commerciaux à améliorer : une homogénéité 
des façades  et une qualité des espaces publics 

A C

B D

Projet 



• Le pôle du centre-ville élargi 

• Le pôle sportif et  zone verte de l’Hersain

Deux polarités majeures d’équipements publics sur le territoire 
communal : une offre riche et diversifiée 
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Centre-ville élargi de 
St Alban

Complexe sportif 
intercommunal de 

l’Hersain

Equipements publics principaux

Projet 



2 2

Une polarité d’équipements publics dans le centre ville qui 
contribue à son attractivité
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Boulodrome

Écoles

Stades

Cimetière

Mairie

Halle

CAF 
Poste

Maison
d’accueil

200m

Résidentiel

Equipements

Activités économiques

• Une petite polarité de services publics dans le noyau ancien avec:  
mairie, caf , poste, salle des fêtes ..toutefois , qui n’offrent pas 
d’espaces publics structurants (mairie clôturée). 

• A proximité du noyau ancien , se trouve une offre riche et 
diversifié  d’équipements  qui participent  à l’attractivité du centre 
ville  (services publics, scolaires, sportifs…) , mais qui présentent  
peu de liens avec le centre-ville et une accessible en modes actifs 
inexistante. 

• La Halle G. Meneghel, aux usages peu définis  ne contribue pas à 
l’animation ou à l’attractivité du centre ville, toutefois elle 
bénéficie d’un bon lien (modes actifs )avec le centre ville. 

Skatepark

Enjeux 

La valorisation et la « mise en scène » des équipements par des 
espaces publics qualitatifs.

Leur mise en lien par un réseau de modes actifs depuis les 
quartiers environnants.

La redéfinition de la fonction et des usages de la halle  pour 
mieux contribuer à l’animation du centre ville.

Projet 



ACCESSIBILITÉ  ET LIENS AVEC 
L’ENVIRONNEMENT 

Projet 



• A l’échelle de la commune , deux « frontières » qui canalisent la 
circulation : l’autoroute à l’ouest et la rivière de l’Hers à l’est.

• Une circulation nord-sud sur l’axe historique de l’avenue de 
Fronton qui accueille des flux importants de véhicules légers 
(env. 5 000VL/jour) et poids-lourds (env. 200 PL/jour) et impacte 
fortement le centre-ville aux heures de pointe.

• Un gabarit de l’avenue de Fronton qui incite à une plus grande 
vitesse des automobilistes 

• Une circulation est-ouest sur l’avenue du 8 mai 1945 (+13 000 
VL/j) susceptible d’impacter sur le centre ville (engorgement du 
carrefour )
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Un centre-ville traversant exposé au flux routiers

200m

Boulodrome

Écoles

Stades

Cimetière

CAF 
Poste

Voie structurante

Voie principale

Secteur de comptage

Desserte locale

Voie inter-quartier

Bruit routier >68db

Enjeux :

La  pacification des flux routiers sur l’avenue de Fronton 
(réduction vitesse, rééquilibrage de la place du piéton, 
intégration de modes actifs …)

Projet 
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• Le croisement avenue de Fronton/ rue de Fenouillet : une 
visibilité réduite et aucune place pour le piéton qui mène à un secteur 
d’intensification urbaine (chantiers en cours).

Des secteurs de circulation difficile à revoir 

• Rue de Fenouillet : l’unique passage sous l’autoroute connectant directement 
au centre-ville , interroge sur son aménagement au regard du projet Tucol et sa 
mise en lien avec le centre-ville.

Deux secteurs de circulation difficile aujourd’hui, à repenser dans un 
objectif de sécurisation et d’adaptation des flux au contexte et  
d’apaisement de la circulation en centre-ville

Projet 



Enjeux :

Trouver une meilleure  cohabitation de la voiture et des usages 
traditionnels du centre ville (un lieu d’achat, de plaisir et de 
détente) : 

- Un rééquilibrage en faveur des piétons et des vélos 
- L’aménagement clair d’espaces publics apaisés en 

réduisant la place de la voiture
- L’insertion urbaine de l’offre de stationnement
- Le maintien ou suppression des places de stationnement le 

long de l’avenue  de Fronton  
- Une meilleure visibilité et accessibilité  des commerces et 

des équipements 

Une place pour la voiture prépondérante qui affaiblit  l’identité 
du centre-ville
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• Une offre de stationnement riche en centre-ville qui brouille la lisibilité  
des espaces et la visibilité des commerces

• 82 places de stationnement en parking en plein centre-ville 
(P1, P2 et P3).

• Près de 70 places de stationnement linéaire le long de 
l’avenue de Fronton (comptage photo)

• Une image routière en découle qui affaiblit l’identité du noyau ancien .

P2
50 places

P3
19 places

P1
13 places

Stationnement en zone Bleue

Projet 
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Une offre en transport en commun qui se renforce

• Trois lignes de bus qui desservent le centre-ville actuellement (l69, 
l113 et l130).

• Le linéo 10 qui traverse le centre-ville et propose un cadencement 
bus plus fréquent jusqu’à La Vache (métro). Mise en service prévue 
à horizon septembre 2022. 

• Le projet AFNT prévu à échéance 2030 qui soulève l’enjeu de la 
connexion du centre-ville à la gare de Fenouillet : comment rendre 
la gare accessible depuis le centre de St Alban ?

• Secteur Tucol : une accessibilité limitée au Linéo et une proximité 
de la future gare de Fenouillet

200m

Ligne bus existante

Arrêt bus existant

Zone influence Linéo 10 (400m)

Ligne Linéo 10

Zone influence bus existant (300m)

Arrêt Linéo 10

Zone influence Gare Fenouillet AFNT 
(1km)

MAIRIE 
ST ALBAN

SABLES

EGALITE

CENTRE 
COMMERCIALECOLE 

ST ALBAN

GAFELAZE

SALVADOR 
ALLENDE P+r

OAP Tucol

OAP Stade

Enjeux 

Le Linéo 10 , une opportunité pour revaloriser  l’ avenue de 
Fronton avec des aménagements d’espaces publics en faveur 
des piétons et des vélos (trottoirs qualitatifs, piste cyclable 
vélos…) et un paysagement adapté à l’espace. 

Le Linéo, un levier pour encourager d’intensification et la 
redynamisation du centre-ville.

Projet 



Les modes actifs à l’échelle globale de la ville
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• Un maillage cycle à compléter à l’échelle 
territoriale : berges de l’Hers, vers les 
coteaux…

• Une bonne continuité en modes actifs avec 
Castelginest , en revanche peu de liens Est 
Ouest du fait des coupures physiques.

• Un enjeu de liaison structurante en modes 
actifs a améliorer centre ville -Tucol et Tucol -
gare de Fenouillet (projet AFNT) 

• Le centre-ville de Saint-Alban, un maillon 
essentiel du maillage cycle territorial, 

Projet 
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Un maillage des modes actifs à compléter
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200m

Boulodrome

Écoles

Stades

Cimetière

Mairie

Halle

CAF 
Poste

Maison
d’accueil

Skatepark

OAP Tucol

OAP Stade

Piste cyclable existante

Axe REV

Equipement public

Isochrone 10min à pied
• Un centre-ville à l’échelle « marchable » (cf isochrone 10min à 

pied).

• Une accessibilité inégale au centre-ville inégale depuis les quartiers 
limitrophes du fait de l’urbanisation en lotissements.

• Une accessibilité aux équipements publics inégale : les stades non 
accessibles facilement depuis le centre-ville

• La liaison avec les abords de l’Hers depuis le  centre-ville est peu 
lisible à travers les rues des lotissements. 

• Le secteur de projet Tucol est peu connecté au centre-ville malgré 
sa proximité du fait du passage contraignant sous l’autoroute.

Enjeux 

L’amélioration des continuités modes actifs des quartiers 
résidentiels vers le centre-ville et l’Hers, notamment en 
s’appuyant sur le renforcement de chemins existants ou à créer 
Est –Ouest  

L’avenue de fronton, un gabarit d’espace public  qui peut 
accueillir des flux piétons et cycles sécurisés pour relier le 
centre-ville aux équipements publics.

Projet 



ATOUTS

• Un positionnement géographique « central » du centre ville dans la commune 
favorable à son accessibilité depuis les quartiers.

• Un petit noyau ancien à la forme villageoise préservée (toutefois avec vétusté).  

• Des espaces privés avec un patrimoine végétal riche sur l’avenue de Fronton.

• Des espaces de nature de proximité valorisables :  le parc du château et les abords 
de  l’Hers 

• Une offre commerciale de proximité et une polarité d’équipements constituée.

• Présence de nombreux stationnements. 

• Une offre de transports en commun qui se renforce.
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Que retenir du diagnostic ?
FAIBLESSES

• Absence d’espace public fédérateur , identitaire d’une centralité.

• Des espaces publics peu qualitatifs ou fermés (espace mairie, espace presbytère..)

• Faibles liens en modes actifs avec les quartiers, les équipements et l’Hers. 

• Une prédominance de pavillonnaire dans le centre ne contribuant pas à une image 
polarisante (une diversification toutefois à l’œuvre).

• Une faible lisibilité des commerces dans le noyau ancien et une tendance à son 
étalement sur l’av.de Fronton.

• Un usage peu défini de la Halle G. Meneghel et le marché de plein vent peu valorisé.

• Un centre exposé aux flux routiers et des secteurs à circulation difficile (rue de 
Fenouillet).

• Des usages du centre ville en faveur de la voiture , peu d’espace pour les piétons, 
une prédominance du stationnement  dans les espaces …

• L’axe avenue de Fronton « un long couloir » à ambiance très minérale, très circulée 
(nuisances) , pas d’espaces pour les vélos, trottoirs inégaux..

OPPORTUNITÉS 
• Un petit noyau villageois support de mixité des fonctions (habitat+ commerces /services). 

• La préservation du végétal des parcelles privées et des espaces végétalisés publics.

• Un potentiel de mutation important sur l’avenue de Fronton (toutefois à surveiller).

• Une diversification des formes d’habitat dans le noyau ancien (relance la dynamique commerciale).

• L’arrivée du Linéo 10, une opportunité pour le réaménagement de l’avenue de Fronton et du centre ville.

• La  stabilisation voire la diversification en cours de l’offre commerciale en centre-ville.

Projet 
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SYNTHÈSE DE LA CONCERTATION
Questionnaire

Projet 
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PARTICIPATION :

135 réponses récoltées

PROFILS DES PARTICIPANTS :

95 % des participants habitent à Saint 
Alban

Une majorité des Saint-Albanais 
participants habitent en centre-ville.

Une bonne représentation des autres 
quartiers résidentiels.

QUESTIONNAIRE - Synthèse

La majorité des participants ont entre 26 
et 75 ans. Peu de réponses des jeunes et 
des séniors de plus de 75 ans.

32%

9,5%

8,5%10%

14,5%

9,5%

3,5%

12,5%

46%

9,3%

42%

2,7%

OÙ HABITEZ-VOUS ?

QUEL ÂGE AVEZ-VOUS ?
Projet 
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FRÉQUENTATION DU CENTRE-VILLE:

Une fréquentation relativement moyenne 
du centre-ville avec une majorité de 
réponses positives (plus de 90% de 
réponses Oui).

Les équipements publics et les commerces 
de proximité sont les principales raisons 
de l’attractivité du centre-ville.

QUESTIONNAIRE - Synthèse

POURQUOI VENEZ-VOUS AU CENTRE-VILLE ?

COMMENT VENEZ-VOUS AU CENTRE-VILLE ?

Un accès au centre-ville majoritairement 
effectué en voiture ou à pied.

Projet 
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FRÉQUENTATION DU CENTRE-VILLE:

Un centre-ville non fréquenté pour de 
multiples raisons. La première raison 
identifiée est que l’offre d’équipements et 
services ne correspondent pas aux besoins 
du participant.

QUESTIONNAIRE - Synthèse

POURQUOI NE VENEZ-VOUS PAS AU CENTRE-VILLE ?

Castelginest et Fenouillet, deux polarités 
commerciales à proximité, attractives pour 
les participants.

OÙ PRÉFÉREZ-VOUS ALLER ?
Projet 
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MOBILITÉS – QUELLES 
AMÉLIORATIONS PROPOSÉES ?

La sécurisation des circulations piétonnes, 
l’aménagement de pistes cyclables et 
l’apaisement des rues sont les trois enjeux 
majeurs identifiés.

QUESTIONNAIRE - Synthèse

Une recherche de connexions avec 
toutes les possibilités de 
cheminements doux (Hers, Hersain, 
stade...) pourrait être recherchée.

«

«
Diminuer le nombre de places de 
parking en les élargissant un peu sur 
la place centrale.

«

«

Réduire la vitesse des véhicules en 
centre-ville (ralentisseurs, dos 
d’âne…).

«

«

COMMERCES, SERVICES ET LOISIRS –
QUELLES AMÉLIORATIONS 
PROPOSÉES ?

Commerces, animations et espaces publics 
sont les trois points majeurs améliorables 
selon les usagers participants. Créer une place centrale qui 

rassemble.
« «

Faire venir un commerce type bar-
brasserie capable d’attirer au centre-
ville en lieu et place de la CAF, adressé 
à toutes les générations.

«
«

Optimiser l’usage de la Halle.« «

Changez rien il y a déjà trop de monde 
à Saint-Alban.

« «

Projet 
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COMMENT DÉCRIVEZ-VOUS LE 
CENTRE-VILLE AUJOURD’HUI ?

L’importance du trafic, le manque 
d’attractivité et le manque 
d’identité de centre-ville sont les 
trois enjeux majeurs identifiés.

QUESTIONNAIRE - Synthèse

Nuage de mots généré à partir des réponses aux questions ouvertes du questionnaire

Projet 
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COMMENT SOUHAITEZ-VOUS LE 
CENTRE-VILLE DEMAIN ?

Convivialité, animation, apaisement 
des flux de voitures et végétalisation 
sont les quatre enjeux principaux 
ressortant des réponses au 
questionnaire.

QUESTIONNAIRE - Synthèse

Nuage de mots généré à partir des réponses aux questions ouvertes du questionnaire

Projet 
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QUESTIONNAIRE - Synthèse

POUR FINIR

SI ON DEVAIT CHOISIR …

Les trois enjeux principaux ressortant du 
questionnaire sont les suivants :

• Offre de restauration et d’animation
• Commerces de proximité
• Place de village conviviale

Une offre de restauration plus riche et une animation en fin de journée

18%

31%

9%

7%

15%

14%

4%

2%

Projet 
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SYNTHÈSE DE LA CONCERTATION
Diagnostic en marchant

Projet 
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Une quinzaine de 
participants.

Deux groupes de discussion.

Environ 2h d’échanges avec 
un parcours commenté et 
une synthèse collective.

DIAGNOSTIC EN MARCHANT - Synthèse

Projet 



4 1

Quatre arrêts identifiés pour 
partager les enjeux du centre-
ville :

1. Mairie / Avenue de Fronton 
/ Église

2. Rue de Fenouillet

3. Avenue de Fronton / Ecoles

4. Amiel / Halle / Mathé

DIAGNOSTIC EN MARCHANT - Synthèse

100m

Mairie / Fronton / Église 

Rue de Fenouillet

Amiel / Halle / Mathé

Fronton / Écoles

Projet 
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DIAGNOSTIC EN MARCHANT - Synthèse

MAIRIE / FRONTON / PRESBYTÈRE / ÉGLISE 

Espaces publics :
Manque de convivialité.
Ambiance très minérale(av. de Fronton, place du presbytère…).
Une place trop grande accordée aux stationnements.
L’espace autour de la mairie devrait être ouvert.
Le parvis de l’Eglise n’est pas agréable du fait de la circulation.
Proposition : un lieu convivial dans le centre, qui rassemble.

Paysage et végétal :
Le parc du château est apprécié mais trop confidentiel.
Certains participants n’y étaient jamais allés.
Proposition : multiplier ces espaces de nature de proximité

Identité villageoise: 
Le patrimoine est à préserver et à valoriser (mise en lumière….) pour garder 
l’identité du cœur de village.
La maison située à côté de la mairie soulève de nombreuses questions et 
d’insatisfactions au sujet d’un projet éventuel de démolition / reconstruction.

Mobilités :
Le piéton et le cycle n’ont pas assez de place (trottoirs trop étroits, pas de pistes)
L’avenue de Fronton est trop passante, il faut l’apaiser.
Proposition : aménager des venelles – conserver les chemins piétons entre les 
quartiers (accès direct à l’école, au centre-ville…)

Commerces et services :
Les commerces sont trop éparpillés le long de l’avenue de Fronton.
Il y a beaucoup de turn over.
Certains fonctionnent et sont appréciés (la boulangerie, la boucherie….), d’autres 
pas (le Tabac, le Vival…).
Est noté que le restaurant – bar est infréquentable (pas de terrasse, pas 
convivial…)
Proposition : déplacer la CAF vers les écoles.

Projet 
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DIAGNOSTIC EN MARCHANT - Synthèse

Mobilités :
« un goulot d’étranglement »
La sortie du rond-point est trop dangereuse (pas de visibilité).
La route de Fenouillet est relativement bien empruntée, il y a du flux de voitures 
aux heures de pointe car connecte de l’autre côté de l’autoroute.
Proposition : la mise à sens unique pourrait être réfléchie mais pose des questions 
sur le report de flux sur les autres voies (à étudier). 
Proposition : un autre accès aux nouvelles opérations par l’arrière

Modes actifs:
Les piétons n’ont pas assez de place.
Il est indispensable de créer des pistes cyclables dédiés en centre-ville.

Architecture et intégration urbaine :
« Trop de constructions neuves en centre-ville: va accentuer les flux de 
circulation »
Les nouvelles opérations dans la rue de Fenouillet sont jugées trop denses.
Le centre-ville perd alors son cachet.
Il faudrait limiter les hauteurs des nouveaux bâtiments pour une intégration 
urbaine plus douce (R+2).
Quelques maisons identifiées comme historiques, elles sont à préserver. « Il faut 
conserver les toulousaines qui restent »
Dans les nouvelles opérations, il faut conserver le « cachet » de l’ancien.

RUE DE FENOUILLET
Projet 
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DIAGNOSTIC EN MARCHANT - Synthèse

AMIEL / HALLE / MATHÉ FRONTON / ÉCOLES

Espaces publics :
Les espaces publics le long de l’avenue B. Amiel sont appréciés (trottoirs larges, 
pistes cyclables, bancs…).
Les bancs sont appréciés. Ils sont peu nombreux.
Proposition « il faudrait mettre d’autres bancs en centre-ville »
Le grand espace extérieur de la Halle est fermé et n’est pas convivial. Lui trouver 
de nouveaux usages et le rendre accessible permettrait de proposer un lieu de vie 
et de rencontre.

Modes actifs :
« Tous les mercredis je viens au marché à pied en longeant l’Hers . »
« Il n’y a pas de balade le long de l’Hers. »
Une méconnaissance générale des cheminements piétons est à relever.

Formes urbaines : 
La nouvelle opération de Promologis est appréciée. Elle respecte les gabarits des 
bâtiments voisins et les formes urbaines classiques (toits double pans). La largeur 
de la rue B. Amiel rend cette opération moins « violente ».

Liens avec le centre-ville :
« Pourquoi on va si loin ? Cette portion de l’avenue de Fronton ne fait pas partie du 
centre-ville. »

Modes actifs :
La route de Fronton est trop routière – trop linéaire. Son séquençage pourrait 
permettre d’apaiser les flux et inviter à ralentir.
Les trottoirs sont impraticables. 
Des liaisons piétonnes alternatives pourraient être matérialisées pour relier le 
centre-ville aux écoles.
Des liaisons avec les quartiers environnants permettraient de désenclaver certains 
quartiers.

Mutations et intégration urbaine :
Le parking de l’école pourrait être réaménagé.
Le terrain en face de l’école pourrait être ouvert pour connecter l’école à l’avenue 
des Jasmins et donc aux quartiers résidentiels.
Les espaces verts et les arbres doivent être conservés au maximum lorsqu’une 
nouvelle opération est réalisée.

Projet 
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DIAGNOSTIC EN MARCHANT - Synthèse

CE QU’IL FAUT RETENIR

ANIMATION ET CONVIVALITÉ

APAISEMENT DES MOBILITÉS

IDENTITÉ ET PATRIMOINE

ESPACES PUBLICS ET ÉQUIPEMENTS

Le centre-ville doit être un lieu de rencontre convivial et animé 
(espaces publics, bar – restaurant…).

L’idée de la place de village qui rassemble 
évoquée à plusieurs reprises.

La place de la voiture est à limiter 
(autant sur la vitesse que sur la présence de stationnements).

L’avenue de Fronton est linéaire et invite à la vitesse. 
Des aménagements en séquences pourrait « casser » cet effet.

Les continuités piétonnes et cycles sont à aménager entre le centre-
ville et les quartiers environnants.

Les éléments patrimoniaux du centre-ville doivent être conservés 
(bâtiments, murs en galets et brique…) et mis en valeur 

La forme « village » à  préserver et l’identité « Cœur de village » doit 
être affirmée

L’architecture de constructions nouvelles  doit être adaptée au village  
.

Le centre-ville doit être végétalisé, ombragé, confortable. La présence 
de l’eau pourrait être intéressante, tout comme la multiplication des 

jardins publics.

La diversification / redéfinition des usages liés à la halle G. Meneghel.

L’animation du centre-ville par un lieu convivial (bar, restaurant …) 

Projet 



LES GRANDS ENJEUX POUR LE 
CENTRE-VILLE 

Projet 
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• Créer des liens avec les quartiers 

• Permettre une meilleure lisibilité et maillage avec l’Hers

• Renforcer la lisibilité avec les pôles d’équipements 

• Permettre une qualité résidentielle des emprises mutables 
(accueillir un habitat avec une qualité d’insertion urbaine) 

• Repenser l’aménagement de l’avenue de Fronton 

Les grands axes de développement et d’aménagement 
du centre-ville de St Alban

(échelle des équilibres et des connexions dans la commune, accompagner le cœur villageois )

1- Réinscrire le centre ville dans son environnement 

à l’échelle de la ville

Projet 
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• Renforcer , préserver la forme village

• Repenser la cohabitation des différents 
usages du centre ville (piétons vélos , 
circulation , stationnement) 

• Favoriser la qualité et la densité commerçante 
et des services  « passer d’un centre ville de 
passage à un centre ville de destination » 

Les grands axes de développement et d’aménagement 
du centre-ville de St Alban

(échelle des usages et de proximité des habitants)

2- Recréer une identité de « cœur villageois »

• Fédérer les habitants , renforcer l’appropriation 
autour de lieux attractifs :
• Créer un espace public fédérateur emblématique de la 
centralité 
• Requalifier les espaces publics existants (espace du 
presbytère, de la halle .. , végétation , rafraichissement ..) 
• Positionner la halle comme un équipement fédérateur : 
redéfinir  ses usages pour mieux contribuer à l’animation du 
centre ville 
• Accueillir une offre en restauration /café …en cohérence avec 
l’ambiance village
• Redonner une place au marché de plein vent
• …

Projet 




