
 

                   
 

Communiqué de presse  

Le 29 octobre 2015 

 

Lancement des « Jardins de Gascogne »  

dans l’Ecoquartier « Terra Campana » à L’Isle Jourdain (32). 

Logements et équipements publics. 
 

Pour répondre à la pression d’urbanisation croissante de la métropole toulousaine, la commune de l’Isle Jourdain 

s’est dotée d’une stratégie de développement cohérente et maîtrisée à l’échelle intercommunale (SCOT).  

C’est au travers des orientations du PLH que la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) a été 

approuvée dans le secteur Porterie-Barcellone. Pour accompagner le développement de son territoire, la mairie 

de L’Isle Jourdain a souhaité confier à un opérateur externe la réalisation de cette ZAC. Le groupement, constitué 

du Groupe des Chalets, ARP Foncier, Nexity et du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, a été retenu pour son 

aménagement. Ensemble, les opérateurs ont créé la SAS « Terra Campana », société concessionnaire de la ZAC, 

devenue également le nom du futur Ecoquartier. 380 logements verront le jour à terme.  

 

Les enjeux de l’aménagement pour dynamiser le territoire de l’Isle Jourdain 

Composée essentiellement de terres agricoles et de prairies, l’opération se situe le long de la RD 575 et s’étend 

sur plus de 22 hectares. L’aménagement intègre des voiries et réseaux divers en vue de réaliser un programme de 

logements d’une surface globale de 55 000 m².  

L’aménagement s’organise autour d’un développement territorial dynamique qui privilégie les mobilités douces 

et le transport collectif autour d’une large diversité d’habitations en accession libre (terrains à bâtir), en location-

accession, en location ou encore sous forme d’habitat participatif. D’autre part, un programme dédié aux 

équipements publics sera réalisé et comprendra une salle multi-activités, un pôle sportif et un centre 

d’intervention des secours. Une voie permettra la jonction avec la rue qui dessert le groupe scolaire.  

Ce projet reflète la volonté de la commune de L’Isle Jourdain de procéder à une extension urbaine dans la 

continuité de l’existant, de proposer un accès au centre-ville par des modes de déplacements doux, et un 

environnement paysager de qualité et de développer la mixité sociale.  

 

« Les Jardins de Gascogne » première opération de terrains à bâtir en accession 

L’emplacement privilégié des terrains à bâtir, au cœur du futur Ecoquartier « Terra Campana », permettra aux 

futurs habitants d’accéder à pied aux services et commerces du centre-ville, à la gare SNCF ainsi qu’aux écoles 

primaires et maternelles, situées dans le prolongement du quartier. Chaque terrain profite d’une vue imprenable 

sur les coteaux du Gers. Un large espace vert central de plus d’un hectare irrigue le cœur du quartier et les villas 

seront orientées pour assurer une très belle exposition aux jardins privatifs.  

 

« Terra Campana », une démarche d’Ecoquartier  

Le groupement a proposé de conduire la réalisation de la ZAC dans une démarche de développement durable. La 

ville étant d’ores et déjà engagée, l’accompagnement du groupement Terra Campana s’inscrit donc dans une 

logique de continuité des réflexions et des études déjà réalisées : agenda 21 local, PLU … La réflexion, menée en 

étroite collaboration avec la mairie, est nourrie d’une part par les enjeux d’aménagement identifiés par la 

commune et d’autre part par la démarche du groupement qui repose sur les 3 piliers du développement durable : 

environnemental, sociétal et économique.  

L’aménageur accompagne la ville de l'Isle Jourdain vers la labellisation Ecoquartier qui s’est déjà concrétisée par 

l’élaboration d’une charte. La démarche est animée par un Comité de pilotage pluridisciplinaire (groupement, 

conseil en développement durable, architectes, bureaux d’études, paysagiste …), en concertation avec toutes les 

parties prenantes institutionnelles et parties civiles. 
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Fiche technique de l’Ecoquartier « Terra Campana » 

 

Surface plancher des logements : 55 000 m²  

Nombre de logements à terme : 380 

Diversité de l’offre :

• logements privés. « Les Jardins de Gascogne » : terrains à bâtir 

de 300 à 570 m², viabilisés en construction libre 

• logements sociaux en location 

• logements en location-accession  

• logements en habitat participatif 

 

Les équipements publics  

Un programme dédié aux équipements publics sera réalisé sur une surface de 4 300 m² et comprendra une 

salle multi-activités, un pôle sportif et un centre d’intervention des secours.   
 

Planning prévisionnel : 

Printemps 2016 : démarrage de la 1ère tranche 

3ème trimestre 2022 : Fin de l’opération  

 
 

Budget prévisionnel : 10 460 000 € 
 

Architectes : 

ARUA 

26 allée Charles de Fitte 

31300 Toulouse 

T. 05 61 59 43 28 – arua@arua.fr 

 

RB Architectures 

2, rue de l’abattoir 

81500 LAVAUR 

T. 06 89 84 55 02 -  regisboulot@me.com 
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Les acteurs du projet 

 

 

 

  ARP FONCIER 

Aménagement, commercialisation de terrains à bâtir, négociation foncière 

57 boulevard de l’Embouchure – 31200 Toulouse 

T. 05 61 57 49 50 - www.arp-foncier.fr 

 

 

 

 Nexity Foncier Conseil 

Aménageur foncier 

56 avenue Maurice Bourgès-Maunoury – 31200 Toulouse 

T. 05 62 73 51 80 - http://www.nexity.fr/ 

 

 

 

 Groupe des Chalets 

Bailleur social, gestion locative et commercialisation, aménageur 

29 bd Gabriel Koenigs – CS 23148 – 31027 Tououse cedex 3 

T. 05 62 13 25 25 - www.groupedeschalets.com  

 

 

 

 Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 

Organisme financier de portage foncier 

2 rue République, 32600 L’Isle Jourdain 

T. 05 62 62 12 25 - www.ca-pyrenees-gascogne.fr 

 

 

 

 

 

Dates à retenir : Portes ouvertes Grand Public - les 21 et 22 novembre 2015 de 10h00 à 18h00. Retrouvez-nous sur 

place - Rond-point de la Route de Toulouse et du Chemin de Montagne – découvrez  «les  Jardins de Gascogne », 

première opération de terrain à bâtir en accession dans l’Ecoquartier Terra Campana ! 

 

 

 


