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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Tournefeuille, le 13 janvier 2022 

 

 

 

 

Remise de la certification HQETM Aménagement Durable Phase 4 
de la ZAC Ferro-Lèbres à Tournefeuille 

 
La ZAC de Ferro-Lèbres est un projet d’aménagement de 13 ha sur Tournefeuille.  
 
Dès l’origine du projet, la Ville de Tournefeuille a souhaité donner à cette opération une forte 

ambition environnementale, sociale et durable et inclusive avec des innovations 

attendues en termes d’architecture intégrant dès l’origine le meilleur confort des personnes 

en situation de handicap. 

 
La collectivité a ainsi recherché dès la création de son projet à : 
 

• Garantir la bonne intégration de ce nouveau quartier dans son environnement et 

empêcher une urbanisation à la parcelle si les propriétaires vendaient directement 

leurs terrains aux promoteurs, ce qui n’aurait pas permis de protéger les espaces 

• Répondre à la nécessité de diversifier l’offre de logements proposant différentes 

formes d'habitat : collectif, maisons de ville, maisons individuelles, permettant l'accueil 

d'une population diversifiée (accession à la propriété, locatif privé et social), 

• Créer et financer des équipements publics répondant aux besoins des 

Tournefeuillais (maillage de voirie favorisant les modes doux et optimisant les 

stationnements ; des espaces verts publics ; un groupe scolaire, un équipement pour 

la petite enfance et une maison de quartier). 

 
La Zac Ferro-Lèbres : un projet certifié dans sa conception 

 
La Ville de Tournefeuille souhaitait une prise en compte des enjeux du développement durable 
au meilleur niveau possible et être outillé pour le vérifier. Pour ce faire, elle a choisi le 
référentiel HQETM Aménagement Durable, un référentiel qui permet d'avoir une réflexion sur 
la globalité du projet, dès sa conception, en cohérence avec les potentialités du site de la 
Zac Ferro-Lèbres. 
 
Morphologie, densité, mobilités douces, qualités du bâti, énergies renouvelables, gestion des 
eaux, des déchets, part des espaces de nature,... Toutes ces thématiques et bien d'autres ont 
été analysées au regard des objectifs du développement durable et du bien-être des habitants. 
Les objectifs à atteindre ont été traduits - en actions, en solutions - qui sont autant 
d’engagements pour l’aménageur. Ces engagements sont évalués en continu par une batterie 
d'indicateurs. 
 
La ZAC Ferro Lèbres à Tournefeuille a obtenu en 2019, la certification HQETM Aménagement 
Durable de l’opération en phase 3 délivrée par l’organisme CERTIVEA. Cette certification 
venait attester de la haute qualité environnementale recherchée dans les phases de montage 
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de l'opération de la programmation communale à la validation de la charte des objectifs de 
développement durable, en passant par les étapes de création de la ZAC, de concertation 
publique et de désignation de l'aménageur.  
 
Elle obtient aujourd’hui la certification phase 4 qui confirme la continuité de l'engagement 
de la Commune de Tournefeuille et de l’aménageur, la SAS Ferro-Lèbres, pour atteindre la 
haute qualité environnementale lors des phases d'études de conception.  
L'auditeur externe approuve ainsi que l'avant-projet développé par l'aménageur et l'architecte 
en chef de la ZAC - l'agence COT - s'inscrit bien dans les objectifs fixés par la commune et 
intègre l'ensemble des préconisations faites. 
 
Cette certification atteste de : 
 

▪ L’ambition Haute Qualité Environnementale de l’opération, 
▪ La réelle prise en compte contextualisée des finalités des politiques d’aménagement 

durable de la commune et de la Métropole dans le projet,  
▪ La compétence des porteurs du projet au regard des attendus, 
▪ Du suivi d’une véritable démarche de projet visant à l’atteinte des objectifs de 

développement durable fixés, 
▪ La mise en place d’un véritable outil de gestion opérationnel du projet d’aménagement. 

 
 

Le projet d’aménagement de la Zac Ferro-Lèbres entre en phase opérationnelle 
 

Le Conseil municipal réuni en fin d’année 2021 a validé la réalisation des équipements publics 
qui seront financés en tout ou partie par la ZAC : 
 

▪ Les voiries connectées à la rue Montagné et au chemin de Ferro-Lèbres : une voie 
structurante Nord-Sud permettant la circulation d’un bus Tisséo, des voies secondaires 
en zone 30, des pistes cyclables, la proximité du réseau existant de transports en 
commun avec le linéo 3 et les lignes 46 et 67 (des arrêts distants de 5 à 10 mn à pied)  
 

▪ Les espaces verts et naturels : 2,4 ha d’espaces verts publics auxquels s’ajouteront 
30 000 m² d’espaces verts privatifs soit 40% de la ZAC. 

 
▪ Les bâtiments et services publics : création d’un groupe scolaire important que ce 

qui était prévu initialement : sur 4250 m², 14 classes ainsi qu’un espace de restauration 
et un accueil périscolaire répondant aux besoins plus larges que la seule ZAC) ; 
création d’une crèche de près de 800 m² / 40 berceaux ; Création d’une maison de 
quartier de plus de 500 m². 
 

Un écoquartier préservant et valorisant la biodiversité et privilégiant les 
bâtiments économes en consommation des ressources naturelles 

 

La conception des bâtiments intègre les objectifs de performance énergétique du bâti et de 
recours aux énergies renouvelables.  
La prise en compte du végétal et des éléments fédérateurs de la trame paysagère se manifeste 
par : 

▪ Alignements, bosquets, prairies, parcs : des éléments favorables à la biodiversité. 
▪ Un projet organisé autour de quatre entités majeures : 

o le canalet, qui sera bordé d’une promenade 
o un boisement, qui sera sanctuarisé 
o une ancienne jouaille qui deviendra un verger partagé 

 
o un système de noues paysagères : 
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▪ Les noues sont des fossés végétalisés qui drainent les eaux de pluie 

▪ Elles vont créer des habitats humides favorables à des espèces 
d'intérêt écologique majeur.  
 

▪ Des mesures de conservation renforcées pour toutes les espèces protégées 
présentes. 

 
 
 
Pour en savoir plus : www.mairie-tournefeuille.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de la SAS Ferro Lèbres  
 
La SAS Ferro-Lèbres est une société de projet dédiée à la réalisation de la ZAC Ferro-Lèbres 
et constituée de la SA des CHALETS, présidant la SAS, de l’OPH31 et des sociétés COGEDIM 
MIDI-PYRENEES et PITCH PROMOTION. SA des CHALETS et OPH31 s’appuient sur le GIE 
GARONNE DEVELOPPEMENT pour l’exécution de leurs missions d’aménageur. 
 
La SAS Ferro-Lèbres s’appuie sur la société locale SYOLA CONSEIL en tant qu’assistant à 
maître d’ouvrage pour les besoins spécifiques de la certification HQETM Aménagement 
Durable. 
 
 
A propos de CERTIVEA  
 
Certificateur engagé de la performance durable des bâtiments non résidentiels, des 
infrastructures et des territoires, Certivéa est un acteur majeur de la qualité de vie dans la ville 
durable. Filiale du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et partenaire de l’Alliance 
HQE-GBC France, Certivéa développe la certification HQE™ en France. Elle accompagne les 
acteurs du bâtiment et de l’immobilier dans la progression de leurs performances durables en 
construction, rénovation et exploitation ainsi que dans leurs projets d’aménagement et 
d’infrastructures. 

 

mailto:communication@mairie-tournefeuille.fr
mailto:bdelorme@groupedeschalets.com

