Conseil de la Métropole du 15 février 2018
Hall Comminges - Colomiers
Extrait du registre des délibérations

Délibération n°DEL-18-0076

Commune de Toulouse - Site Guillaumet : modalités de
concertation suite à la désignation de l'aménageur pour l'opération,
dans le cadre d'une ZAC
L’an deux mille dix-huit le jeudi quinze février à neuf heures, sous la présidence de
Jean-Luc MOUDENC, Président, le Conseil s’est réuni à Hall Comminges Colomiers.
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Conseil de la Métropole du jeudi 15 février 2018
Hall Comminges - Colomiers

Délibération n° DEL-18-0076

Commune de Toulouse - Site Guillaumet : modalités de
concertation suite à la désignation de l'aménageur pour l'opération,
dans le cadre d'une ZAC
Exposé
Par délibération du Conseil de la Métropole en date du 15 décembre 2017, le Président a
attribué la concession d'aménagement du site Guillaumet au Groupement formé par
ALTAREA COGEDIM REGIONS et CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER
PROMOTION, dont le mandataire est ALTAREA COGEDIM REGIONS.
Préalablement à l'attribution de la concession d'aménagement et par délibérations en date
du 18 février 2016,
• le programme prévisionnel et le périmètre de l'opération ont été approuvés dans le
cadre d'une convention entre l’État et Toulouse Métropole, signée le 16 février
2017, en vue de l'acquisition du site Guillaumet,
• les modalités de la première phase de concertation ont été arrêtées. La concertation
s'est déroulée du 21 mars au 16 juin 2016 avec les habitants, les associations et les
autres personnes concernées. Son bilan a été approuvé lors du Conseil de la
Métropole du 30 juin 2016.
Il est rappelé que dans la mesure où il ne pouvait être dérogé au programme de l'opération
défini dans le cadre de la convention sus visée conclue avec l’État, sauf à risquer de perdre
le bénéfice du dispositif mis en place par la loi Duflot, cette concertation a porté sur la
définition des orientations concernant les formes urbaines, la place du végétal, la place des
équipements sportifs, la nature des surfaces de plancher qui seront affectées aux
équipements, la desserte du site, la circulation, les modes de déplacements, etc.
Les enjeux et objectifs d'aménagement du Site Guillaumet ont alors été affirmés.
Ils se déclinent sous trois items :
1. Enjeux urbains et paysagers :
• Affirmer l’axe entrée de ville / avenue Jean Jaurès en lui conférant une image
adaptée (effet vitrine de la Ville) ;
• Constituer un front urbain, côté avenue Yves Brunaud ;
• Réintégrer la composition initiale du site ;
• Développer un aménagement en cohérence avec la composition architecturale et
paysagère du bâtiment Lemaresquier (mis en scène dans une composition à la
française) ;
• Intégrer et préserver les espaces verts existants à la composition d’aménagement ;
• Conférer sa propre identité à ce nouveau quartier (geste architectural, marqueur
urbain, principes de développement durable…) ;
• Préserver et conforter l’identité sportive du site ;
• Limiter la circulation automobile en privilégiant les accès automobile au quartier
par l’avenue Yves Brunaud et le boulevard des Crêtes ;
• Relier et désenclaver le site en créant des liaisons modes doux vers le métro et les
quartiers limitrophes ; respecter le tissu existant : traitement de la «couture
urbaine» en lien avec la typo-morphologie du tissu urbain existant en franges de
l’opération d’aménagement ;
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Intégrer l’altimétrie du site pour valoriser la composition existante avec le
bâtiment Lemaresquier, les espaces verts et assurer la transition avec le tissu
pavillonnaire ;
Recomposer le site en lien avec le métro ;
Structurer le quartier par des liaisons douces ;
Développer un aménagement favorisant les liens intergénérationnels.

2. Enjeux programmatiques :
• Développer un quartier à dominante résidentielle mixte ;
• Assurer une densité modérée, prenant en compte le contexte urbain aux limites du
site ;
• Conforter l’espace vert ;
• Intégrer l’espace sportif à la ville / pôle sportif inter quartier ;
• Développer les équipements nécessaires aux besoins des nouveaux arrivants.
3. Enjeux environnementaux :
• Développer un projet innovant et exemplaire en termes de développement
durable : identité environnementale de ce nouveau quartier ;
• Préserver le patrimoine existant (notamment le patrimoine sportif avec le stade
arboré et le patrimoine végétal exceptionnel du site) ;
• Limiter et améliorer la circulation automobile notamment par la desserte du site et
des installations sportives depuis l’avenue Y. Brunaud et/ou boulevard des Crêtes ;
• Relier le quartier par cheminements doux / favoriser et développer les modes de
déplacements doux ;
• Conforter et développer la « continuité verte » et piétonne entre le jardin de
l’observatoire et la zone verte des Argoulets ;
• Réduire et gérer l’impact de la voiture : traiter l’insertion urbaine et paysagère de
la voiture.
Et, l’objectif de l'opération d'aménagement vise à la réalisation d’un morceau de ville de
qualité, offrant un habitat diversifié, tant par ses formes, que par la multiplicité des produits
proposés et notamment à :
• Développer un quartier dédié en premier lieu à l’habitat, en cohérence avec les
engagements de la loi Duflot ;
• Créer un quartier convivial et animé, organisé autour d’espaces publics de qualité,
de commerces de proximité et de services (développer une offre de services en
mesure de répondre aux besoins des utilisateurs et résidents de l’opération mais
également aux habitants des quartiers) ;
• Développer un quartier avec une identité propre en matière de développement
durable (exemplaire et innovant), constituant une référence pour la Métropole ;
• Organiser la continuité du tissu urbain et du réseau viaire (créer un maillage viaire
de liaison entre les différentes parties du quartier en privilégiant l’accessibilité
depuis les stations Jolimont et Roseraie), favorisant les circulations douces ;
• Maintenir la vocation et les équipements sportifs du site ;
• Programmer et réaliser des équipements et espaces publics ;
• Assurer la cohésion de ce quartier avec les abords du bâtiment art-déco de
Lemaresquier, les quartiers limitrophes, dans la recherche d’un équilibre de
centralité, notamment par l’intégration d’équipements nécessaires à la vie de ce
nouveau quartier ;
• Mettre en valeur les espaces boisés existants en lien avec la réalisation de
cheminements piétons.
Aujourd'hui, il s'agit de poursuivre la concertation sur la base d'un plan directeur proposé
par l'aménageur retenu et traduisant les enjeux et objectifs du futur projet d'aménagement,
tels que définis lors de la première phase de concertation.
Cette seconde phase de concertation est engagée dans le cadre d'une procédure de Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC) et se déroulera sur une période minimale de trois mois.
Les modalités seront les suivantes :
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un registre d'observations sera mis à disposition du public pour recueillir leurs
contributions, au siège de Toulouse Métropole, 6 rue rené Leduc, aux heures
d'ouverture au public des locaux et à la Maison de la Citoyenneté Est, 8 bis avenue
du Parc à Toulouse, aux heures d'ouverture au public ;
une page interactive particulière sera ouverte sur le site internet de Toulouse
Métropole durant la même période ;
deux réunions publiques (la première pour ouvrir la concertation, la seconde pour
la clôturer) avec information par voie de presse et d'affichage, ainsi que
l'organisation d'ateliers intermédiaires de concertation.

Le Conseil de la Métropole sera amené à délibérer sur le bilan de cette concertation
préalablement à la création de la ZAC.
A l'issue de cette phase, l'aménageur poursuivra la concertation sur les étapes suivantes de
la procédure du projet d'aménagement du site Guillaumet.

Décision

Le Conseil de la Métropole,
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 103-2 et suivants, et L. 300-1 et
suivants,
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 18 février 2016 engageant la
première phase de concertation,
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 30 juin 2016 approuvant le bilan
de la première phase de concertation,
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 15 décembre 2017 attribuant la
concession d'aménagement du site Guillaumet au Groupement formé par Altéra Cogedim et
Crédit Agricole dont le mandataire est Allaréa Cogedim, et approuvant le traité de
concession,
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement et Politique foncière du 15 janvier
2018,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
D’engager une seconde phase de concertation sur l'opération d'aménagement du site
Guillaumet avec l'aménageur retenu : ALTAREA COGEDIM et CRÉDIT AGRICOLE
IMMOBILIER dont le mandataire est ALTAREA COGEDIM, qui se déroulera sur une
période minimale de trois mois, selon les modalités suivantes :
• Mise à disposition, pendant la durée de cette phase de concertation, d'un registre
d'observations permettant au public de faire part de ses observations, à la Maison
de la Citoyenneté Est de Toulouse ainsi qu'au siège de Toulouse Métropole,
• Information dans la presse locale de la mise à disposition de ces registres,
• Ouverture d'une page interactive sur le site internet de Toulouse Métropole durant
la même période,
• Organisation de deux réunions publiques et d'ateliers intermédiaires de
concertation, dont les dates et les modalités seront connues par annonce dans la
presse locale,
• Tout autre moyen que le Président jugera utile au bon déroulement de la
concertation pourra venir compléter ce dispositif.
A l'issue de cette phase de concertation, le Conseil de la Métropole sera amené à en tirer le
bilan.
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Article 2
D’autoriser Monsieur le Président à accomplir tous actes, formalités et à signer tous
documents afférents qui seraient la suite ou la conséquence de la présente délibération.
Résultat du vote :
Pour
Contre
Abstentions
Non participation au vote

Publiée par affichage le 21/02/2018
Reçue à la Préfecture le 21/02/2018

134
0
0
0

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour extrait conforme,
Le Président,

Jean-Luc MOUDENC
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