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ASSOCIATION 7 NOTRE QUARTIER 
 

Propositions pour le devenir du Site CEAT/ENSICA 

 
Réflexions préliminaires  

 
Le devenir de ce site a toujours été une préoccupation de notre association : ainsi les propositions que nous 
portons sont issues d’une enquête réalisé auprès des habitants, enrichies depuis suite à différentes réunions de 
travail. 
Le sérieux de nos propositions se traduit par le fait que nombre d’entre elles sont aujourd’hui partagées par 
différentes associations.  
 
Des responsables de notre association ont visité le site du CEAT et l’Ensica, en présence des responsables de ces 
structures, accompagné d’un représentant de la MRAI (Mission de Réalisation des Actifs Immobiliers), service du 
Ministère de la Défense. 
Concernant la pollution du site il nous a été indiqué qu’il n’y avait pas de problème sur les études réalisées : sans 
mettre en doute ce qui nous a été dit, nous ne prendrons à ce jour pas position n’ayant pas eu communication du 
contenu des rapports relatifs à ces études. 
 
 

Sur quels terrains nous situons-nous :  
 

Nous raisonnons sur l’ensemble du site CEAT/Ensica, 13 ha, même si la situation est différenciée : le CEAT (4ha) 
a déménagé du site pour installer ses activités à Balma, l’Ensica (9ha) est encore présente 
 
Toutefois, suite au décret n°2007 – 1384, signé le 24/09/2007, paru au journal officiel du 26/09/2007, l’Ensica et 
Sup aéro ont été regroupées au 1/10/2007 pour former l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE). 
De fait l’Ensica n’existe plus en tant que tel comme nous l’a confirmé sa direction lors de notre visite du 4/12/2007. 
Le problème pour l’ISAE est désormais d’être une école sur deux sites (Ensica et Sup Aéro), distant de 7km, avec 
de fait un double coût de gestion. Lors de notre visite le Directeur adjoint nous a indiqué qu’une première étude de 
rapprochement géographique a été entreprise, Sup aéro disposant de 22 ha au sol et de seulement 50 000m² de 
plancher construit. De fait le regroupement de Sup aero et de l’Ensica nécessite un site plus grand que celui 
occupé par l’Ensica : à terme le déménagement de l’Ensica est posé, la question est celle de la date et du coût de 
l’opération. 
 
Aussi notre projet porte sur l’ensemble des 13 ha du site pour être global et cohérent : on ne peut raisonner sur 
seulement 4 ha du CEAT puis voir quelques mois après ce qu’on ajoutera sur les 9ha de l’Ensica.  

 
Sur l’état des bâtiments du site :  

 
Lors de notre visite sur le site nous avons pu faire les constatations suivantes : 
 
Pour le CEAT les bâtiments et des hangars industriels n’ont pas, à notre avis, de possibilité de réhabilitation. De 
plus, au-delà de la valeur sentimentale propre à certains habitants ayant travaillé au CEAT, ils n’ont pas de valeur 
historique industrielle. Il nous paraît donc que ces bâtiments ne peuvent être conservés. 
 
Pour l’Ensica la situation est différente : l’Ensica est une école qui fonctionne avec plusieurs centaines d’étudiants. 
De fait les locaux sont sains et entretenus.  
De plus le bâtiment principal, celui situé place Blouin, construit à l’origine pour l’école vétérinaire, comporte des 
amphithéâtres, des salles modernes et est très majestueux. 
Par ailleurs l’école réaménage des salles  en un petit amphi pour des besoins immédiats, mais on ne construit pas 
un nouvel amphi tout neuf comme certains le prétendent et qui serait la preuve du non départ de l’Ensica (l’Ensica 
n’existe plus, c’est désormais l’ISAE qui envisage un regroupement de ses deux sites). 
Nous confirmons, au vu de notre visite, notre réflexion selon laquelle il faudrait garder le bâtiment principal (dont 
nous avons demander son classement à la DRAC du fait de son histoire et de son architecture), le gymnase et les 
logements étudiants qui donnent sur la rue Louis Plana. 
 
 

Un enjeu : le désenclavement du site  
 
La première question a solutionné est celle du désenclavement du site. 
 
Nos propositions consistent à donner vie à l’axe central du site CEAT, face à la rue J J Rousseau, et à prolonger la 
rue d’Alger. Par ailleurs deux axes pourraient être ouverts en perpendiculaire pour déboucher en direction du 
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boulevard des Crêtes. Une sortie doit être envisagée sur la rue Louis Plana ainsi que des cheminements 
piétonniers, notamment vers l’école Juncasse qui semble la mieux à même d’offrir l’accueil à de nouvelles 
structures scolaires puisque la population, donc le besoin d’école, augmentera. 
 
Cette conception permet de structurer la vie de l’ensemble autour de la place véritable lieu de vie. 
 

Une orientation volontariste  
 
Par nos propositions nous affirmons l’orientation volontariste de faire de ce site un véritable lieu de vie à dimension 
humaine, devenant un centre de vie structurant le quartier par sa complémentarité de trois aspects : conception de 
l’habitat / équipements publics socioculturels / desserte en transport en commun. 
Nous refusons le tout béton, la rentabilisation totale de ce lieu par des promoteurs immobiliers à travers une 
densification maximum.  
. 

La réutilisation de l’existant  
 
Il peut-être tentant de vouloir réutiliser certains bâtiments mais dans ce cadre le coût de rénovation s’avère plus 
élevé qu’une démolition/reconstruction. 
A partir de ce principe, et de la visite du site, nous proposons de réutiliser quatre structures existantes de par leur 
état, leur fonctionnalité et la réponse à un besoin existant. 
 
Le bâtiment central de l’Ensica, de par son état, son architecture, son environnement et ses équipements intérieurs 
(salle de conférence, amphithéâtre, multiples salles), peut être affecté à un ensemble culturel et associatif. 
Nous proposons qu’il soit un lieu regroupant une salle des fêtes, un théâtre, une M J C, une Maison des 
associations. 
De plus par la proximité des stations de métro Jolimont et Roseraie, par l’existence de parkings contigus, il peut 
avoir un rôle au-delà du quartier, dans l’intérêt de la ville. 
  
Le gymnase de l’Ensica : ce gymnase est en parfait état. Du fait de sa proximité de l’ASEAT ou d’une école 
comme La Juncasse, de par le besoin d’équipements sportifs de ce style, il nous semble inconcevable que celui-ci 
ne soit pas conservé.  
 
Les logements étudiants de l’Ensica : Toulouse, 2ème ville étudiante de France, manque cruellement de logements 
étudiants comme chacun le reconnaît. Ces logements ont été rénovés il y a peu, il serait donc incompréhensible 
qu’ils ne soient pas conservés en ouvrant une discussion avec le CROUS pour une éventuelle reprise par celui-ci. 
 
La piscine de l’ASEAT : Avec le réaménagement du site CEAT/ASEAT la population du quartier va augmenter. 
Nous avons déjà dit, avis partagé par d’autres associations, que la future piscine des Argoulets serait très 
fréquentée, voire saturée, par les Toulousains et des banlieusards de par sa situation. Il est évident qu’une autre 
piscine est nécessaire dans le quartier, notre quartier en ayant toujours eu deux. 
  

Propositions d’aménagement et de créations  
 
Le réaménagement du site ne sera une réussite que s’il concilie logements à dimension humaine, équipements 
publics, équipements « commerciaux », desserte en transport en commun, stationnement des véhicules. 
 
Nous proposons que soit créée une place centrale autour de laquelle s’articuleraient ces aménagements avec une 
ouverture sur l’équipement culturel et associatif que constituerait le bâtiment principal de l’Ensica. De plus cette 
place pourrait accueillir un kiosque à musique permettant des animations au printemps ou durant l’été. Un marché 
de plein vent y serait installé car les marchés les plus proches de l’autre côté du canal ou à Balma. Cette place 
ferait l’objet d’une desserte en transport en commun couvrant le quartier. 
 
 
A propos des logements : nous proposons de limiter leur nombre à 650, ce qui représente environ 2 000 habitants. 
Ces logements seraient constitués de petits immeubles de 3 à 4 étages maximum. Cet ensemble pourrait être 
constitué d’un tiers de logements sociaux de qualité. Pour combattre la spéculation, style De Robien / Besson, qui 
ne stabilise pas la population et crée des habitations de qualité moyenne, nous proposons qu’un tiers des 
logements privatifs soient réservés à des primo accédant. Nous rappelons aussi que nous souhaitons que les 
appartements soient aménagés pour être « vivables » par les personnes en situation de handicap. 
Autour de la place les immeubles pourraient comporter une mixité avec les aménagements commerciaux et 
médico-sociaux. 
Une réalisation, par exemple, d’une quinzaine de petits immeubles permettrait une répartition sur l’ensemble de 
l’espace en intégrant un aménagement d’espace vert et de cheminements piétonniers. 
 
Equipements publics (hors aménagements culturels intégrés dans le bâtiment principal de l’Ensica) : Les 
équipements que nous proposons doivent avoir un caractère public, l’expérience de la maison de retraite privée 
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existante dans le quartier montre qu’ à prestation égale, les tarifs pratiqués sont inaccessibles pour la quasi-totalité 
des habitants du quartier. 
Notre quartier connaît une évolution de sa population avec à la fois un rajeunissement de celle-ci par l’arrivée de 
jeunes couples et un vieillissements des anciens habitants. Nous proposons la création d’une crèche et d’une 
maison de retraite. De plus on pourrait intégrer un foyer d’accueil, soit de jour Alzheimer, soit mère/enfant. 
Concernant le besoin d’école primaire l’école de La Juncasse, avec le terrain qui est le sien, doit permettre la 
réalisation d’un accueil de nouveaux élèves. De plus son accès serait favorisé par des cheminements piétonniers. 
 
Eléments de vie quotidienne : un aménagement comme celui qui sera réalisé doit faciliter la vie au quotidien et 
favoriser le lien social. Voilà pourquoi nous proposons que soient prévus des locaux pour accueillir un centre 
médico-social (médecin, infirmières, etc..), pour permettre l’installation de professions libérales, de petits 
commerces, de café et restaurants, de banques, de la création d’une grande poste… 
 

Transports, stationnement  
 
Ce site peut devenir le lieu structurant le quartier que s’il est accessible facilement à l’ensemble des habitants du 
quartier. Voilà pourquoi nous proposons que le quartier soit desservi par des mini bus navette comme c’est le cas 
en centre ville. Ils pourraient effectuer la desserte suivante : boulevard d’Atlanta/ chemin Nicol, Amouroux, route de 
Lavaur, Périole, Jolimont, site Ceat/Ensica, Hérédia, Soupetard, Pelleport, Jean Chaubet, La Gloire. Les 
fréquences seraient à adapter en fonction des jours et des heures, par exemple plus importantes lors du jour de 
marché de plein vent. 
 
Concernant le stationnement il pourrait être en sous-sol pour les habitants des immeubles et des contre-allées sur 
un côté de chaque voie créée pourraient être réalisées. 
 

Dialogue, Transparence, Démocratie de proximité  
 
Nous formulons le vœu que soit arrêté tout d’abord le principe selon lequel les associations et les habitants soient 
effectivement informés de l’état d’avancement du dossier. 
Nous demandons ensuite que l’aménagement du site soit réalisé en partenariat avec les associations et les 
habitants dans un échange réciproque aller/retour : c’est le meilleur moyen pour que les habitants s’approprient ce 
lieu et en fassent demain un cœur de quartier. 
 


