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15 ans que le projet était discuté, débattu, remanié. Toulouse Métropole a (enfin) trouvé un accord avec l’État 
pour la vente du terrain du CEAT de Jolimont. Les premiers nouveaux habitants devraient arriver dès 2020.

En 2000, le Centre d’essais aéronautiques de Toulouse déménageait à Balma, laissant inoccupés quelque 16,6 
hectares de terrain en plein cœur de la ville, à trois kilomètres à peine de la place Wilson. Un véritable trésor 
foncier pour la métropole de Toulouse qui n’a, dès lors, cessé de discuter avec l’État afin racheter une partie de 
cet immense terrain.

Un premier protocole d’accord avait été signé en janvier 2014 entre la collectivité et l’État (sur une tranche, alors, 
de 9 hectares). Mais en mars 2014, la nouvelle équipe municipale menée par Jean-Luc Moudenc s’installe au 
Capitole et souhaite revisiter cet accord.

> LIRE AUSSI : [Décryptage] Pourquoi la vente de l’immense terrain du CEAT à Toulouse prend plus de temps 
que prévu…

Il fallait revoir la consistance du projet et la typologie des logements en en augmentant la diversité et la part
d’accession à la propriété, expliquait, mardi 16 février, le président de Toulouse Métropole.

En 2016, un accord a finalement été trouvé. Ce sont donc 13,2 hectares qui devraient être très probablement 
acquis par Toulouse, sous approbation, jeudi 18 février, du conseil de métropole, pour la somme de 19 millions 
d’euros, avant d’être revendus, d’ici 2017, à un aménageur privé (voir le calendrier en bas de l’article).

70% de logements, 30% d’équipements publics, privés, de commerces, de 
services à la personne et de bureaux
En comparaison avec le premier protocole d’accord, qui prévoyait 86% de logements sur le total de la surface 
acquise, le nouvel accord n’en prévoit que 70%. Une décision voulue et assumée par Jean-Luc Moudenc, qui 
souhaite développer d’autres activités que le logement.

Je ne veux pas que ce soit une cité dortoir, martèle l’édile de la Ville rose.

Sur les 13,2 hectares de terrain, 10 seront dédiés à la construction de quelque 1 150 logements environ. Le reste
sera réservé à la construction d’équipements sportifs (5 800 m2) qui viendront renforcer les 17 200 m2 déjà 
existants (qui seront rénovés ou reconstruits). 4 200 m2 seront consacrés la création d’équipements publics et 
privés, 2 000 m2 à des programmes de services à la personne, 2 500 m2 à des commerces et enfin 6 500 m2 à 
des bureaux.

Le lot A correspond à la parcelle 
prochainement acquise par Toulouse 
Métropole (Photo : Toulouse Métropole).

Dans le même souci de diversité, Jean-Luc 
Moudenc a souhaité faire une part moins 
importante aux logements sociaux (45%) pour 
favoriser l’accession à la propriété (55%). « 
Cela nous semblait excessif de mettre 70% de
logement social, a confié le maire de 
Toulouse. Nous voulons favoriser la diversité. 
»

Une concertation renforcée avec
les habitants

Si le projet est validé jeudi 18 février en conseil de métropole, les concertations avec les habitants du quartier 
pourraient commencer dès le mois de mars. Des concertations indispensables à la réalisation du projet, 
auxquelles Laurent Lesgourgues, maire du quartier, porte grande attention :

C’est un projet  extrêmement ambitieux pour notre quartier,  très moteur pour sa dynamisation.  Cela va donc
nécessiter un fort engagement de la part des riverains.
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Jusqu’au mois de mai, plusieurs dispositifs seront mis en place pour recueillir l’avis des habitants. Tout d’abord, 
une exposition sur l’histoire du site sera installée, très probablement à la Maison de la citoyenneté. Un registre 
d’observations et une page internet interactive seront mis à disposition des habitants pour collecter des idées.

Un cycle de réunions sera également instauré. La première, vendredi 19 février, sera l’occasion de présenter le 
projet aux riverains, en compagnie des élus chargés du projet. Enfin, des ateliers thématiques permettront de 
réfléchir aux futures formes urbaines, au paysage, à la préservation de la mémoire, à la mobilité et aux 
équipements.

.

À la fin de ce temps de concertation, un bilan dressera différentes propositions qui seront intégrées au futur 
cahier des charges de l’aménageur. Il s’agira notamment de mettre en phase les nouveaux équipements du 
quartier avec les besoins des habitants.

Est-ce qu’il  faut une école, une crèche, une salle de quartier ? Tout ça, moi, je n’en sais rien ! lance, à titre
d’exemple, Jean-Luc Moudenc.

Quant à la deuxième parcelle de terrain, qui abrite l’actuel bâtiment Lemaresqquier, que Toulouse Métropole ne 
souhaite pas acquérir, Jean-Luc Moudenc reste persuadé qu’elle ferait un très bon site d’accueil pour l’école 
supérieure de commerce, la Toulouse Business School, actuellement à l’étroit dans ses bâtiments de Compans-
Caffarelli. « Mais ça, ce n’est pas de notre ressort ! », avoue, légèrement frustré, le maire de Toulouse.

Le calendrier : 
18 février 2016 : délibération en conseil de métropole
19 février 2016 : réunion publique de présentation du projet au public
De mars à mai 2016 : concertation et ateliers thématiques
Début de l’été 2016 : lancement de l’appel d’offre pour choisir l’aménageur
Automne 2016 : choix de l’aménageur et nouvelles discussions pour préciser le projet 
2017 : adoption du dossier de création et de réalisation de la Zac privée (zone d’aménagement concerté)
Fin 2017 : début des travaux par une phase de démolition 
2018 : dépôt des premiers permis de construire
Fin 2019 : premières livraisons, emménagement des premiers habitants
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