
Terrains du CEAT à Jolimont : le nouveau 
projet de la Métropole

Le nouveau protocole d'achat par la Métropole des terrains du CEAT à Jolimont prévoit la construction de

78 000 m2 de logements en diminuant la part d'habitat social.

C'est un nouveau quartier, et surtout de nombreux logements, qui vont voir le jour sur les terrains de 

l'ancien CEAT de Jolimont, près du boulevard des Crêtes à Toulouse. Sur cette immense parcelle de 

16,6 hectares, la Métropole planche depuis des années sur un projet urbain d'envergure, à deux pas de 

la gare Matabiau. En 2014, François Hollande, en déplacement dans la Ville rose, avait signé le protocole

élaboré par la municipalité de Pierre Cohen qui prévoyait la cession par l'État d'une première parcelle de 

9,5 hectares pour la construction de 750 logements. Une décote importante était alors prévue, près de 10

M€, soit 61%de la valeur vénale, et donc un prix de 6,3M€, dans le cadre de la loi Duflot destinée à 

promouvoir la construction de logements.

La nouvelle majorité a repris les discussions avec l'État dans le but affiché de réduire la part, jugée 

excessive, du logement social. L'accord qui sera soumis au vote des élus, jeudi, modifie la transaction. 

L'école d'ingénieurs ENSICA ayant totalement déménagé l'an dernier, c'est la quasi-totalité de la parcelle,

13 hectares environ, qui est acquise au prix de 15,21 M€. S'ajoute, comme dans le précédent projet, 

l'achat de la résidence étudiante du site pour 3,8M€. Le bâtiment historique de l'ENSICA, lui, ne fait pas 

partie de la cession (lire ci-contre).

750 logements minimum

Pour bénéficier de la décote Duflot, la Métropole a dû négocier avec l'État la part de logements qu'elle 

prévoit et surtout les différents types d'habitat. Selon le protocole, 78 000 m2 de surface de plancher sont 

prévus pour les programmes résidentiels et 21 000 pour des bureaux, commerces, équipements... Les 

équipements et terrains sportifs, une pépite en l'occurrence, étant préservés ou «restitués».

Combien cela fait-il de logements? L'accord ne le précise pas. Mais sur une surface moindre, 750 étaient 

prévus. Ce qui donne une idée de l'ampleur de ce projet au cœur de la ville. Et des éventuelles futures 

contestations de riverains...

La part de l'habitat social devrait donner lieu, jeudi, à une bataille de chiffres entre élus. Si on compare les

deux projets, la proportion de logements «très sociaux» reste identique (30%). Si on ajoute le Prêt locatif 

social (15%), cela fait un habitat social à 45% à présent. Ce que le président de la Métropole ne 

manquera pas de mettre de l'avant, reprochant à son prédécesseur l'intention de construire 70% de 

social. Une proportion que Pierre Cohen, que nous n'avons pu joindre hier, contestera sans doute. Dans 

le nouveau projet, la part d'accession libre grimpe clairement de 30 à 45%. Le débat pourrait aussi porter 

sur la décote pour savoir si elle reste d'une même proportion.

Les élus EELV, eux, par la voix de Régis Godec, ont d'ores et déjà formulé un vœu : qu'une partie de ces 

nombreux mètres carrés «soit utilisée pour la création d'un centre d'accueil pour réfugiés afin de combler 

le manque criant de solutions.»

Quel acheteur pour le bâtiment art déco ?

http://www.ladepeche.fr/communes/toulouse,31555.html


Toujours propriété du ministère de la Défense, le site de l'ancien Centre d'essais aéronautique de 

Toulouse (CEAT), centre qui a déménagé à Balma depuis les années 90, a continué à abriter jusqu'en 

septembre de l'année dernière une des prestigieuses écoles d'ingénieurs toulousaine, l'ENSICA, 

regroupée depuis, sous la bannière de l'ISAE, sur le campus de Rangueil de Sup'Aéro. De ce passé 

subsiste un imposant bâtiment de style Art déco, d'abord construit pour l'école vétérinaire, en 1937, par 

l'architecte Charles Lemaresquier. Le sort de cet édifice, désaffecté mais en bon état, qui comprend 

notamment des amphithéâtres, ne fait pas partie du protocole conclu entre Toulouse Métropole et l'État et

qui doit être voté par la collectivité jeudi prochain. L'accord indique simplement que le bâtiment doit être 

cédé directement par l'État, avec ses abords, et que «sa vocation d'équipement», sans plus de précision, 

est «confirmée». Le projet de déménagement de l'École supérieure de commerce, longtemps évoqué, 

tient-il la corde?Sollicité hier, Alain Di Crescenzo, président de la CCI, ne semble pas chaud. «On 

cherche toujours. C'est une piste mais entre autres options», observe-t-il. De son côté, la préfecture n'a 

pas indiqué à quel stade en était son projet de vente.
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