
Réunion de présentation par Habitat Toulouse du cah ier des charges du projet
Cœur de quartier Plana 

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Mardi 26 mai 2015 (18h)
Espace Ressources de la Maison de la Citoyenneté de la Roseraie

Présents     :  

Elus : M. Lagleize (Adjoint au Maire)
Membres associatifs  :  M.  Mandoul  (A.D.O.R.A.),  M.Mournet,  M.Lavabre  (Maison  de
quartier), M. Ehster, M. Pairastre (Ass.La Roseraie), M.Surowiec (Ass.La Juncasse), Mme
Erbin, M.M.Viguier, Fabre (Ass.7 Notre Quartier)
Institutions :   M.Ferré,  Mme  Lafon,  Mme  Di  Santo  (Habitat  Toulouse),  M.Cassoret,
M.Rodriguez (DOA Toulouse Métropole), M.Boudou (DDL Ville de Toulouse)

Excusés     :  

M.Lesgourgues  (Maire  de  quartier  4.2),  Mme  Fournier  (Ass.  Les  amis  du  canton
7), M.Gleizes (Ass. TCMS omnisports)

Les représentants d'Habitat Toulouse (M.Ferré, Mme Lafon, Mme Di Santo) indiquent
que pour des raisons réglementaires le cahier des charges sur la base duquel le
concours sera lancé ne peut être distribué. Une description en est faite:

Rappel des grandes étapes

- 2012: élaboration d'une OAP
- Fin 2012: mise à disposition par Habitat Toulouse d'un terrain permettant  accueillir un
marché de plein vent
- Jusqu'à fin 2013: ateliers de la "Fabrique Plana"
- Été 2014: validation d'un pré programme d'aménagement urbain par les élus de la ville
de Toulouse
- Déc 2014: Présentation du  pré programme d'aménagement urbain en Commission de
Quartier 4.2 / Lancement de la 1ère phase du concours de Maîtrise d’œuvre par Habitat
Toulouse
- Mai 2015: présentation en Commission de Quartier 4.2 de la démarche du concours et
du programme envisagé

 

Quartier 4.2Quartier 4.2
Jolimont – Soupetard - Bonhoure



Caractéristiques de l'opération

- Le projet doit permettre la réalisation d'une centralité de quartier. Les commerces et/ou
équipements situés en Rdc devront  permettre de redynamiser le  cœur de quartier.  La
place de marché de plein vent sera un lieu de convivialité, en lien avec la place Soupetard.

Le projet est programmé en 2 phases afin de tenir compte de la libération progressive du
terrain dont une partie n'est maîtrisée ni par la Ville de Toulouse, ni par Habitat Toulouse
(« terrain Casino »). cependant, la Ville de Toulouse a demandé à Habitat Toulouse de
penser un projet d'aménagement d'ensemble et de se rapprocher de Casino pour étudier
les conditions de libération de ce foncier.
 
- Le projet devra contribuer à l'amélioration des flux (voitures, vélos, piétons) du quartier. Il
devra  prévoir  un  stationnement  autonome en  sous-sol  et  intégrer  des  places  pour  le
commerce du projet.  Une zone d'acheminement  et  de livraison devra être prévue.  Le
bâtiment devra être en retrait par rapport à la rue plana, pour permettre la création d'une
piste  cyclable  et  piétonne  le  long  de  l'axe  routier.  L'espace  du  marché  de plein  vent
permettra du stationnement de proximité pendant les jours où il ne fonctionnera pas.
 
-  Le bâtiment sera de type R+3 avec des cassures en R+2. Il  devra s'insérer dans le
paysage urbain sans constituer un"bloc" massif au milieu du quartier

Typologies et nombre de logements

Hypothèse tranche ferme :

50%
LOGEMENTS ACCESSION

(HABITAT TOULOUSE)

50 %
LOGEMENTS LIBRES 

(PROVICIS)

TYPE % Surface moyenne * TYPE % Surface moyenne *

T2 25 % 43 m² T1 10 % 33 m²

T3 55 % 66 m² T2 40 % 42 m²

T4 20 % 84 m² T3 40 % 60 m²

T4 10 % 78 m²

* y compris cellier intégré dans le logement

Hypothèse tranche conditionnelle :

50%
LOGEMENTS ACCESSION

(HABITAT TOULOUSE)

50 %
LOGEMENTS LIBRES 

(PROVICIS)

TYPE % Surface moyenne * TYPE % Surface moyenne
*

T2 28 % 43 m² T1 10 % 33 m²



T3 55 % 66 m² T2 40 % 42 m²

T4 17 % 84 m² T3 40 % 60 m²

T4 10 % 78 m²

* y compris cellier intégré dans le logement

Caractéristiques du concours
 

Le marché de Maîtrise d' Oeuvre fait l'objet d'une tranche ferme  (concerne l'emprise de la
parcelle dont Habitat Toulouse est propriétaire. Elle porte sur les études et la construction
d'environ 55 lgts (le PLU en autorise 90) en accession à la propriété, des commerces en
Rdc et/ou  équipements  publics  ainsi  qu'une  place de  marché  de  plein  vent)  et  d'une
tranche conditionnelle  (parcelle où se trouve l'actuel magasin Casino. Elle porte sur les
études  et  la  construction  d'environ  35  lgts  en  accession  à  la  propriété  avec  des
commerces en Rdc).
 
Le concours porte sur un  projet de base  (réponse adaptée au schéma de programme
d'aménagement)  et d'une option  (programme librement interprété par les candidats, de
l'implantation des volumes et des espaces libres).
 
La mission de base et l'option devront s'appliquer sur les périmètres de la tranche ferme
(4300 m2 environ) et de la tranche conditionnelle (6700 m2 environ)
 
La  totalité  des  logements  proposés  sera donc  en  accession  à  la  propriété.  Les
programmes de constructions correspondants seront portés pour la moitié d'entre eux par
Habitat Toulouse et pour l'autre par un promoteur (Procivis).
 
4 équipes d'architectes-urbanistes sont sollicitées.

Échéanciers / Etapes à venir

Il est demandé 2 esquisses / équipe.

Ces esquisses feront, dans un premier temps, l'objet d'une analyse technique par une
commission afin d'étudier l'adéquation de l'offre au programme.

L'ensemble des projets sera ensuite présenté aux élus.

L'ensemble des projets conformes sera présenté aux associations de façon confidentielle
(automne 2015)

Réunion du jury pour classement 

Présentation du projet lauréat aux habitants
 



Date prévisionnelle du dépôt de Permis de Construire: fin 2015
 
Date prévisionnelle de livraison des bâtiments: 1er trimestre 2018
 
Date prévisionnelle de livraison de la place du marché de plein vent: 2nd trimestre 2018


