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I. Attributions 2020 : 
Bilan

Suivez-nous sur oppidea.fr f in 
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Titre de la slide2020 – Bilan

80 dossiers de candidature déposés par les Promoteurs & Bailleurs Sociaux

1 137 logements libres 499 logements sociaux

21 ilots sur 8 quartiers – 1 636 logements

1 614 logements annoncés

dont 198 logts en VEFA
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Titre de la slide2020 – Objectifs Développement Durable

Niveau E2/C1

✓ Utilisation de matériaux biosourcés
✓ Biodiversité
✓ Ilot décarboné
✓ Ilot vert
✓ Economie circulaire
✓ Ilot à énergie positive
✓ Socle actif dès la livraison
✓ Urbanisme transitoire
✓ Réversibilité des RDC
✓ Mobilité alternative
✓ Habitat inclusif
✓ Impulsion d’une jeune agence d’architecte

engagement à minima
Nota: Opérations en renouvellement urbain, EFFINATURE au cas par cas

Les thématiques de l’année
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Titre de la slide
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Un engagement environnemental toujours plus qualitatif
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Titre de la slideLes démarches NoWatt

La Cartoucherie – ilot 1.6/7 – Wood’Art La Canopée
137 logements - Hôtel 100 chambres  - 2 800 m² 
commerces 
ICADE / PATRIMOINE 
Architectes : Dietrich Untertrifaller / Seuil Architecture 

Monges – ilot M1 – Le Carré Flore
91 logements

GREENCITY IMMOBILIER / 3F Occitanie 
Architecte : Clément VERGELY 
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Titre de la slideLes résidences intergénérationnelles et inclusives

SAINT MARTIN - ilot S10 
Les Chalets – Association Le May – Architecte OECO

Niveau E2C1

Bronze

✓ Crèche associative
✓ 1/3 Pension familiale
✓ 1/3 Logements séniors
✓ 1/3 Logements familiaux
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Titre de la slide

TOULOUSE AEROSPACE - ilot 13B2 
Les Chalets – Architecte ATP Niveau E2C1

Bronze

Les résidences intergénérationnelles et inclusives

✓ 23 logements destinés à des personnes en 
situation de handicap avec des espaces 
communs de 230 m²

✓ 20 logements locatifs sociaux pour différentes 
compositions familiales; 

✓ 10 logements locatifs sociaux pour le public 
senior autonome;

✓ 5 PSLA (Logements en location-accession 
sociale).
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Titre de la slideVos propositions face à la crise sanitaire

Tout au long de l’année 2020, dès le lancement des consultations, OPPIDEA a souhaité vous solliciter/mobiliser dans une 
réflexion sur la conception des bâtiments au regard des enjeux soulevés par la crise sanitaire. 
En tant qu’acteur responsable, vous avez intégré cette dimension dans vos offres: 

✓ Logements évolutifs et modulables : vide sur séjour/double hauteur, pièce en plus, mutabilité des pièces,
combles et garage aménageables, chartreuse/annexe en fond de jardin.

✓ Qualité des logements : + généreux, + naturellement lumineux (baies nombreuses; allège basse et
aménagée), composition de traversants, confort d’été (stores), rangement (cellier, abri, grenier), espaces
variés: d’étude, travail, bibliothèque, cuisine comme pièce à part entière.

✓ Espaces de prolongement du logement : loggia carrée profonde, jardins variés, patios, toits accessibles.

✓ Cadre de vie végétalisé : jardin fruitier, potagers privés ou partagés, serres, balcons, paliers, toits avec
jardinières généreuses.

✓ Biodiversité: espaces de pleine terre, plantations, nichoirs, abris domestiques.

✓ Le bien vivre ensemble : salle commune, services et activités partagées et organisées par un Assistant à
Maitrise d’Usage, palier commun (bibliothèque/bureau/jeux), placette, espace de coworking, seuils de
rencontre partagé (palier, loggia), terrasse commune, modules sportifs, jeux pour enfants, boulodrome

✓ Services : domotique, point multi-services, boite à colis, conciergerie (mobilité, épicerie), appartement
partagé

✓ Approche auto-suffisance: potager et sobriété énergétique (contrôle des consommations, etc…)
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Titre de la slide
Attributions de logements en 2020 : 
1 636 logements (secteur privé & social)

EMPALOT
(Toulouse)

3 lots - 226 logements
(dont 54 logts sociaux)

MONGES
(Cornebarrieu)

3 lots - 146 logements
(dont 76 logts sociaux)

BORDEROUGE
(Toulouse)

1 lot - 63 logements
(dont 22 logts sociaux)

SAINT MARTIN
(Toulouse)

1 lot - 68 logements

CARTOUCHERIE
(Toulouse)

3 lots - 321 logements
(dont 167 logts sociaux)

ANDROMEDE
(Blagnac)

Report - 80 logements

+ de 201

101 - 200

0 - 100

LAUBIS
(Seilh)

2 lots - 45 logements
(dont 23 logts sociaux)

MALEPERE
(Toulouse)

5 lots - 292 logements
(dont 22 logts sociaux)

1 lot - 181 logements

TOULOUSE AEROSPACE
(Toulouse)

2 lots - 198 logements
(dont 58 logts sociaux)
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Titre de la slideLes attributions de l’année 2020

ZAC Nbre logts
OPERATEUR(S)

SELECTIONNE(S)

BORDEROUGE 65 NEXITY

CARTOUCHERIE

90 (Ehpad) EDENIS
103 Toulouse Métropole Habitat
128 En cours

EMPALOT

66 UNITI
57 Action Logement

106 BELIN PROMOTION

LAUBIS
15 AMVI
30 NOVILIS PROMOTION – 3F OCCITANIE

MALEPERE

77 LINKCITY
200 LP PROMOTION
25 P2i
46 PROMOLOGIS
44 PIERRE PASSION

181 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

MONGES

65 VINCI IMMOBILIER – 3F OCCITANIE
35 GB IMMO - ALTEAL
46 CDC HABITAT SOCIAL

SAINT MARTIN 68 AFC PROMOTION

TOULOUSE 
AEROSPACE

140 GREENCITY / SPORTING
58 LES CHALETS

100% des ilots

NF HABITAT HQE 
EFFINATURE

50 % E+C- niveau E3C1

50 % E+C- niveau E2C1
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II. Attributions 2021 : 
Perspectives

Suivez-nous sur oppidea.fr f in 
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Logements libres ou coût maitrisé                           Logements sociaux : VEFA                Logements sociaux : MOD 

Titre de la slideLogements à produire dans les opérations Oppidea 
en 2021

2 595 logements* * Donnant lieu à 
des engagements 

avec Oppidea 
(Contrats de 

Réservation et  
L311-4)

1641254

700
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Titre de la slideLogements à produire dans les opérations Oppidea 
en 2021

Attributions 2021                     Reports attributions 2020                    Fonciers non maitrisés  par Oppidea               Autres (ANRU…)

1573464

338

220

Répartition par nature d’opération
2 595 logements
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Titre de la slideLogements à produire dans les opérations Oppidea 
en 2021

Attributions 2021
Répartition par opération

1 573 
logements
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Titre de la slide
Les ilots libres / mixtes à attribuer en 2021
Opérateurs privés à désigner

LAUBIS

Ilot A10-A12 : 70 logts 

1 462 Logements*13 ilots

SAINT MARTIN

Ilot S22 : 80 logts

CARTOUCHERIE

PHASE III : 600 logts
dont Ilot copromotion Oppidea

ANDROMEDE

Ilot 1 : 80 logts
Ilot 2 : 80 logts

▪ Ilot libre

▪ Ilot mixte (logts libres et sociaux)              * dont  254 VEFA 

MONGES

Ilot M3 : 50 logts

MALEPERE

Ilot A21 : 117 logts

TOULOUSE AEROSPACE

Ilot 02A : 200 logts 

EMPALOT

Ilot EM7d2 : 69 logts

PIQUEPEYRE

Ilot 8/9/10/11/12 : 40 logts
Ilot 24/32 : 4 logts

Ilot 13/14 : 60 logts 

PARC DE L’ESCALETTE

Ilot K2K3 : 12 logts
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Titre de la slide
Les ilots sociaux en MOD* à attribuer en 2021
Bailleurs sociaux à désigner

111 Logements3 ilots

* Maitrise d’Ouvrage Directe

LAUBIS

Ilot A11 : 30 logts 

SAINT MARTIN

Ilot S21 : 54 logts

MALEPERE

Ilot E06a : 27 logts
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III. Attributions 2021 : 
les ambitions

Suivez-nous sur oppidea.fr f in 
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Titre de la slide2021 … les enjeux de la ville de demain

Les thématiques et ambitions de nos  
ECOQUARTIERS 

déclinées à l’ensemble de nos quartiers

MOBILITE

NATURE & BIODIVERSITE

BATIMENT 
ENERGIE & BAS CARBONE

CITOYENNETE

VILLE INCLUSIVE

SERVICES & USAGES
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Titre de la slide2021 … nos écoquartiers

Andromède 
EcoQuartier (2014)

Etape 3

Toulouse Aerospace
EcoQuartier (2017)

Etape 2

Balma Vidailhan
EcoQuartier (2014)

Etape 3

La Cartoucherie
EcoQuartier (2017)

Etape 2

Auto-évaluation 
dès 2021

Laubis
EcoQuartier (2018)

Etape 2

Auto-évaluation 
dès 2021

Saint-Martin-du-Touch
Secteur halte St-Martin
démarche engagée pour

HQE Aménagement
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Titre de la slide2021 … suivre nos engagements

L’étape 4 de nos Ecoquartiers à engager dès maintenant :

OPPIDEA a mis au point un référentiel, coconstruit avec la métropole 
et validé par les services de l’Etat  

Le référentiel est une grille d’indicateurs qui permettra de conforter 
notre label et de rendre lisible la qualité de nos Ecoquartiers. 

Les indicateurs conjuguent des données issues du projet urbain et de 
chaque programme. La grille d’engagement sera adaptée pour en 

faciliter la collecte.

Exemple d’indicateurs de la performance des programmes : 

▪ Part des logements confortables en été  

▪ Part de logements disposant d'un espace extérieur

▪ Part de matériaux biosourcés, Part de pleine terre,  Coefficient de Surface Eco- aménageable

▪ Surface de programmes de logements ou autres surfaces spécifiques (services, activités ou 
équipements) à destination des publics fragiles 

…
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Titre de la slide2021 … les enjeux de la ville de demain

BATI - ENERGIE & MATERIAUX BIOSOURCES

MATERIAUX VERTUEUX: 
bas carbone, cycle de vie, 

réemploi, économie circulaire

PERFORMANCE DE L’ENVELOPPE 
BATIE

CONFORT D’ÉTÉ, VENTILATION

FAVORISER LES ENERGIES 
RENOUVELABLES, 

DECARBONEES

RAFRAICHISSEMENT PASSIF

APPROCHE PERENNITE et 

COUT GESTION à LONG TERME

STRUCTURE : béton bas carbone, ossature bois, 
pierre, terre cuite, préfabrication, filière sèche, etc…

PAREMENT DE FACADE: pierre, terre cuite, enduit 
terre crue, bois prétraité, enduit biosourcé…

COMPLEXES PREFABRIQUES/ COMPOSITES : 
panneaux béton bas carbone, caissons bois/paille

MENUISERIE: bois, mixte

ISOLATION: chanvre, lin, coton, coton recyclé, balle 
de riz, laine de bois, paille…

CLOISONS et REVETEMENTS INTERIEURS: filière 
sèche, sans colle, à base de végétaux…

TOITURES: végétalisées,  accessibles, à pente en 
terre cuite…

CLOTURES ET REVETEMENTS DE SOLS EXTERIEURS: 
à base de végétaux, galets, matériaux poreux, 
recyclables

MOBILITE
Mobilité active, mobilité et santé

Micro-mobilité électrique
Favoriser les modes vertueux

Faciliter et inciter 
(flottes partagées, locaux, ateliers 

de maintenance et usage…)

NATURE & 
BIODIVERSITE

Préserver les sols
Préserver et gérer la ressource eau

Végétaliser
Protéger et Favoriser la flore et la faune

CO-PRODUCTION
Mobiliser toutes les parties prenantes

Programmer ensemble
Organiser

Animer
Connecter

SERVICES & USAGES
Domotique
Télétravail

Locaux et espaces à partager
Conciergerie et autres commodités

VILLE INCLUSIVE
Mixité population & mixité générationnelle

Charte accessibilité et qualité d’usage 
(en particulier pour les séniors et les personnes 

handicapées)
Part de propriétaires occupants

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Certifications

Coût de construction
Plan qualité performance

Missions confiées aux 
architectes, BETs & AMOs, paysagistes
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Titre de la slide
2021 … les enjeux de la ville de demain
un engagement et des ambitions qualitatives

AMBITIONS À DÉVELOPPER
❑ La biodiversité, préservation et perméabilité des sols, végétalisation (en cœur d’ilot, en toiture, en façade), 

dispositions pour la flore et la faune, permettre la participation, l’appropriation et la gestion par les habitants

❑ Le confort d’été (approche bioclimatique - ventilation - Simulation Thermique Dynamique) 

❑ La ventilation et la qualité de l’air

❑ Les matériaux et les techniques constructives participant de la démarche bas carbone (biosourcés) et de 
l'économie circulaire, du recyclage/réemploi

❑ La mobilité : prolonger les dispositifs du quartier à l’échelle de l’ilot (modes doux et vertueux), mobilité et santé

❑ La qualité de la réalisation : Plan Qualité Réalisation Performance de CERQUAL, mission et honoraires de 
l’équipe MOE, coût de construction, visites pré-livraison, mission « commissionnement de la performance 
énergétique » et « commissionnement d’installations techniques »

❑ La gestion , la mise en usage et l’entretien des bâtiments: installation des habitants, appropriation du 
fonctionnement, lieux communs, entretien…

❑ L’accessibilité des logements et  leur qualité d’usage : cf. Chartes de Toulouse Métropole

Thématique 
de l’ilot 

Niveau E2C1

ENGAGEMENTS à MINIMA

En cplt : Appels à projets de la région Occitanie, BDO et de l’ADEME

DEVELOPPEMENT DURABLE
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Titre de la slide
Les Profils thématiques NF Habitat : 
une réponse aux enjeux sociétaux du logement

Vous avez la possibilité d’ajouter à la certification NF Habitat HQE, 
certains profils pour mettre en avant des performances supérieures, sur des thèmes 
spécifiques et valoriser/particulariser votre réponse aux enjeux de développement durable.

Vous avez le choix parmi les 4 Profils NF Habitat, associés (ou non) à la marque HQE :

Nota: compte tenu de l’exigence de la certification EFFINATURE, 
votre choix se portera sur les profils autres que celui de la biodiversité. 
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Titre de la slide
EFFINATURE : 
certification de la biodiversité pour la ville de demain
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IV. Processus 
d’appel à candidatures 

et
de sélection des 

candidats

Suivez-nous sur oppidea.fr f in 
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A - Le dossier de 
candidature des ilots de 

logements libres et 
mixtes

Suivez-nous sur oppidea.fr f in 
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Titre de la slide
Processus de candidature et d’attribution –
Logement libre & mixte

PHASE 1

PHASE 1 bis

Sélection de 3 promoteurs par ilot sur la base du
DOSSIER DE CANDIDATURE 

et GRILLE INITIALE D’ENGAGEMENTS
Avril 2021

Choix du projet lauréat
sur NOTE  D’INTENTION ILLUSTREE, MAQUETTE 

et GRILLE DETAILLEE D’ENGAGEMENTS
(5 semaines de production)

PHASE 2

Choix de l’architecte 
sur proposition de 3 (à 5) architectes par le promoteur;
constitution de l’équipe candidate (Promoteur/Moe)
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Titre de la slide
Processus de candidature et d’attribution –
Logement libre & mixte

Sélection 3 promoteurs

Choix partagé 
d’un architecte pour 
chaque promoteur 

Présentation de la fiche de lot
aux 3 équipes PROMOTEUR/ MOE candidates

Chaque promoteur propose 
3 (à 5) architectes

Remise note d’intention illustrée + maquette +
grille détaillée d’engagements (5 semaines)

Analyse
Commission d’examen et Audition

Oppidea

Promoteur

Oppidea/Promoteur

Oppidea

Oppidea

Oppidea

8
 à

 1
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 s
em
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es
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 b
is

Désignation du Projet 
lauréat

21 janvier 2021 - Avis APPEL à CANDIDATURE 
Présentation + téléchargement supports sur site internet d’OPPIDEA

REMISE du DOSSIER DE CANDIDATURE & GRILLE INITIALE D’ENGAGEMENTS
Avant le 8 mars 2021

Equipe Promoteur/Architecte/Paysagiste 
/BETs/AMOs

Equipe Promoteur/Architecte/Paysagiste/ 
BETs/AMOs

3
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Titre de la slide
Phase 1 - Le dossier de candidature 
Logement libre & mixte

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
(Dans une chemise bleue à élastique format A4 - 10 feuilles recto/verso - 20 pages maxi)

❑ Présentation de la société et motivation de la candidature

❑ Remplir le document de classement des ilots par niveau de priorité (document 
joint à la consultation à imprimer et coller sur le devant de la chemise bleu à 
élastique  (limitation à 6 ilots) ;
NOTA: LA CARTOUCHERIE COMPRIS, TOULOUSE AEROSPACE NON COMPRIS

Par ilot candidaté : 

❑Note descriptive sur la (ou les) thématique(s) de l’ilot et sur les ambitions que 
souhaite développer l’opérateur : motivation de la proposition et les moyens 
mis en œuvre pour atteindre les engagements proposés, un bilan prévisionnel 
avec déclaration du budget travaux (notamment coût de construction 
prévisionnel, part de propriétaire occupants) ainsi que les indicateurs proposés 
pour en évaluer la réalisation (par exemple: certification, label, suivi etc …)

❑ La grille initiale d’engagements : l’opérateur y synthétisera les objectifs 
qualitatifs qu’il envisage développer dans son offre : qualité programmatique, 
qualité architecturale urbaine et paysagère, qualité environnementale, qualité 
d’usage, autres thèmes. 

❑Une sélection de 3 références parmi vos projets récents, en rapport avec la 
programmation de l’ilot et le quartier faisant l’objet de l’appel à candidature.

CRITERES DE SELECTION 

▪ Capacité économique de 
l’opérateur et expériences (en 
ZAC et hors ZAC) en 
correspondance avec l’ilot

▪ Qualité des références

▪ Ambitions et Niveaux 
d’objectifs qualitatifs proposés 
par le promoteur

▪ Capacité à inscrire la mise au 
point du projet dans une 
démarche itérative avec 
Oppidea et les partenaires du 
quartier

▪ Historique du respect des 
engagements de l’opérateur, 
(qualité, processus, cadre 
d’action, délais) en ZAC 
Toulouse Métropole
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Titre de la slideGrille initiale d’engagements par ilot 

  I.  L’équipe : organisation de la maîtrise d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre élargie 

1.     Equipe MO et MOE élargie - AMOs, architecte, BETs, paysagiste : rôle et missions confiées 

2.     Stratégie de commercialisation et ambition financière (Coût de construction €HTm²SP, part propriétaire 

occupants) 

  II.  Engagement pour la qualité environnementale 

Niveau de certification minimum NF HABITAT HQE et Labellisation E+C-, performance énergétique et réduction de l’empreinte 
carbone, niveau E2C1  

  III.    Engagements pour la qualité de l’opération 

1.     Qualité Programmatique 

2.     Qualité urbaine, architecturale et paysagère 

3.     Qualité d’usage et bien vivre ensemble 

  IV.  Thématique (s) de l’ilot 

Approche par thématique, descriptif des ambitions et moyens mis en œuvre. 

 

, EFFINATURE, autres démarches (ex: BDO, etc…)
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Titre de la slide
Information relative à la phase 2 -
Logement libre

CONTENU DU DOSSIER 
dit 

« NOTE D’INTENTION ILLUSTRÉE »

❑ Une note d’intention illustrée:
- Une analyse rapide du contexte. 
- La présentation des intentions urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale.
- La présentation de l’écriture urbaine, architecturale 

et paysagère : croquis ou références, proposition de 
matériaux, vues/perspectives d’intégration du 
projet, projet paysager.

- La réponse à la thématique de l’ilot.

- La présentation des modalités de l’opération: la 
programmation, la commercialisation, le cout de 
réalisation, la performance environnementale, 
l’organisation de l’équipe.

❑ Une planche de synthèse A3.

❑ Une maquette volumétrique (1/500°).

❑ La grille détaillée d’engagements du promoteur et 
le cadre de bilan promoteur simplifié.

❑ Le contrat de réservation, le compromis de vente et 
CCCT types signés.

CRITERES DE SÉLECTION

▪ Pertinence de l’approche et des intentions, 
compréhension du site et du projet urbain,

▪ Pertinence de l’approche thématique de 
l’ilot,

▪ Qualité des logements et des espaces 
partagés (qualité d’usage et spatiale, 
pérennité de la construction et des 
matériaux),

▪ Qualité paysagère (mise en œuvre, 
entretien, gestion pour pérennité),

▪ Qualité et ambition environnementale 

▪ Qualité programmatique (typologies, 
surfaces, etc.),

▪ Faisabilité du programme (calendrier, 
faisabilité financière, organisation de 
l’équipe, mission confiée à l’équipe de 
MOE, cout de construction) et stratégie de 
commercialisation,

▪ Processus garantissant le respect des 
engagements .
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Titre de la slide
Composition type 
de la Commission d’Examen des projets

Voix délibératives

▪ Directeur général d’Oppidea ou son représentant 

▪ Président du concédant ou son représentant

▪ Maire de la Commune d'accueil du Projet ou son représentant

▪ Maire de quartier (Commune d’accueil de Toulouse) ou élu référent du projet

▪ L’urbaniste de la ZAC

▪ Représentant de l’Ordre des Architectes

Voix consultatives

▪ Directeur adjoint d’Oppidea ou son représentant

▪ Directeur général adjoint de la Collectivité concédante en charge de l'aménagement ou 
son représentant

▪ Directeur général des services de la Commune d’accueil du projet ou son représentant
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B. Le dossier de 
candidature des ilots 

sociaux (MOD* & VEFA)

Suivez-nous sur oppidea.fr f in * Maitrise d’Ouvrage Directe
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Titre de la slide
Processus de candidature et d’attribution -
Logement social – MOD & VEFA

PHASE 1

PHASE 2

Association 
d’Oppidea 

tout au long 
du processus 
de sélection 

et 
de désignation de 

la MOE 
et 

du projet

Sélection du BAILLEUR par ilot sur la base du
DOSSIER DE CANDIDATURE

Avril 2021

Désignation de l’équipe de MOE – Choix du projet
Processus organisé par le BAILLEUR

✓ Intégration du cahier des charges de la ZAC, de la fiche du lot et des 
engagements qualitatifs et programmatiques du BAILLEUR.

✓ Composition, prestations et missions de l’équipe MOE (architecte, 
paysagiste et BETs) : Niveau de rendu (à minima 3 propositions sur Note 
d’intention illustrée & Maquette d’étude). Ceci sur la base des 
engagements pris en phase candidature, notamment : MOE en mission 
complète, coût de la construction, indemnités liées à la consultation.

✓ Oppidea et les Partenaires ZAC (Urbaniste ZAC, Commune d’accueil du 
projet) associés à chaque phase de choix  (commission technique et jury).

REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE & GRILLE INITIALE D’ENGAGEMENTS
AVANT LE 8 mars 2021

Signature du Contrat de Réservation (sous un délai d’un mois)
sur la base de la pré-fiche lot présentée le 21/01/2021,

intégrant les engagements qualitatifs, programmatiques, de calendrier 
du bailleur social
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Titre de la slide
Phase 1 - Le dossier de candidature 
Logement social – MOD & VEFA

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE BAILLEUR  
(Dans une chemise orange à élastique format A4 - 10 feuilles recto/verso – 20 pages maxi)

❑ Présentation de l’entreprise et motivation de la candidature ; 

❑ Remplir le document de classement des ilots par niveau de priorité (document joint à la 
consultation à imprimer et coller sur le devant de la chemise orange à élastique)

Par ilot candidaté : 

❑ Description de la procédure interne de sélection de l’équipe de MOE envisagée en relation avec 
la programmation du lot. Cette description comprend un 

➢ un calendrier détaillé et optimisé de la procédure, à compter d’un mois M0, 
➢ une proposition de composition de commission technique et de jury intégrant les 

partenaires de l’opération à chaque phase de la consultation (Oppidea, l’urbaniste ZAC 
et les représentants de la Collectivité), 

➢ le type de marché MOE, la composition de l’équipe de MOE, les missions associées, le 
niveau de rendu de l’offre (à minima 3 propositions, niveau note d’intention illustrée + 
maquette + audition) et les indemnités prévues par candidat non retenu. 

❑ Note descriptive sur la thématique de l’ilot et les ambitions que souhaite développer le 
bailleur : motivation de la proposition et les moyens mis en œuvre pour atteindre les 
engagements proposés, ainsi que les indicateurs proposés pour en évaluer la réalisation (par 
exemple certification – label – suivi etc …)

❑ La grille initiale d’engagements : le bailleur y synthétisera les objectifs qualitatifs qu’il envisage 
développer dans son offre : coût de construction, qualité programmatique, qualité 
architecturale urbaine et paysagère, qualité environnementale, qualité d’usage, thématiques…

❑ Une sélection de 3 références parmi vos projets récents, en rapport avec la programmation de 
l’ilot et le quartier faisant l’objet de l’appel à candidature.

CRITERES DE SELECTION 

▪ Capacité économique de 
l’opérateur et expériences (en 
ZAC et hors ZAC) en 
correspondance avec l’ilot.

▪ Qualité des références.

▪ Ambition et Niveaux d’objectifs 
qualitatifs proposés par le 
bailleur.

▪ Procédure de sélection de la 
MOE , modalités de mise en 
œuvre en partenariat avec 
Oppidea, calendrier.

▪ Capacité à inscrire la mise au 
point du projet dans une 
démarche itérative avec Oppidea 
et les partenaires du quartier.

▪ Historique du respect des 
engagements du bailleur (qualité, 
processus, cadres d’action, 
délais) en ZAC Toulouse 
Métropole.
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Titre de la slideGrille initiale d’engagements par ilot social 

  I.  L’équipe, organisation de la maîtrise d’ouvrage 

1.     Equipe MO et MOE élargie - AMOs, architecte, BETs, paysagiste : rôle et missions confiées 

2.     Engagement financier : Coût de construction € HT m² SP, € HT m² SHAB et prix de vente TTC/m² SHAB 

         3.    Processus – Calendrier – Mission MOE 

  II.  Engagement environnemental 

        Niveau de certification minimum NF HABITAT HQE et Labellisation E+C-, performance énergétique et réduction de l’empreinte 

carbone, niveau E2C1  

  III.    Engagements pour la qualité de l’opération 

1.     Qualité Programmatique 

2.     Ambitions sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère 

3.     Qualité d’usage 

  IV.  Thématique de l’ilot 

Approche par thématique, descriptif des ambitions et moyens mis en œuvre. 

 

, EFFINATURE, autres démarches (ex: BDO, etc…)
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Le dossier de 
candidature du

GRAND CHALLENGE
de La Cartoucherie

Suivez-nous sur oppidea.fr f in 
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Titre de la slide

▪ Intégrer une dimension végétale nettement
plus forte dans le projet urbain par la création
d’un espace de nature, pièce maitresse d’une
nouvelle composition urbaine.

▪ Créer de véritables liens entre le quartier de La
Cartoucherie, les quartiers environnants et plus
largement avec la Ville par une valorisation de
l’image du quartier depuis les axes structurants
et par une plus grande visibilité et accessibilité
des équipements.

Lancement d’une grande 
consultation spécifique 
sur la tranche 3 avec le 
choix d’une EQUIPE 
composée de 
4 promoteurs à minima 
et 
d’un architecte 
coordinateur

La conception des
nouvelles constructions
va nécessiter une grande
maitrise de la gestion de
la densité ; répartition des
volumes, gestion des vis-à-
vis des proximités des
vues, des orientations, de
l’esthétique globale,...

Impose une
conception la
plus globale
possible du
quartier

Oppidea choisit 4
EQUIPES qui
proposeront un projet
global sur les lots
prédéfinis par le projet
urbain précisé au
préalable.

Thématiques : Mutualiser pour la cohérence et l’excellence et Bilan Carbone

Une consultation de groupements de plusieurs opérateurs (minimum 4) 
sur l’ensemble des 600 logements. Explications : 

Phasage de
réalisation arrêté
avec les opérateurs en
fonction de la
prévision du rythme
de commercialisation
et des contraintes de
réalisation

▪ Répondre aux enjeux de qualité de vie en
milieu très urbain par la recherche du
meilleur équilibre entre espace vert, espace
libre et espace construit. Assurer la
cohérence et la richesse de la
programmation et de l’architecture.

▪ Développer des constructions proposant
les hauteurs adaptées s’intégrant dans ce
nouveau paysage et répondant aux
ambitions environnementales, esthétiques
et de qualités d’usages incontournables.

Le projet urbain de la phase III de La Cartoucherie connait une mise à jour conséquente 

dont les objectifs sont les suivants : 

Choix du lauréat sur la 
base d’un projet global

La Cartoucherie
Le Grand Challenge,  Faire ensemble autrement
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Titre de la slide

AVANTAGES de la méthode
• Conception d’un projet global qui permet 

d’optimiser la répartition de la densité
• Cohérence globale et gestion de la diversité 

architecturale
• Meilleure régulation possible de la 

commercialisation
• Meilleure régulation des contraintes de 

réalisation
• Economie d’échelle pour les opérateurs au 

profit des ambitions programmatiques, 
servicielles et performancielles

ETAPE 3 
choix de 
l’EQUIPE 

lauréate de 
la 

consultation

ETAPE 1 
choix de 

4 EQUIPES 
de 

minimum 4 
Promoteurs

ETAPE 2  
choix d’1 

Architecte 
Coordinateur 
par EQUIPE

ETAPE 5
Mise au point 

ETAPE 4 
Consultations 
d’architectes 

par lot, 

Lancement plan 
de cessions 2021

Chaque 
Equipe 

propose 3 
Architectes 

Coordinateur 
sur 

références et 
expériences

Chaque 
Equipe propose 

un projet 
d’ensemble

(répartition du 
programme par 
lot, volumétries, 

principes 
architecturaux...)

Dossier de 
candidature

Signature 
d’un Contrat 
de Réservation 
Cadre

Méthode pour le choix d’une 
EQUIPE 

• 4 promoteurs à minima 
• Un architecte coordinateur 

=
Conception d’un projet d’ensemble

Méthode pour le choix 
d’ARCHITECTES PAR LOTS

= 
Consultation sur esquisse par lot

Précision du contrat 
cadre, 
Réservations par lot 

Signatures 
CVs CCCTs

Méthode générale de la démarche « Grand Challenge » 

10 semaines1 mois6 semaines

1

1
Lancement de la phase de 
conception du projet global
CF. Détail du contenu slide 46.

2

2
Détail du rendu, 
CF. slide suivante.

La Cartoucherie
Le Grand Challenge,  Faire ensemble autrement

1
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Titre de la slide

(Dans une chemise bleu à élastique format A4 – 20 feuilles recto/verso - 40 pages maxi)
Remplir le document de classement des ilots par niveau de priorité (document joint à la consultation à
imprimer et coller sur la devant de la chemise bleu à élastique)

❑ Présentation des différentes sociétés proposées dans l’équipe

❑ Présentation des spécificités de chaque partenaire au services du projet, modalités envisagés des
partenariat entre les structures

❑ Réponse sur le projet en co-promotion (détails pages 47 et 48)

❑ Note descriptive des motivations de la candidature et des ambitions que souhaite développer
l’EQUIPE: Inscription dans la démarche spécifique du « Grand Challenge » motivation de la proposition et
les moyens mis en œuvre pour atteindre les engagements proposés, le budget travaux (notamment coût
de construction prévisionnel, part de propriétaire occupants) ainsi que les indicateurs proposés pour en
évaluer la réalisation (par exemple: certification, label, suivi etc …)

❑ La grille initiale d’engagements : l’EQUIPE y synthétisera les objectifs qualitatifs qu’elle envisage de
développer dans son offre : méthodologie, qualité programmatique, qualité architecturale urbaine et
paysagère, qualité environnementale, qualité d’usage, autres thèmes… Réponse à la thématique

❑ Une sélection de références parmi les projets récents, en rapport avec la programmation et la
méthodologie spécifique.

Contenu du dossier de candidature de la phase 1

La Cartoucherie
Le Grand Challenge,  Faire ensemble autrement

1
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Titre de la slide

▪ Complémentarité et organisation du groupement, capacité à travailler en équipe sur
la durée

▪ Capacité économique des opérateurs et expériences (en ZAC et hors ZAC) en
correspondance avec le programme

▪ Qualité des références, y compris en terme de méthode de conception

▪ Ambitions et Niveaux d’objectifs qualitatifs proposés par l’équipe

▪ Historique du respect des engagements des opérateurs, (qualité, processus, cadre
d’action, délais) en ZAC Toulouse Métropole pour chaque membre de l’équipe

Co-promotion:
▪ Modalités d’association d’Oppidea au montage de l’opération et à son suivi,
▪ Moyens mis en œuvre pour atteindre l’objectif de propriétaires occupants,
▪ Respect et exemplarité des ambitions environnementales, urbaines, architecturales

et paysagères

Critères de sélection phase 1

La Cartoucherie
Le Grand Challenge,  Faire ensemble autrement

1
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CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE DE LA 
ZAC communiqué aux 4 EQUIPES

❑ Le programme de construction 
- La surface de plancher globale
- Les % de PL, PM, LLS et PSLA, rdc actifs le cas 

échéant
- Les règles de typologies, tailles de logements

❑ Projet urbain de la tranche 3 détaillant 
- Les espaces publics
- Les conditions d’accès aux terrains
- Le nombre d’accès possible à un terrain permettant 

le cas échéant une division d’ilots en lots
- Les faisabilités des urbanistes pour information

❑ Les prescriptions architecturales, urbaines, 
paysagères et environnementales

❑ Le projet de modification l’OAP

❑ Les aspects techniques
- Dossier gestion des terres
- Dossier réseau de chaleur
- Dossier stationnement

CONTENU DU DOSSIER RENDU 
Phase conception globale

Méthode « Grand Challenge »

L’architecte coordinateur a pour mission la conception du 
projet d’ensemble et le développement d’un programme 
sur un lot.
L’architecte coordinateur proposera ces prescriptions sur 
les autres lots et assurera la cohérence de l’ensemble.

❑ Un projet sur l’ensemble des lots 
❑ Un projet type esquisse sur un lot choisi
❑ Des vues d’ensemble
❑ Une maquette volumétrique de l’ensemble du 

quartier, dont une maquette détaillée sur un 
lot

❑ La grille détaillée d’engagements des candidats 
et le cadre de bilan promoteur simplifié

❑ Phasage de réalisation 

❑ Le Contrat de Réservation Cadre, le compromis 
de vente et CCCT types signés

Co-promotion:
▪ Dossier spécifique pour la co-promotion

21

Contenu des dossiers phase 3
Conception d’un projet d’ensemble

La Cartoucherie
Le Grand Challenge,  Faire ensemble autrement
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Titre de la slide

▪ Qualité Urbaine, architecturale et paysagère, gestion de la densité et
qualité des programme,

▪ Qualité architecturale d’immeubles de belle hauteur

▪ Réponse spécifique sur le bilan carbone,

▪ Qualité des logements et des espaces partagés (qualité d’usage et
spatiale, pérennité de la construction et des matériaux),

▪ Qualité paysagère (mise en œuvre, entretien, gestion pour pérennité),

▪ Qualité et ambition environnementale,

▪ Qualité programmatique (typologies, surfaces, etc.),

▪ Faisabilité du programme (calendrier, faisabilité financière,
organisation de l’équipe, mission confiée à l’équipe de MOE, cout de
construction) et stratégie de commercialisation,

▪ Processus garantissant le respect des engagements .

▪ Qualité de la réponse sur le projet en co-promotion

Critères de sélection de la phase 3
Conception d’un projet d’ensemble

La Cartoucherie
Le Grand Challenge,  Faire ensemble autrement
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Le dossier de 
candidature de l’ilot 

en Co-promotion 
avec Oppidea

Suivez-nous sur oppidea.fr f in 
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Les objectifs de la Co-Promotion avec Oppidea

▪ Volonté d’accompagner un opérateur dans la formalisation et dans la réalisation
d’un projet centré sur la réponse aux enjeux de la politique habitat de la
Métropole qui visent à atteindre une part importante de propriétaires occupants.

▪ Partager et comprendre les modalités et les contraintes de la promotion pour
mieux penser les interfaces entre les métiers d’aménageur et de promoteur.
Oppidea souhaite notamment être associée aux phases de programmation et de
conception de la construction.

▪ Partager la prise de risque à hauteur de 30% des fonds propres et partager la
marge dans des conditions à négocier.

▪ La consultation sur le dossier en co-promotion avec Oppidea fait partie de la
consultation « Grand Challenge ».

▪ L’équipe candidate sur les 600 logements qui seront répartis entre plusieurs lots
dont 1 lot en co-promotion d’environ 80 Logements.

▪ Le programme du lot et sa situation seront proposés par les équipes dans la phase
de conception du projet global.

Précision sur le programme en Co-Promotion Oppidea

La Cartoucherie
Le Grand Challenge,  Faire ensemble autrement

Répartition des missions

▪ Missions partenaires : Missions administratives, juridiques, financières, comptables,
et commerciales

▪ Missions Oppidea : Missions techniques et construction

étapes de 
visa/comité 
de pilotage
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PHASE 3 
choix de 
l’EQUIPE 

lauréate de 
la 

consultation

PHASE 1 
choix de 

4 EQUIPES 
de 4 

Promoteurs 
à minima

PHASE 2  
choix d’1 

Architecte 
coordinateur 
par EQUIPE

PHASE 5
Mise au point 

PHASE 4 
Consultations 
d’architectes 

par lot

Lancement plan de 
cessions 21/01/2021

Proposition 
architectes 

coordinateur

Conception 
projet 

d’ensemble

Dossier de 
candidature

Contrat de 
Réservation 
Cadre

Précision du contrat 
cadre, Réservations 
par lot 

Signature 
CV CCCT

• Précision sur le 
programme et le 
partenariat avec 
Oppidea et bilan 
détaillé d’opération

• Contractualisation 
du partenariat

• Démarche d’intégration
d’Oppidea dans le
groupement • Echange spécifique

et choix partagé
pour le ou les
architectes du
programme en co-
promotion

• Proposition de la
situation et du
programme

Précision sur le programme en Co-promotion Oppidea
Dans la méthode

La Cartoucherie
Le Grand Challenge,  Faire ensemble autrement
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Le dossier de 
candidature de l’ilot 
Fenêtre sur Piste de 
Toulouse Aerospace

Suivez-nous sur oppidea.fr f in 
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Toulouse Aerospace – ilot 2A 
Processus d’attribution

Phase 0

• 8 Mars 2021 : Faire acte de candidature en s’inscrivant via l’envoi du dossier de candidature 
(pas de dossier attendu à ce stade – Cf Cadre candidature Toulouse Aerospace 2021)

Phase 1
• Lancement de la consultation : Envoi du dossier de consultation par OPPIDEA

+ 6 
semaines

• Rendu d’un dossier d’offre

CHOIX

• Analyse et sélection de l’opérateur, par Oppidea et les partenaires de la ZAC, choix concerté 
de 3 équipes de MOE

Phase 2
• Lancement de la phase de mise en concurrence des 3 équipes de MOE

+ 10 semaines

• Rendu projet et dossier d’offre

CHOIX
• Analyse et sélection du projet, par l’opérateur, Oppidea et les partenaires de la ZAC
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Production 
de logements,

un engagement 
réciproque

Suivez-nous sur oppidea.fr f in 
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Titre de la slideUn engagement réciproque, de l’attribution à la livraison. 

8 Mars 2021 : Remise des candidatures
Formulation des niveaux d’engagements

Intégration 
des engagements 

CV et CCCT

Processus de mise au point et suivi

Dépôt 
du PC

Mise au point
du projet

Démarrage 
du chantier

Processus de certification 
CERQUAL NF HABITAT HQE E+C-, EFFINATURE

Workshop
(Oppidea, urbaniste ZAC, promoteurs, 

architectes, collectivités, 
service instructeur, 

pôles territoriaux et services techniques )

Livraison

Levée des réserves
Conformité BATI et PARTI PAYSAGER

Part de propriétaires occupants

Vérification de la mise en 
œuvre des engagements

Suivi du mode de gestion, 
usage

Désignation
Equipe lauréate

Audition et 
Commission d’examen

(Oppidea, Tlse M, Commune, 
urbanistes, ordre des 

architectes)

CR

PC 
purgé

Validation PréPC Oppidea/Partenaires de la ZAC
Autorisation dépôt PC

CV/CCCT ACTESélection de 
3 promoteurs et

constitution équipe 
promoteur/architecte 

(à partir d’une proposition
liste de 3 à 5 agences)

Visites de chantier

Gestion

Remise Note d’intention 
illustrée & maquette

Mise en 
commercialisation

Analyse PC Oppidea/Partenaires de la ZAC
Avis sur PC

Analyse DCE Oppidea/Partenaires de la ZAC
Avis sur DCE

En cas de PCM process idem PC 
(mise au point, autorisation dépôt & avis)
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Présentation 
du programme 

de cessions 2021

Remise du 
Dossier de 

candidature

Sélection des 
candidats

Titre de la slidePhase 1 candidature: calendrier

Présentation
à l’ensemble des opérateurs 

immobiliers et bailleurs sociaux 
des objectifs pour l’année en cours 
(territoires, ilots, programmations, 

calendrier prévisionnel).

Remise/Réception 
du dossier de candidature

des opérateurs
indiquant leurs niveaux 

d’ambition
et d’engagement.

Sélection
des opérateurs et 

des bailleurs sociaux 
(MOD et VEFA) 

pour chacun des ilots à 
attribuer.

Annonce
Avril 2021

21 janvier 2021 8 mars 2021 12h00 Avril 2021
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V. Présentation 
des ilots 

à attribuer en 2021

Suivez-nous sur oppidea.fr f in Toutes les charges foncières annoncées dans ce document sont valeur Janvier 2021
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Titre de la slideAndromède  (Blagnac & Beauzelle)

2 10  ha

5 100 logements

20 % de logements sociaux

380 000 m² SP de logements

70 ha d’espaces naturels répartis sur 5 cours de 

verdure

11 000 m² de commerces et services

200 000 m² de bureaux

Environ 8 000 emplois

106 000 m² d’équipements publics :

Groupes scolaires, crèche, lycée, centre de 

loisirs, conservatoire de musique et de danse, 

gendarmerie, brigade équestre, city parc, 

maison de retraite…

Transports en commun :

Tramway ligne T1 et lignes de bus 70-71-25

20 340 ml de voiries

12 100 ml de pistes cyclables

15 minutes en voiture du centre-ville de 

Toulouse

ANDROMÈDE, PREMIER ECOQUARTIER DE TOULOUSE MÉTROPOLE.
Dès l’origine, un niveau d’ambition élevé en matière de conception durable des
bâtiments et des espaces publics, reconnu à l’échelle nationale : label
Ecoquartier et Victoire du paysage ont récompensé cette approche de projet.
C’est également dans cet esprit que sera conçue la phase 3 du quartier,
aménagée en bordure de la plaine maraîchère de la Garonne.

OÙ EN EST-ON SUR ANDROMÈDE ?
Plus de 5 500 habitants sur le quartier, 4500 salariés, près de 30 commerces et
services, des équipements publics ouverts, dont 2 écoles et un lycée.
3000 logements, 1 Hôtel, et 83 000 m² SP de tertiaire et activité livrés depuis le
début de l’opération.

En 2020, la phase 2D a été poursuivi sur la commune de Beauzelle.
Les permis de construire pour 105 logements ont été instruits et délivrés.

Les travaux de construction de 291 logements ont démarré courant 2020 sur 4
ilots ainsi que ceux des équipements publics (conservatoire de musique et de
danse de Blagnac et collège de Beauzelle)
Mise en chantier d’un ilot tertiaire et clinique SSR (ilot 2c).
La définition du plan guide de la phase 3 sur la commune de Blagnac s’est
poursuivie avec l’équipe d’urbanistes en chef, l’agence D&A (Devillers &
associés).

2021 SUR ANDROMÈDE, C’EST :
La finalisation du plan guide de la phase 3 en vue du lancement de la
concertation du public et de sa validation.
La livraison des derniers logements sur la phase 1 (lot 18b), de 384 logements
sur la phase 2 et du collège.

55



Titre de la slideAndromède  (Blagnac & Beauzelle)

Phase 2D

commercialisation 2021

Lots restant à commercialiser 

Phase 3
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Titre de la slideAndromède : 1 ilot libre – phase 3 (Blagnac)

Habitat collectif/intermédiaire/ 
individuel groupé

environ 80 logements libres

Ilot « 1 »

Phase 3
Urbaniste : D&A

Plan guide en cours de conception

Charge foncière : 
Logt libre collectif : 465 € HT/m²

Attribution : 4ème trimestre 2021

Lot secteur libre

Thématique : Logements généreux, standing, biodiversité

Engagement minimum : 

NF Habitat HQE / E+C- niveau E2C1 / EFFINATURE
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Titre de la slideAndromède : 1 ilot libre – phase 3 (Blagnac)

Habitat collectif/intermédiaire/ 
individuel groupé

environ 80 logements libres

Ilot « 2 »

Phase 3
Urbaniste : D&A

Plan guide en cours de conception

Charge foncière : 
Logt libre collectif : 465 € HT/m²

Attribution : 4ème trimestre 2021

Lot secteur libre

Thématique : Logements généreux, standing, biodiversité

Engagement minimum : 

NF Habitat HQE / E+C- niveau E2C1 / EFFINATURE
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Titre de la slideAndromède (Blagnac)

ZAC Monges Croix du Sud à Cornebarrieu 

Rond-point 
Aeroconstellation

2 ilots à 
déterminer

59



Titre de la slideLa Cartoucherie (Toulouse) 

LA CARTOUCHERIE, PREMIER ECOQUARTIER DE LA VILLE DE
TOULOUSE.
Venir à La Cartoucherie, c’est se positionner sur un écoquartier
bénéficiant d’une très bonne desserte, d’une forte visibilité locale et
nationale, et qui assume des performances exemplaires dédiées à la
qualité de vie : mobilité, confort des logements, espaces publics et
énergie.

OÙ EN EST-ON SUR LA CARTOUCHERIE ?
✓ 2 500 habitants – 13 300 m² d’actifs livrés à ce jour
✓ Des acteurs d’envergure sont implantés : Ecole Régionale de Santé,

Pôle Emploi, MSA, Bouygues Immobilier, Eiffage, Ecole de Condé,
Groupe scolaire et pôle petite enfance …

✓ Les premiers commerces ont ouverts : épicerie bio, café et petite
restauration, auto-école...

2021 SUR LA CARTOUCHERIE, C’EST :
✓ La livraison de 518 logements
✓ Le démarrage des travaux d’un tiers lieux, d’une halle gourmande,

d’une salle d’escalade, d’une salle de spectacle, d’un cinéma, d’un
hôtel et d’un EHPAD

✓ Le lancement des travaux d’aménagement de la place centrale face
aux Halles et la poursuite des espaces publics de la seconde tranche.

✓ La mise en service du 3ème parking silo

Superficie : 33 hectares

3 503  logements (226 000 m² SP) dont au 

moins  50% d’habitat social ou aidé

2 hectares d’espaces naturels, de 

promenades et de parc

12 000 m² de commerces

101 000 m² de bureaux, d’activités et 

d’enseignement supérieur

14 900m² d’équipement publics dont mairie 

annexe, maison du projet, groupe scolaire, 

crèche, équipement culturel dans la Halle 

historique,…

Tramway Ligne T1 (2 stations) et lignes de 

bus 45 et Linéo 2. 

Environs 5.3 km de voirie

quartier entièrement  cyclable

5 minutes en voiture du centre-ville de 

Toulouse
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Titre de la slideLa Cartoucherie (Toulouse) 

EIFFAGE – Colomiers Habitat
SCAU – F. GILLARD
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Titre de la slide

Environ 600 Logts 
et rdc actifs

• Environ 30% logements libres
• Environ 24 % logements prix maîtrisés

• Environ 25% de PSLA
• Environ 21% logements LLS

SP logements: 39 000m² 
SP RDC actifs: à définir

Charge foncière : 
• Logt Libre : 580€ HT/m² SP
• Logt Prix maitrisé : 335€ HT/m²SP
• Logt LLS : 200€ HT/m² SP
• Logt PSLA : 300€ HT/m² SP
Si rdc actifs:
• Bureau : 265 € HT/m² SP 
• Commerce : 210 € HT/m² SP 
• Activités : 265 HT/m² SP

Attribution : 4ème trimestre 2021

Thématiques : Mutualiser pour la cohérence et l’excellence –

Bilan Carbone

Socle commun

NF Habitat HQE / E3C1 min (réseau de chaleur Cartoucherie) / 

Effinature Silver

Programme mixtes
Secteur libre et social en VEFA

Dont un programme en Co-Promotion avec 

Oppidea (environ 80 logements)

Dont 1 opération 
en co-promotion 

avec Oppidea

600 Log.
Environ

Espace végétal, 
confort climatique 

La Cartoucherie
Le Grand Challenge,  Faire ensemble autrement

600 logements pour l’ultime phase de réalisation 
de La Cartoucherie

Programmation de la tranche 3 :

- Un équipement public regroupant 

médiathèque, ludothèque, centre social, 

mairie annexe, et salles polyvalentes et 

évènementielles

- Projet CDC Habitat et Adoma : résidence 

intergénérationnelle

- TMH : logements étudiants et logements 

famille

- Les 600 logements de la présente 

consultation
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Titre de la slide
La Cartoucherie Organisation des déplacements  

Cadre général

* arrondi à l’entier le plus proche
** arrondi à l’entier supérieur
*** Obligation PLUIH (1 place /70m2)  répartie sur parcelle et silo

Le total est à la fois un mini et un maxi à réaliser sur parcelle sauf pour les commerces, services et 
hôtellerie qui disposent de maxi spécifique dans le cadre du PLUIH

SUR PARCELLE EN SILO

*Pour le bureau/activité : Vérifier le respect de l’obligation PLUIH (1 place /70m2 maxi) après avoir 
fait la répartition silo/parcelle et ajuster si nécessaire en priorisant le silo

Objectifs:

- Mutualisation des besoins : répondre à des besoins de stationnement complémentaires: habitants, bureaux, commerces…

- Préservation de l’environnement: pas de construction de 2 -ème niveau de sous-sol sous les résidences, pas de perturbation de l’écoulement de la
nappe phréatique vers la Garonne;

- Qualité des espaces publics: pas de stationnement sur voirie, des espaces publics apaisés, généreux, partagés pour développer les modes actifs; moins
de circulation en cœur du quartier

- Evolution des pratiques: les parkings deviennent plus qu’un lieu de stationnement grâce aux services proposés, la voiture s’éloigne du logement (300 m
maximum) pour être à la même distance que les transports en commun.

Nombre de places exigibles :
Lgt libre et maîtrisé : 1 place/116m²SP*
Lgt locatif social et PSLA : 0,5 place/logement**
Bureaux : 1 place/179m²SP***
Activités services : 1 place/94m²SP

Nombre de places exigibles** 
Lgt libre et prix maitrisé : 1 place/124m²SP
Lgt locatif social et PSLA  : 1 place/124m²SP
Bureaux/activités : 1 place pour 115 m²SP*

Participation de l’opérateur à la construction 
du parking : 11 000€ par place

BUREAUX 

LOGEMENTS 

Répartition des besoins

La mutualisation permet le foisonnement
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Titre de la slide
La Cartoucherie Organisation des déplacements  

Le stationnement en silo

Commercialisation – Présentation  24 novembre 2016

Bureaux/activité :
Amodiation sur 30 ans

Forfait d’amodiation: 8 400€ 
TTC/place

(redevable par le constructeur à Toulouse 
Métropole)

Abonnement résiduel: 47€TTC/place
(redevable par le propriétaire ou l’occupant)

Logement privé
Amodiation sur 10 ans

Forfait d’amodiation: 4 200€ TTC/place
(redevable par le constructeur à Toulouse Métropole)

Abonnement résiduel: 25€TTC/place
(redevable par le propriétaire qui le refacture à son 

locataire le cas échéant, abonnement non obligatoire, peut 
être suspendu à tout moment par le propriétaire )

Logement social
Amodiation sur 10 ans

Forfait d’amodiation: 0 € TTC
Abonnement résiduel: 

25€TTC/place
(dans le parc social, le locataire le paye 

directement à Indigo)

AMODIATION

Réservation des places dans le parking mutualisé avec abonnement préférentiel sur un temps donné

Les places de stationnement dans le parking silo sont des places qui sont foisonnées avec d’autres usages. Elles ne sont pas dédiées, ni affectées. Le mode de 
gestion de parking pris en charge par Indigo permet de garantir le nombre de places dédié au programme. 

Les parkings sont financés par les participations des opérateurs dans le cadre de la cession du terrain. Cette participation s’élève à 11 000€ hors taxe sur 

la valeur ajoutée par place en silo. S’ajoute à cela pour l’acquéreur, le tarif de location mensuelle, qui varie selon la vocation du lot. Ce préfinancement 

partiel, par les constructeurs, des conventions d’amodiations permet de réduire le tarif à 47€ par mois pour le tertiaire et à 25 € par mois pour l’habitation, 
et ainsi de garantir l’accès au parking.
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Titre de la slideLa Cartoucherie Gestion des terres

Commercialisation – Présentation  24 novembre 2016

La Cartoucherie est un ancien site ayant accueilli des activités industrielles dont le sol et le sous sol gardent la trace.
Résidus pyrotechniques : campagne de dépollution de l’intégralité du site menée sous la maitrise d’ouvrage de la Ville de Toulouse 
en 2012 et 2013.
Qualité chimique des sols : présence de terres impactées en métaux lourds et/ou hydrocarbures.

 Plan de gestion des terres réalisé en 2016-2017 par OPPIDEA et un bureau d’études spécialisé sur la base 
d’un diagnostic précis du site

 Recherche de confinement-recouvrement des terres impactées non inertes sur site 

(sous un cœur d’ilot recouvert de terre saine ou sous la dalle d’un bâtiment sans sous-sol)

Objectif : Réemploi des terres non inertes sur site 

Confinement

Confinement sous cœur d’ilot 
surélevé « en terrasse »Confinement sous cœur d’ilot

Confinement sous bâtiment 
sans sous-sol

Maximiser le confinement-recouvrement à la parcelle des terres impactées (métaux lourds) ou non inertes.

Les candidats s’engagent à concevoir leur projet de façon à confiner sur leur parcelle la totalité des terres non inertes de leur emprise.

Les candidats sont invités à proposer de confiner en sus des terres non inertes issues des parcelles voisines, avec intéressement à 
l’économie de gestion correspondante

Confinement
Confinement
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Titre de la slideEmpalot (Toulouse) 

La place CentraleLe prolongement de la rue de Toulon

66



Titre de la slideEmpalot (Toulouse) 

31 ha

Projet de renouvellement urbain qui prévoit : 

- La démolition d’environ 1300 logements  

sociaux

- La reconstruction de 2125 logements 

variés dont 15% de LLS

7,8 ha de jardin public

5 915m² de commerces et services

Crèche, centre social, médiathèque, groupe 

scolaire, MJC, terrain de sport, etc…

Ligne  B du métro, bus

5 minutes du centre-ville de Toulouse 

en voiture

EMPALOT, LE GRAND PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN EN PLEIN
CŒUR DE TOULOUSE
Fort d’une population de 6 700 habitants, Empalot, constitué majoritairement de
logements sociaux (79% avant les premières démolitions) sur le modèle des « grands
ensembles » fait l’objet d’un projet d’envergure qui prévoit sa transformation urbaine et
sociale.
Ce projet prévoit, outre la diversification de l’habitat par des opérations de démolition/
reconstruction pour créer de la mixité sociale, un nouveau cœur de quartier,
l’amélioration des liaisons avec les quartiers avoisinants et l’île du Ramier, la construction
d’équipements publics et la réhabilitation d’un certain nombre de logements existants
afin d’améliorer les conditions de vie des habitants.
A terme, ce quartier devrait accueillir 4426 logements dont 50% logements libres.

OÙ EN EST-ON SUR EMPALOT ?
✓ 1219 logements déjà attribués sur les 2173 prévus (56%).
✓ Livraison des premiers bâtiments de logement (EM1- EM3) et des commerces sur la

place centrale (lot EM1).
✓ Mise en service du nouveau terrain de sport + nouvelle voie permettant l’ouverture

du quartier vers la Garonne (rue Mombiola).
✓ Démolition de l’ancien centre commercial
✓ poursuite chantier EM2A (ZELIDOM) et de MG3 (NOVADIEM)
✓ poursuite des travaux d’espaces public avec le prolongement de la rue de Toulon et

de la rue Auclert

2021 SUR EMPALOT C’EST :
✓ Ouverture des commerces sur EM3A
✓ Démarrage chantier EM3B – TR1 – TR8 – EM4
✓ Fin démolition de l’ancien centre commercial
✓ Ouverture de la nouvelle rue de Toulon
✓ Achèvement travaux espaces publics sur Niel
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Titre de la slideEmpalot (Toulouse) 

Attribué

Commercialisation 2021

M
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Titre de la slideEmpalot ilot EM7D2

Habitat Collectif

69 logements libres

4 761 m² SP logements
2 139m² en libre

2 622m² en coût maitrisé

Surface du terrain : 3 825 m²

Charge foncière : 1 515 930€ HT

• Logt libre : 395 € HT / m² SP

•Cout maitrisé: 265 € HT / m² SP

Attribution : 3ème trimestre 2021

Lot secteur libre

Thématique: Mobilité alternative

Engagement minimum : 

NF Habitat HQE / E2C1 min / Effinature
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Titre de la slideLaubis (Seilh)

 
13 hectares  

 

530 logements  
(30 % de logts sociaux) 

 

Espaces verts en proximité (Garonne, 
jardins partagés et familiaux) 

 

1100 m² SP de commerces  

 

1700 m² SP d’activités tertiaires et  
300 m² SP d’activités artisanales 

 

une crèche, une maison de retraite, un 
gymnase et une réserve foncière pour 
équipement public à définir 

 

Transports en commun 
(à 600 m du futur Terminus du 
Tramway en lien avec le Parc des 
Expositions) 

 
Voiries 

 
Pistes cyclables 

 

20 min en voiture du centre-ville de 
Toulouse 

 

OÙ EN EST-ON ?
✓ L’ouverture du MEETT attenant au projet d’aménagement du quartier LAUBIS
✓ 38% des logements attribués - 94 logements en chantier
✓ La viabilisation des espaces publics des secteurs 2 et 3
✓ Une reconnaissance Ministérielle : LAUBIS certifié EcoQuartier étape 2 en 2020

2021, C’EST :
✓ La livraison des premiers espaces publics (secteur 1, Chemin Percin, prairie fleurie).
✓ L’accueil des premiers habitants du quartier
✓ L’installation des premiers services : un marché de plein vent hebdomadaire en cœur

d’opération
✓ La poursuite de la commercialisation de l’opération d’aménagement: attribution des

premiers ilots de la bande A , essentiellement destinés à de l’habitat intermédiaire,
collectif et d’une polarité commerciale.

✓ Le démarrage des études de programmation du nouveau groupe scolaire

UN EMPLACEMENT DE CHOIX

Le projet d’aménagement Laubis a été initié en 2009 par EUROPAN X, démarche
européenne et innovante en matière d’urbanisme et d’architecture.

Situé à proximité du cœur du village de Seilh, le quartier Laubis fait le trait d’union entre
l’ambiance paisible de Seilh et le dynamisme économique du Nord de l’agglomération
toulousaine conforté par l’arrivée récente à proximité du nouveau Parc des Expositions,
le MEETT .

L’habitat mixe de petits collectifs à des maisons de ville et des villas, le tout relié par des
venelles piétonnes arborées.

Laubis offre un environnement qui respire et une vrai qualité de vie à ses habitant, en
contact direct avec la nature.

Un équipement intergénérationnel 
regroupant une offre 
d’hébergement pour personnes 
âgées et une crèche, un nouveau 
groupe scolaire
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Titre de la slideLaubis (Seilh)

Le quartier LAUBIS à l’horizon 2031

2 - Le Cour des Ateliers

3 - La Prairie

1 - La place du Fil

3

2

1
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Titre de la slideLaubis (Seilh)

Le quartier LAUBIS à l’horizon 2031

Attribué

Commercialisation 2021
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Titre de la slideLaubis : secteur 3 , lots A10 et A12

73

A12

A11
A10

Thématique : 

Réduction de l’empreinte carbone : matériaux biosourcés 

et biodiversité

Engagement minimum : 

NF Habitat HQE / E+C- niveau E3C1 / EFFINATURE

Habitat collectif , groupé et individuel 
70 logements mixtes

4 997 m² Surface de plancher
Lot A10 :  4 085 m² SP
Lot A12 :  912 m² SP

Surface du terrain Lot A10: 3 613 m²
Surface du terrain Lot A12: 4 100 m²

Lot A10

✓ 40 logts  en accession libre
✓ 13 logts en locatif social
✓ 5 logts en cout maitrisé 

Lot A12
✓ 8 Maisons individuelles et 4 logts groupés en 

accession libre

Charge foncière : 1 891 990 €HT 
• Logts en accession libre : 380 €HT/m² SP
• Logts en cout maitrisé:  310 €HT/m²SP 
• Logts locatif social : 190 €HT/m² SP 
• Maisons individuelles Accession libre : 667 €HT /m² 
(soit  52 000 €HT / pavillon)

Attribution : 4ème trimestre 2021

Lot mixte
Secteur libre et social en VEFA
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Titre de la slideLaubis : secteur 3 , lot A11

74

Habitat groupé et collectif
30 logements mixtes 

2 125 m² Surface Plancher

Surface du terrain :  2 051 m²

✓ 13 logts Accession Progressive à la Propriété 
(SCI APP)

✓ 13 logts en PSLA
✓ 4  logts en coût maitrisé

Charge foncière : 581 760 €HT
• Logt cout maitrisé:  310 €HT/m²SP 
• Logt PSLA : 290 €HT/m²SP 
• Logt SCI APP : 190 €HT/m² SP 

Attribution : 2ème trimestre 2021

A12

A11A10

Lot social 

en Habitat ParticipatifThématique : 

Réduction de l’empreinte carbone : matériaux biosourcés 

et biodiversité

Engagement minimum : 

NF Habitat HQE / E+C- niveau E3C1 / EFFINATURE
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Titre de la slideLaubis (Seilh)

Secteur III - Lots A10, A11 & A12
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Titre de la slideFaubourg Malepère  (Toulouse)

LE FAUBOURG MALEPERE, LA CONCEPTION PARTENARIALE ET « L’EXISTANT »
AU CENTRE DU PROJET.

▪ Une maîtrise foncière partielle de l’aménageur
▪ Un projet qui s’inscrit dans un secteur déjà urbanisé
▪ Une démarche de projet singulière de co-élaboration

OÙ EN EST-ON SUR MALEPÈRE ?

▪ Délibération le 13 avril 2017 approuvant le dossier de
réalisation et les montants de participation.

▪ Délibération le 12 avril 2018 approuvant la charte partenariale
du Faubourg Malepère entre Toulouse Métropole, OPPIDEA et
les opérateurs.

▪ L’Enquête Publique Unique s’est déroulée du 7 juin ou 17 juillet
2018 : Délibération le 8 novembre 2018 du conseil de la
Métropole de la déclaration de projet, Arrêté de Déclaration
d’Utilité Publique en date du 4 décembre 2018

▪ En 2020 : PC délivrés pour 901 logements, la livraison de deux
voies publiques

2021 SUR MALEPÈRE, C’EST :

Mise en chantier de 430 logements et poursuite des
aménagements des premières voies destinées à les desservir
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Titre de la slideFaubourg Malepère  (Toulouse)

77

Cas classique : 
Maîtrise foncière Oppidea

3 niveaux de contractualisation

I. Contrat de réservation
II. Compromis de vente et CCCT
III. Acte de vente

Méthode d’attribution : 
Note d’intention illustrée

Cas spécifique : 
Foncier non maîtrisé

2 outils de contractualisation

I. Convention d’association
II. Convention financière

(L311-4 du code de 
l’urbanisme)

Méthode d’attribution : 
Note d’intention illustrée
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Faubourg Malepère 
STRATEGIE : Accompagnement des opérateurs

1. Avant de s’engager avec un propriétaire foncier

Ateliers 
d’échanges

Offre financière 

de l’opérateur au propriétaire + 

Signature 
d’une PUV 

avec le 
particulier

Transmission de la 
Grille d’Engagement à 

OPPIDEA

Informations à communiquer

Phasage

Constructibilité admissible

Répartitions typologiques 

Participation L311-4

Intérêt de respecter la charte

Eviter la préemption

Faciliter la mise au point des PC

Etablir un rapport vertueux des 
engagements réciproques
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Faubourg Malepère 
STRATEGIE : Accompagnement des opérateurs

•Convention L311-4

•Convention L311-5 (charte 
partenariale, fiche de lot, ..)

OPPIDEA

•Relevé des arbres

•Etat du bâti existant

•Visite sur site 
OPÉRATEUR

Sélection de 3 
équipes 

d’architectes

Note 
d’intentions 

illustrées

Examen et 
Jury

Sélection de 
l’architecte

2. Avant de désigner l’architecte
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Faubourg Malepère 
STRATEGIE : Accompagnement des opérateurs

3. Avant de déposer le permis (mise au point)

Réunions de mise 
au point du projet

Présentation 
du projet 

définitif aux 
élus

Signature 
des 

conventions 
L311-4 et 

L311-5
DEPOT PC

Architectes

Opérateur

Aménageur
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Titre de la slideMalepère : A21

Habitat Collectif
117 logements mixtes
(dont 35 logts sociaux)

7 596 m² SP

Surface du terrain : 5 064 m² 

Charges foncières :
• Logement libre : 480 € HT/m²
• PSLA : 295 € HT/m²
• LLS : 200 € HT/m²

Attribution : 3ème trimestre 2021

Thématique : Economie circulaire – Ilot intergénérationnel Lot mixte
Secteur libre et social en VEFA

Engagement minimum : 

NF Habitat HQE / E+C- niveau E2C1 / EFFINATURE

81



Titre de la slideMalepère : E6a

Habitat Intermédiaire/Collectif
27 logements sociaux

1 762 m² SP

Surface du terrain : 2 936 m² 

Charges foncières :
• PSLA : 295 € HT/m²
• LLS : 200 € HT/m²

Attribution : 3ème trimestre 2021

Thématique : Economie circulaire Lot social 

Socle commun

NF Habitat HQE / E2C1 min / Effinature
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Titre de la slideMonges-Croix du Sud (Cornebarrieu)

Surface totale de la ZAC : 570 000 m²

Nombre total de logements prévus : 1500 

(env 123 000 m² SP), 

dont 25 à 30 % de logements sociaux.

Surface d'espaces verts : 120 000 m²

Surface de commerces : 600 m² SP

(Commerces et services de proximité)

Pas de bureaux sur cette opération

Surface équipements publics : 14 778 m² SP

Crèche, écoles, équipements sportifs, 

ARIA salle de spectacles et médiathèque

Lignes de bus, TAD, proximité avec le tramway T1 

et la gare de Pibrac 

Linéaire de voiries : 11 500 ml

Linéaire de piste cyclable et d'allées piétonnes (hors 

voiries) : 5 500 ml

Utilisation de la voiture maîtrisée - Circulations 

douces, piétons et cycles - Voies à simple sens

MONGES, LA « CITÉ JARDIN » DE TOULOUSE MÉTROPOLE.
Le quartier remplit l’objectif de développement durable en installant une
densité modérée de constructions de qualité, autour d’un parc paysagé et
d’éléments du paysage existants mis en valeur.
L’ambition urbaine, architecturale, paysagère et environnementale, porte
autant sur les espaces publics que sur les bâtiments.
Plusieurs opérations de constructions de logements ont été distinguées par
les partenaires de l’urbanisme et de l’architecture, le pôle culturel ARIA et le
pôle enfance ont été également plébiscités.

OÙ EN EST-ON SUR MONGES ?
✓ 1044 logements sont habités, 159 livrés en 2020, 137 en 2021

accompagnés de quelques commerces de proximité.
✓ Le pôle enfance (crèche et d’un groupe scolaire de 10 classes) est en

plein fonctionnement, il sera complété d’un équipement sportif.
✓ Le pôle culturel ARIA: salle de spectacles de 400 places avec scènes

«in et outdoor » et médiathèque avec un jardin de lecture sur le toit.
✓ Les travaux d’espaces publics de la phase 2 sont en cours

d’achèvement, le quartier dispose d’un parc de 12 hectares.

2021 SUR MONGES, C’EST :
✓ L’achèvement des espaces publics du quartier.  
✓ L’achèvement de la commercialisation des ilots du quartier.
✓ Un quartier d’habitations dans une commune dont le dynamisme 

économique et culturel ne cessent de grandir, dans un cadre agréable: 
du centre bourg aux des abords de l’Aussonnelle, jusqu’aux coteaux 
boisés .
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Titre de la slideMonges-Croix du Sud (Cornebarrieu)
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Titre de la slideMonges-Croix du Sud (Cornebarrieu)

Phase 2

Phase 1
900 logements

Phase 2
600 logements

Attribué

Commercialisation 2021

ARIA
Salle de spectacle et 
médiathèque

Commerces, services,
Crèche et 
Groupe Scolaire
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Monges-Croix du Sud : ilot M3

Lot mixte
Secteur libre et social en VEFA

Thématique : 

Réduction de l’empreinte carbone : matériaux biosourcés et biodiversité

Habitat collectif & individuel
50 logements mixtes

▪ 25 logts individuels libres 
▪ 25 LLS individuels et collectifs 

3 300 m² SP min

Surface du terrain : 11 000 m²

Charge foncière : 1 097 250€ HT
• Logt libre ind. (1 650 m²) : 455 € HT/m² SP
• Locatif social (1 650 m²) : 210 € HT/m² SP 

Attribution : 4ème trimestre 2021

Engagement minimum : 

NF Habitat HQE / E+C- niveau E2C2 / EFFINATURE



Titre de la slideMonges-Croix du Sud (Cornebarrieu)

M3

le centre-bourg
de Cornebarrieu

vers Pibrac

PHASE 1

PHASE 2

vers Blagnac

la vallée de l’Aussonnelle
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Titre de la slidePIQUEPEYRE (Fenouillet)
4

LES « CHEMINS DE PIQUEPEYRE », PROCHES DE LA NATURE, PROCHES DE TOUT

Sur la commune de Fenouillet, dans un environnement très nature et aux portes de Toulouse,
cette opération d’habitat vient en accompagnement du dynamisme économique et du
développement du Nord toulousain.

A Piquepeyre, tout a été pensé pour offrir une qualité de vie exceptionnelle : une place
centrale avec des commerces et services de proximité, un nouveau groupe scolaire, une
résidence senior et une crèche.

Chênes centenaires conservés, chemins piétonniers et noues enherbées apporteront un vrai
charme champêtre. Sans oublier les traverses paysagères, véritable « couloir vert » qui en plus
d’apporter des solutions de stationnement rationnelles, insère le quartier dans un
environnement paysage d’exception.

OÙ EN EST-ON ?
✓ La livraison des premiers espaces publics en 2019 dont la place centrale

✓ La livraison et mise en service du groupe scolaire de PIQUEPEYRE en 2019 .

✓ Un chantier de construction de logements en cours

2021, c’est :
✓ L’arrivée des premiers habitants du quartier PIQUEPEYRE
✓ L’ouverture d’un pôle santé attenant à la place centrale
✓ La mise en chantier de 2 nouvelles opérations de logements
✓ La reprise des études relatives aux espaces publics de la phase 2
✓ La poursuite de la commercialisation.
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Titre de la slidePIQUEPEYRE (Fenouillet)
4
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Titre de la slidePIQUEPEYRE : ilots 8-9-10-11-12

Habitat individuel 

40 logements libres

Typologie allant du T3 au T6 

3 610 m² Surface Plancher

Surface du terrain :  15 050 m²

Charge foncière : 1 929 400€ HT
• Maison de ville avec parking  sur parcelle : 590 €HT/m² SP

• Maison de ville avec parking sur venelle : 400 €HT/m² SP

• Pavillon: 80 800 €HT le terrain

Attribution :  4ème trimestre 2021

Lot secteur libre

Thématique: biodiversité

Engagement minimum : 

NF Habitat HQE / E+C- niveau E2C1 min. / EFFINATURE
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Titre de la slidePIQUEPEYRE : ilots 13-14

Habitat individuel et collectif
60 logements

Dont 46 collectifs et 14 maisons de ville

4 250 m² Surface Plancher

Surface du terrain :  8 904m²
✓ 37  collectif PLUS PLAIS: 60%

✓ 9 collectif accession sociale : 15%

✓ 14 accession libre (MDV) : 25%

Charge foncière : 1 100 700 € HT
• Logt PLUS  PLAIS : 180 €HT/m² SP

• Logt accession sociale : 220 €HT/m² SP

• Logt libre : 395  €HT /m² SP (MDV avec  

parking sur venelle) et  510 €HT /m² SP (MDV 

avec parking sur parcelle)

Attribution : 2ème trimestre 2021 

Thématique: biodiversité

Socle commun

NF Habitat HQE / E2C1 min / Effinature Lot mixte 
à vocation majoritairement sociale

Lot bailleur montage au choix
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Titre de la slideSaint-Martin-du-Touch (Toulouse)

Surface totale de la ZAC: 1 625 000 m²

ZAC mixte

Nombre de logements : 3 230 env.

Pourcentage de logements sociaux : 28 %

M² SP de logements : 230 000 m² env.

131 340 m² de surface d’espaces publics et 

chemins piétonniers

360 000 m² env. d’activités et commerces

Ecole de 2 300 m²env.

Ligne ferroviaire C

Lignes de bus 63 et 64

Surface de voirie : 108 200 m²

Surface contourn. Ouest : 82 200 m²

Surface emprise SNCF : 45 600 m²

1 300 ml de pistes  cyclables

Accès par RN 124, par ligne C et lignes de bus 

63 et 64

UN QUARTIER QUI PREND SES RACINES ENTRE TRADITION (NOYAU
VILLAGEOIS) MODERNITÉ (POLE AÉRONAUTIQUE) ET CADRE VÉGÉTAL
(BERGES DU TOUCH)
Située dans la zone d’activité et d’emploi la plus dynamique de Toulouse
Métropole, Saint-Martin-du-Touch bénéficie d’une situation idéale, à proximité de
nombreux commerces et bénéficiant d’un bon niveau de desserte. Ce quartier non
loin du centre bourg historique, avec son ambiance villageoise jouit également
d’une ambiance paysagère de qualité avec la proximité des berges du Touch.
A Saint-Martin, on apprécie la diversité des formes urbaines du collectif à
l’intermédiaire et l’ambiance paysagère, la relation entre la nature et le bâti.

OÙ EN EST-ON SUR LE SECTEUR SAINT MARTIN ?
✓ Livraison des espaces publics Louise DISSART,
✓ Inauguration de l’école Fleurance en septembre 2018,
✓ Ouverture de la Voirie de Liaison des Ramassiers en novembre 2018,
✓ Réalisation des espaces publics de la phase 1.2 de la halte Saint Martin, de la

phase 1 du secteur des Ramassiers,

2021 SUR LE SECTEUR SAINT MARTIN, C’EST :
✓ Finalisation des travaux d’espaces publics chemin de Tournefeuille,
✓ Finalisation des travaux de la passerelle reliant les deux rives du Touch à

hauteur de l’impasse Michel Lesbres,
✓ Démarrage des travaux des espaces publics de la tranche 2 de la Halte Saint

Martin
✓ Extension de l’école de FLEURANCE
✓ Audit d’admission certification HQE Aménagement, secteur Halte SMT.
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Titre de la slideSaint-Martin-du-Touch (Toulouse)

Lot 29/30 ACANTYS

Secteur Saint Martin

Mail piétons devant Ecole Fleurance

Secteur Ramassiers

Passerelle des Bords du Touch
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Titre de la slideSaint-Martin-du-Touch (Toulouse)

Attribué

Commercialisation 2021
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Titre de la slideSaint-Martin-du-Touch, halte St-Martin : lot S22 

Habitat collectif et intermédiaire

80 logements mixtes
dont 

10 logements sociaux en VEFA

5 188 m² SP
➢ 4536 m² SP libre
➢ 652 m² SP social

Surface du terrain :  4 494 m²

Charge foncière : 
• Logt libre : 470 € HT/m² SP
• LLS : 200 € HT/m² SP

Attribution : 4ème trimestre 2021

Démarche et objectif HQE Aménagement Lot mixte 
Secteur libre et social en VEFA

Thématiques : 

démarche et objectifs HQE Aménagement notamment:

Réduction de l’empreinte carbone : matériaux biosourcés et 

énergies renouvelables décarbonées

Protection et mise en valeur du patrimoine: pigeonnier et  

végétaux existants

Engagement minimum

NF Habitat HQE / E+C- niveau E2C1 (E2C2 recommandé) / EFFINATURE 
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Titre de la slideSaint-Martin-du-Touch, halte St-Martin : lot S21 

Habitat collectif et intermédiaire

54 logements sociaux

3 511 m² SP

Surface du terrain :  2 986m²

Charges foncières : 
• LLS : 200 € HT/m² SP

Attribution : 2ème trimestre 2021

Engagement minimum

NF Habitat HQE / E+C- niveau E2C1 (E2C2 recommandé) / EFFINATURE 

Thématiques : 

démarche et objectifs HQE Aménagement notamment:

Réduction de l’empreinte carbone : matériaux biosourcés et 

énergies renouvelables décarbonées

Protection et mise en valeur du patrimoine: pigeonnier et  

végétaux existants

Démarche et objectif HQE Aménagement

Lot social 
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Titre de la slideSaint-Martin-du-Touch, halte St-Martin (Toulouse)

S22
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Titre de la slideToulouse Aerospace  (Toulouse)

TOULOUSE AEROSPACE, UN ÉCOQUARTIER TOURNE VERS L’INNOVATION

Conçu autour de la piste mythique de l’Aéropostale, ce vaste projet urbain et paysager
structurant va rassembler en un même site zone d’activités économiques et
d’habitation, campus universitaire et plateforme de recherche où seront permises et
encouragées toutes les démarches d’échange, de transfert de technologie, de
partenariat et de mutualisation.
Toulouse Aerospace sera aussi un éco-quartier moderne, placé sous le signe de
l’innovation, un espace de vie, de loisirs et de promenade doté d’équipements sportifs,
culturels et commerciaux intégrés.

OÙ EN EST-ON SUR TOULOUSE AEROSPACE ?

▪ Piste des Géants : Livraison des Jardins de la Ligne en 2017, installation de la
Compagnie de la Machine et ouverture de l’envol des pionniers fin 2018.

▪ Fin des travaux de la place Bouilloux Lafont et Livraison de 354 logements sur ce
secteur.

▪ Ouverture d’une nouvelle trémie rue Pranville et Négrin (ex chemin Payssat) et
fermeture du passage à niveau Carrosse.

▪ Au sud : livraison de la résidence KLEY, de l’espace Clément Ader et du B612 et
poursuite du chantier de la Maison de la Formation Jacqueline Auriol ;

2021 SUR TOULOUSE AEROSPACE, C’EST :

✓ Sur la place Bouilloux Lafont, le secteur verra son aménagement quasiment
terminé avec la livraison de 326 logements supplémentaires, et l’ouverture des
restaurants, des commerces, du cinéma UGC et de l’Intermarché.

✓ Le démarrage des travaux du dernier tronçon de l’avenue Bernard Maris et du
futur parc du Campus d’Innovation

✓ 4 nouveaux chantiers, d’immeuble de bureaux et des ateliers du Théâtre du
Capitole.

 
Superficie de la ZAC : 563 000 m² 

 

Surface de logements: 80 000 m² SP 

 

Surface d'espaces verts : 60 000 m² 

 

Surface de commerces et services :     

20 000 m² SP 

 

190 000 m² SP d’activité tertiaire  et  

50 000 m² SP de locaux de recherche 

scientifique 

 

 

Surface équipements publics : 

15 000 m² SP 

 

 

Ligne TCSP : LMSE, Lignes de bus sur la 

piste et à proximité, ainsi que la gare 

TER de Montaudran – D’ici 2025, la 

3ème ligne de métro (Toulouse 

Aerospace Express) 

 
Linéaire de voiries : 4500 ml 

 

Linéaire de piste cyclable et d'allées 

piétonnes (hors voiries) : 5 500 ml 

 

Utilisation de la voiture maîtrisée - 

Circulations douces, piétons et cycles – 

15 minutes en voiture du centre-ville 

de Toulouse 
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Titre de la slideToulouse Aerospace  (Toulouse)
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Titre de la slideToulouse Aerospace : lot 2A

GA

Coliving & Activité

17 000 m² Surface de plancher

▪ Programme de coliving : 9 000 m² SP
▪ Tertiaire : 6 640 m² SP

▪ Rez-de-chaussée Actif : 1 300 m² 

Surface du terrain :  3 670 m²

Charges foncières: 
▪ Coliving : 480 €HT/m² SP
▪ Tertiaire : 265 €HT/ m² SP
▪ Commerce : 340 €HT/m² SP
▪ Activité : 285 €HT /m² SP

Attribution en 2 phases 

Attribution opérateur : 2ème trimestre 2021
Attribution projet MOE : 4ème trimestre 2021

Lot secteur libre

Thématiques :

✓ L’immeuble de demain symbole de la nature en ville

✓ Très haute qualité environnementale et énergétique

✓ Participer de manière transitoire à l’occupation de la Piste

✓ Rez de chaussée actif tourné vers la Piste 

✓ Un gestionnaire pour le programme de coliving

Engagement minimum

NF Habitat HQE / E+C- niveau E2C1 / EFFINATURE 
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Titre de la slideRemise du Dossier de Candidature

le Lundi 8 Mars 2021 

avant 12h00 à Oppidea

Attributions 2021 
Oppidea 

21, Boulevard de la Marquette - Bât. A   
BP 91003 

31010 Toulouse Cedex 6 
A l’attention de M. Le Directeur général

Annonce des candidatures retenues
courant Avril 2021
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Pour toutes 
questions : 

a.lemaire@oppidea.fr 

f in 

Merci pour 
votre attention

Suivez-nous sur oppidea.fr
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