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Présentation du plan de cessions 2019 d’Oppidea    

********************** 

Vendredi 1er février 2019 de 10h30 à 12h30  

Centre de Congrès Pierre Baudis -  Salon Cassiopée  

 

 
Discours d’Annette Laigneau, 

Vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l’urbanisme, 
Vice-présidente d’Oppidea. 

 
 

 

Monsieur le Président-Directeur général d’Oppidea,  

Chers collègues élus de Toulouse Métropole,  

Monsieur Raphaël Catonnet, directeur général délégué d’Oppidea,  

Monsieur le président de la Fédération des Promoteurs immobiliers d’Occitanie-Toulouse 
Métropole    

Monsieur le Président de l’Ordre des architectes d’Occitanie   

Mesdames, Messieurs,   

 

J’ouvre tous les ans bien volontiers cette réunion.    

Une réunion-tradition de début d’année où nous découvrons tous ensemble le plan de 
cession de fonciers proposé par Oppidea sur les quartiers qu’il développe avec Toulouse 
Métropole.     

Je vous sais curieux, impatients.  

Je profite de cette prise de parole pour partager avec vous tous, acteurs de l’acte de 
construire, quelques messages.  

Tout d’abord, un message de satisfaction, voire même de fierté !   

Comme élue, je me réjouis effectivement des succès de notre métropole, de notre territoire, 
qui se confirment au fil des ans.    
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Toulouse maintient son cap.  

Toulouse confirme cette année encore sa position de métropole leader concernant la 
croissance économique et démographique.     

Inutile de revenir sur les chiffres, vous les connaissez comme moi.   

Toulouse est attractive de longue date dans de nombreux domaines : 

• Economique,  
• Enseignement supérieur, recherche  
• Culture  

 

MAIS l’an dernier, et c’est assez nouveau, nous avons  aussi affirmé notre attractivité en 
matière d’URBANISME ! 

2 exemples, seulement :    

• Toulouse 2030 :  il s’agit d’une initiative privée, à laquelle vous avez largement 
participé. Elle avait pour ambition d’ouvrir le dialogue avec le grand public dans le 
cadre de conférences et tables rondes orientées sur les enjeux de la ville de demain.  
Votre mobilisation et celle de nombreux experts ont largement contribué à la 
réussite de ce premier rendez-vous « urbain »  avec les Toulousains.   Le temps d’un 
week-end, plus de 10 000 personnes sont passées sous le spectaculaire pavillon 
Toulouse2030. Ce succès a dépassé toutes nos prévisions ! Nous pouvons en être 
tous fiers !  

• L’autre projet amorcé en 2018, c’est bien sûr l’appel à projet Dessine-moi Toulouse :  
une opération de grande envergure sur laquelle certains d’entre vous sont encore 
fortement mobilisés.  
Les offres ont été remises cette semaine.  
Nous présenterons les lauréats à l’occasion du MIPIM. 
 
 
D’ores et déjà, je considère cet appel à projets comme un succès :  la diversité, 
l’audace, la qualité des réponses et des équipes qui les portent réjouissent l’élue à 
l’urbanisme que je suis mais d’autres élus également, tout comme les services et 
professionnels attachés à notre métropole, au potentiel de son patrimoine ancien ou  
récent, …      
 

Ces projets actuels prennent naturellement leur place dans une démarche de longue haleine 
à laquelle je suis très attachée vous le savez : c’est l’inscription de notre ville au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  
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Concernant les succès de Toulouse 2030 ou dessine-moi Toulouse, voilà ma grille de lecture :  
notre projet urbain semble aujourd’hui mieux compris. Il suscite l’intérêt au plan local et 
aussi au plan national.  

Sans doute, sommes-nous parvenus à mieux l’expliquer, à lui donner du sens, à montrer le 
chemin de la métropole de demain que nous souhaitons construire avec vous tous, acteurs 
de la chaîne de la ville.    

 

Pour revenir à l’objet de notre réunion, comme élue de Toulouse Métropole et vice-
présidente d’Oppidea, je suis également satisfaite de notre action, de votre intervention 
dans les nouveaux quartiers d’Oppidea.  

 

Le process mis en place il y a quelques années, dans le cadre du plan annuel de cessions, 
montre toute sa pertinence. Il contribue à produire des quartiers et lieux de vie plus 
qualitatifs, adaptés aux enjeux de la smartcity, durable, sobre, économe, inclusive, 
responsable.  

 

En conditionnant les cessions de fonciers à l’engagement des opérateurs sur des critères, 
labels ou ambitions d’ordre qualitatif, nous réussissons tous ensemble à faire monter en 
gamme la production de logements dans les communes de Toulouse Métropole, dans le 
cadre d’espace publics et paysagers qualitatifs et généreux.  Ce faisant, nous contribuons à 
embellir notre patrimoine urbain, tout comme comme nous le faisons au cœur de la cité 
avec le projet de Joan Busquets.      

 

Ensemble, nous avons trouvé la combinaison gagnante, conjuguant qualité et quantité.  

 

Quantité : car il est de notre responsabilité d’accompagner la croissance du territoire.  Notre 
feuille de route consiste à permettre la production de 7 000 logements par an dans le 
respect des nombreux   dispositifs et réglementions adoptés pour réguler, programmer et 
favoriser l’accès au logement pour tous.  

Cela limite aussi le risque spéculatif : l’envolée des prix est contenue. Et c’est bien ainsi.   

 

Qualité car les quelque 2 000 logements réalisés dans les opérations publiques d’Oppidea 
répondent à des critères qualitatifs en termes de certifications, d’innovations, d’accession à 
la propriété.  Et c’est bien le plan de cessions qui fixe le cap de la qualité chaque année.  

Gilles Broquère et Raphaël Catonnet reviendront sur ce sujet.  
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Nous sommes finalement tous gagnants !  

Et les habitants plus encore !  

 

Vous le voyez, je suis une élue à l’urbanisme plutôt satisfaite :  Toulouse Métropole est sur le 
bon chemin. Elle tient « son rang » de métropole européenne.  Il ne faut rien lâcher sur les 
enjeux de développement. Et pour autant, elle sait aborder les enjeux de la croissance en 
responsabilité et conscience.   

 

L’autre message que je souhaite en effet partager avec vous c’est effectivement celui de la 
RESPONSABILITE. Responsabilité partagée.   

 

En matière d’urbanisme, la société du 3.0 appelle plus encore notre vigilance.  

Aujourd’hui, il n’est plus possible d’engager quelque projet que ce soit, sans nourrir un 
dialogue au long cours avec les parties prenantes. Les nouvelles façons de faire la ville en 
mode partenarial nous y engagent fortement également.    

Voilà pourquoi la concertation doit s’inscrire au cœur de nos, de vos interventions, en 
direction des nombreux publics concernés.     

 

Oppidea s’est bien emparée du sujet. Le bon avancement d’un projet particulièrement 
complexe comme MALEPERE en témoigne.   

Faute de ça, nous courons le risque du blocage, du recours administratif : vous en êtes vous-
même victimes de plus en plus souvent.   

Au-delà du risque contentieux, notre responsabilité morale consiste aussi à penser et 
construire la ville durable et responsable de demain, adaptée aux exigences et attentes des 
générations futures et « naturellement belle », comme le rappelait le président Jean-Luc 
Moudenc dans son discours aux personnalités.  

Quel que soit notre statut, citoyen, professionnel ou élu, faisons nôtre cette phrase 
d’Antoine de Saint-Exupéry, n’oublions pas « nous n'héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l'empruntons à nos enfants". 

 

En travaillant avec Oppidea, nous sommes, je crois, sur le bon chemin : Oppidea s’est 
emparée des enjeux de développement durable depuis près de 15 ans, avec une attention 
réelle portée sur la qualité des espaces publics, du paysage et de la nature en ville.     

 



5 
 

Les résultats sont là : 5 opérations publiques d’aménagement sont aujourd’hui labellisées 
écoquartiers.  Combien de métropoles en France peuvent en dire autant ?    

C’est pourquoi, je vous invite à vous inscrire pleinement dans les projets et la démarche de 
qualité et de concertation portés par Oppidea dans le cadre de ce plan de cessions.  

C’est une promesse de progrès nombreux et succès partagés, qui seront bientôt autant de 
références déployées ailleurs.    

Je sais aussi que vous pouvez vous engager, oser l’innovation et la certification dans les 
quartiers Oppidea car les prix de vente au m2 des parcelles y sont plus bas que dans le 
diffus.  Et les probabilités de recours plus faibles.  

Vous pouvez donc considérer qu’une part plus importante de votre bilan peut être 
consacrée à l’innovation, à la qualité, aux nouveaux usages, aux nouveaux modes 
constructifs !  

Vous pouvez être audacieux, entourés de maîtres d’œuvre, bureaux d’études, paysagistes, 
start up locales, également audacieux et engagés sur la ville de demain, responsable, sobre, 
vertueuse.    

 


