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Présentation du plan de cession 2019 d’Oppidea    

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

Vendredi 1er février 2019 de 10h30 à 12h30  

Centre de Congrès Pierre Baudis -  Salon Cassiopée  

 

 
Discours de Raphaël Catonnet, 

Directeur général délégué d’Oppidea 
 

 

Mme la Vice-Présidente de Toulouse Métropole,  

M. le Président de la FPI,  

M. le Président de l’USH, Philippe PACHEU, 

M. le Président de l’Ordre des Architectes,  

M. le Président de l’Association de l’Ingénierie Occitanie, 

M. le Président directeur général d’Oppidea, 

 

Mesdames, Messieurs, chers Partenaires, 

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve ici tous réunis pour l’annonce de notre 

programme de cession 2019. 

Mme Laigneau et M. Broquère viennent de rappeler les enjeux du développement urbain de 

la métropole et le repositionnement d’Oppidea au cœur de ces enjeux. 

Nous savons tous que l’aménagement d’une ville, de notre métropole, requiert la mobilisation 

effective de la grande chaine d’acteurs de la fabrique urbaine (de la collectivité aux usagers 

finaux et habitants) ; qu’il s’agisse des promoteurs, des bailleurs, des investisseurs, des 

architectes, des maitres d’œuvre, des concepteurs, des entreprises. Promoteurs et bailleurs 
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vous tenez une place très importante dans cette chaine, vous constituez les maillons qui 

prennent le risque d’engager des opérations immobilières et par votre action, en mobilisant 

l’imagination des architectes, vous transformez en réalité les ambitions que nous portons. 

Je souhaite vous remercier très chaleureusement pour votre engagement à nos côtés dans la 

mise en œuvre du projet urbain de la métropole et plus particulièrement dans nos opérations 

d’aménagement. Nous pouvons collectivement être fiers du chemin parcouru et de l’élévation 

continue du niveau d’ambitions et de la qualité des réalisations. Des étapes importantes ont 

été franchies, la production est désormais intégralement labélisée NF HABITAT HQE, les 

engagements en matière de performance énergétique vont nettement au-delà de la RT 2012 

et en 2018 plus du tiers de la production est engagée dans la démarche E+ C- qui permet 

d’intégrer dans la conception et la réalisation une démarche continue de réduction des 

consommations et de l’empreinte carbone. 

En réponse aux constats désormais partagés des effets de plus en plus sensibles du 

dérèglement climatique, de l’épuisement progressif des ressources, de l’effondrement de la 

biodiversité, les engagements nationaux de l’Etat dans la stratégie nationale Bas carbone, ceux 

de la métropole dans son Plan Climat Energie Air Territorial (PCEAT) nous incitent à aller 

encore plus loin et plus vite. Les villes françaises pèsent pour 67 % des émissions de CO21. 

Pour les 10 plus grandes métropoles, le bâtiment contribue à hauteur de 33% et les transports 

à hauteur de 16%. Nous savons aujourd’hui que l’étalement urbain s’il est source d’émissions 

carbone est aussi facteur de coûts directs et indirects tant pour les usagers et habitants que 

pour la collectivité. 

Il nous appartient de contribuer au développement d’une ville plus compacte, une ville des 

proximités, plus facile à vivre, plus en phase avec les attentes des usagers, des habitants dont 

les schémas et les modes de vie, les modes de travail, les modes d’habiter évoluent très 

rapidement dans notre univers de plus en plus numérique. Parallèlement, s’expriment de plus 

en plus fortement les besoins de nature, de relations de proximité, de partages, d’écoute, 

d’une plus grande concertation et d’un mode de fonctionnement plus collaboratif.  

Il nous appartient, nous, acteurs de la ville, de nous en saisir collectivement. 

                                                           
1 Ref le défi climatique des villes WWF rapport 2018 
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Nous devons ainsi dans nos opérations pousser les curseurs. 

 En dépit des tensions souvent importantes dans l’équilibre des bilans financiers des 

opérations d’aménagement, nous n’avons pas cédé cette année à la tentation d’une 

augmentation significative des droits à construire malgré les prix de foncier observés dans le 

diffus (souvent nettement supérieurs de 20 à 60 %).  Nous avons considéré que, par cette 

maitrise des prix de cession des droits à construire, nous étions acteurs d’une modération des 

prix de sortie pour les futurs accédants tout en maintenant les efforts pour encore améliorer 

la qualité de notre production dans le prolongement des avancées et innovations engrangées 

les années passées. 

Nous prévoyons cette année de signer des contrats de réservation pour 1700 logements dont 

près de 600 logements sociaux soit au total 22 ilots dans 13 de nos quartiers. 

Déduction faite des reports dus au glissement de 5 lots présentés l’an dernier, représentant 

425 logements et dont le processus de sélection est en cours sans avoir abouti à ce jour à la 

désignation de l’opérateur, nous attribuerons cette année 9 lots d’habitat privé représentant 

près de 600 logements (hors prise en compte des opérations d’initiatives privées sur 

Malepère), ainsi que 6 lots de logements social représentant 349 logements en maitrise 

d’ouvrage directe. 

Pour l’année 2019, forts de l’expérience que nous avons partagée ensemble, nous avons 

retenu avec la métropole et les villes sièges de nos opérations les ambitions suivantes que 

j’aimerais partager avec vous aujourd’hui, non pas sous le mode de l’incantation mais dans 

celui d’un partenariat et d’une collaboration constructive pour la qualité de nos réalisations. 

Ainsi l’ensemble de la production devra être certifiée NF Habitat HQE et s’engager dans la 

démarche E+C- au niveau minimum E2 C1, démarche qui doit nous conduire vers les 

constructions bas carbone et à énergie positive. Nous savons tous désormais que 

corrélativement à la maitrise des consommations d’usages, c’est l’énergie grise qui représente 

plus de 50% de l’énergie du cycle de vie du bâtiment. L’innovation doit se poursuivre avec le 

déploiement de nouveaux systèmes constructifs mobilisant des matériaux biosourcés 

idéalement dans des filières locales. (terre, bois, chanvre,…) 

Nous devons aussi être très attentif au confort d’été. Le réchauffement des températures 

moyennes est de + 1.5 C depuis 1980, les épisodes caniculaires s’intensifient et s’allongent. 
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Nous devons donc penser à rafraichir nos logements sans le recours à la climatisation. 

Revisitons nos pratiques : ombrages, ombres portées, ventilation, puits canadiens,.. sont 

souvent des solutions qui ont un surcoût nul ou très faible. La généralisation de la simulation 

thermique dynamique que nous vous demanderons sera un moyen de vérifier la pertinence 

des choix de conception. 

La demande de nature et de confortation de celle-ci, très fortement revendiquée par les 

urbains, doit continuer d’être prise en compte dans une approche renouvelée qui crée des 

continuités entre les espaces publics et privés, une approche qui porte attention au choix des 

variétés locales, à la facilité d’entretien, à l’appropriation des usagers ainsi qu’à la biodiversité. 

Naturons la ville ! Oppidea contribuera activement aux prochaines assises de la nature en ville 

qui se tiendront en avril pour que, selon l’ambition formulée par JL Moudenc lors de ses vœux, 

« notre métropole soit un exemple européen de ville végétale sur ses espaces publics comme 

privés ». 

Il nous appartient aussi de faciliter les mobilités douces et décarbonnées depuis chaque 

immeuble en profitant des maillages dans lesquels sont inscrits nos quartiers 

La conception des logements elle-même doit privilégier une qualité d’usage en rapport avec 

l’évolution des schémas de vie. Il s’agit de répondre à de nombreuses questions : 

- Comment faciliter le maintien en cœur de l’agglomération de la famille qui s’agrandit,  

- Comment le logement peut s’adapter à la décohabitation des enfants, aux formats 

variables des familles recomposées, à la mise en location partagée, au travail à 

domicile ? 

- Comment l’immeuble dans ses parties communes offre une certaine flexibilité pour 

accueillir et mutualiser de nouveaux usages ? 

- Comment l’acquéreur peut-il être mieux associé à la conception de son logement ? 

En phase avec la politique de l’habitat de Toulouse Métropole, nous intégrons dans nos 

cahiers des charges le référentiel qualité et accessibilité de la métropole. 

Bien conçu et commercialisé avec succès l’immeuble entrera alors en construction. Comme je 

l’avais indiqué l’an dernier, nous devons collectivement toujours et encore progresser sur la 

bonne tenue de nos chantiers qui souvent se déroulent dans des secteurs habités. Nous vous 
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invitons à prendre toutes dispositions pour la clôture, la gestion des flux, la propreté les 

nuisances acoustiques de sorte à garantir la tranquillité des riverains et donner une image 

rigoureuse de nos projets. Nous porterons cette année une attention renouvelée à la tenue 

des chantiers et je vous remercie par avance de vos efforts sur ce sujet très sensible. Pour que 

l’importante activité du secteur immobilier ait les meilleures retombées sur l’emploi local 

nous vous invitons à mettre en œuvre les clauses d’insertion sociale dans vos marchés, le cas 

échéant en mobilisant par exemple l’appui de Toulouse Métropole Emploi qui dispose d’une 

expertise reconnue à ce sujet. 

Enfin l’immeuble est livré, mis en gestion. Cette étape est cruciale, vous avez pour beaucoup 

d’entre-vous mis en place des systèmes qualité. Hélas nous sommes encore trop souvent 

interpelés par des acquéreurs sur des malfaçons, des réserves non levées ou des 

dysfonctionnements non résolus dans des délais raisonnables. Le Plan Qualité Réalisation 

Performance de Cerqual que nous vous proposons de déployer vous y aidera. Il vous 

appartient de nous proposer les meilleurs dispositifs qui pourront nous prémunir de ces 

déconvenues qui dégradent collectivement notre image, celles de nos réalisations et par 

surcroit mobilise inutilement beaucoup de temps y compris parfois celui des élus ! 

Enfin viendra le temps de l’évaluation et du retour d’expérience que nous souhaiterons 

partager avec vous. 

Il m’apparaît aussi indispensable de pointer le quartier Malepère où nous expérimentons une 

opération d’aménagement dite à acquisition limitée et dans laquelle vous procédez 

directement aux acquisitions foncières avant de développer votre projet immobilier. Une 

année de recul montre que la tendance est à la surenchère dans vos acquisitions foncières à 

des niveaux souvent incompatibles avec la densité du projet urbain adopté par la métropole. 

Il importe avant tout engagement de vous référer à la charte du Faubourg Malepère que nous 

vous avions déjà présentée et qui doit constituer un point d’appui dans vos négociations avec 

les propriétaires. Il est aussi très utile d’informer l’aménageur en amont de vos initiatives pour 

une meilleure coordination et faciliter les étapes suivantes de mise au point du projet.  

En matière de programmation cette année, je souhaite souligner 3 points importants de 
notre plan de cession 2019 : 
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- Le logement social sera produit quasi exclusivement en Maitrise d’ouvrage directe et 

au-delà de l’engagement minimum de 300 logements que nous avions pris vis-à-vis de 

Toulouse Métropole. 

- Nous proposons la réalisation de deux résidences intergénérationnelles en déclinaison 

du chantier 14 de la Smart City. 

- Et enfin dans le prolongement de notre plan stratégique dont les orientations ont été 

adoptées lors de notre conseil d’administration de décembre, nous nous engagerons 

en co-promotion à vos côtés sur un ilot de taille modeste pour partager de l’intérieur 

le processus de développement immobilier avec l’ambition  de réaliser un projet où, 

en lien direct avec la politique de l’habitat de la métropole, la part de propriétaires 

occupants ainsi que la co-conception et l’évolutivité des logements seront privilégiées. 

 

Pour conclure, je profite de cette tribune pour vous remercier collectivement, chers clients, 

chers partenaires, de votre engagement à nos côtés dans la réalisation de nos quartiers. 

Je remercie aussi les collectivités, leurs élus et leurs services pour leur confiance et enfin les 

équipes d’Oppidea qui se mobilisent très fortement pour l’atteinte de ces objectif et la 

transformation de notre entreprise au service du développement de notre métropole. 

Tiers de confiance, accélérateur de transitions, créateur de liens et de solidarité et de mixité, 

Oppidea bâtit avec vous la ville de demain ! 

Avant de demander à Denis Dupuy directeur de la commercialisation de présenter le 

programme de cession, nous avons souhaité avec Gilles Broquère donner la parole à quelques-

uns d’entre vous pour illustrer une sélection (forcément non exhaustive) de quelques 

innovations mises en œuvre dans vos réalisations. 

 


