
Madame, Monsieur, 

L’opération d’aménagement Paléfi cat Rives de l’Hers a pour objectif de créer un nouveau quartier de la métropole toulousaine répondant 
aux défi s de la ville de demain. Tout en renforçant les composantes patrimoniales, paysagères et écologiques du secteur, ce nouveau quartier 
permettra non seulement l’accueil progressif de nouveaux habitants et emplois, répondant ainsi aux enjeux de développement du territoire 
métropolitain, mais également la création des espaces publics et des équipements nécessaires à ce développement. 

Afi n de mener à bien la réalisation de cette opération, Toulouse Métropole a choisi Oppidea comme aménageur, au terme d’une consultation 
pour la passation d’une concession d’aménagement.

Ce futur écoquartier reposera sur 4 piliers principaux : l’agriculture et la nature en ville, le développement des mobilités durables, 
le renforcement du lien social ainsi qu’une ambition bas carbone.

Ce projet est également novateur en matière d’implication à la fois des habitants actuels et des habitants futurs dans son élaboration. La co-construction 
sera le fi l conducteur de l’élaboration du projet comme l’ont réa�  rmé les collectivités et Oppidea lors de la réunion du 3 décembre 2019.  

Cette première rencontre avec les riverains et les collectivités en présence de l’aménageur s’est inscrite dans la continuité du dialogue avec 
Toulouse Métropole dans le cadre des ateliers de concertation de 2018. Ce temps d’échange a permis de partager les premières intentions 
portées par Oppidea et de recueillir les contributions des 80 participants. Vous trouverez en pièces jointes la présentation e� ectuée ainsi que 
le compte-rendu de ce premier évènement.

À cette occasion, nous avons entendu votre souhait d’être associés au choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine qui regroupera des 
compétences en urbanisme, paysage, architecture et études diverses, nécessaires à la défi nition du projet. Pour y répondre, nous proposons de 
mettre en place une participation active et innovante des habitants et des acteurs du territoire sous la forme d’un « groupe citoyens » qui 
participera aux prochains échanges avec les équipes candidates et formulera un avis sur leurs propositions.

Au regard de la pandémie et des mesures de sécurité sanitaire en vigueur, ce « groupe citoyens » sera limité à 20 personnes. Il sera constitué 
des associations impliquées dans la démarche (10 personnes) et d’un panel de citoyens volontaires (10 personnes).

Néanmoins, pour permettre à tous de s’exprimer, une plateforme en ligne sera disponible, les modalités de concertation seront élaborées 
avec le « groupe citoyens » sous la forme d’une charte de la participation et d’un « livret des attentes citoyennes », transmis aux équipes candidates. 
Cette implication citoyenne ne constitue donc qu’une première étape de concertation du projet. Une fois l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine 
retenue, le travail de co-construction se poursuivra.

Afi n de nourrir nos premiers échanges et d’alimenter les travaux à venir, ET/OU si vous souhaitez participer à ce « groupe citoyens », nous vous 
invitons à remplir le questionnaire ci-joint.

P R O J E T

Paléficat – Rives de l’Hers

Participez
à la concertation
sur votre quartier !

M. Rougé, 

Maire de Launaguet.

Mme Laigneau,

Présidente d’Oppidea. 

M. Boyer, 

Maire de quartier : Trois Cocus, Borderouge, 
Croix-Daurade, Paléficat, Grand Selve. 

2 solutions pour nous transmettre vos réponses avant le 4 janvier 2021 :

1. Via le formulaire en ligne à l’adresse : 

   www.oppidea.fr/concertations-enquetes-publiques

2. Par courrier, à l’adresse postale : 
•  Oppidea, Projet Paléfi cat, 

21, boulevard de la Marquette, 
Immeuble 21 Marquette - Bâtiment A, BP 91 003 
31 010 Toulouse Cedex 6 ;


