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UN PROJET URBAIN  
AMBITIEUX  
ET RESPONSABLE 

© Patrice NIN  
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On ne peut que se réjouir de l’attractivité exceptionnelle de notre territoire, que beaucoup nous 

envient et qui profite à tous. Mais cette dynamique pose la question d’un développement équilibré 

et durable. C’est tout l’objet du projet urbain de Toulouse Métropole qui conjugue ambition et 

responsabilité. La métropole du bien-vivre que nous construisons est pensée comme une réponse 

aux défis du changement climatique et de la qualité de vie. 

Offrir plus de services de proximité et de nature en ville demande de la volonté, de l’audace et 

une vision partagée avec les citoyens et des partenaires de confiance. Oppidea s’est saisi de 

ces enjeux depuis longtemps et donne vie aux ambitions de qualité et de développement durable 

portées par la métropole. Par son expertise et ses compétences, elle est plus que jamais un 

contributeur majeur du projet urbain métropolitain.

_
Maire de Toulouse, 
Président de Toulouse 
Métropole

ÉDITO

OPPIDEA >>> RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

JEAN-LUC 
MOUDENC
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LA DYNAMIQUE ENGAGÉE 
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>> QUEL EST VOTRE REGARD SUR L’ÉVOLUTION D’OPPIDEA ?

Lors de ma prise de fonction en 2014, ma priorité, en accord avec Toulouse 

Métropole, a été de redresser la situation financière alors délicate d’Oppidea. 

Nous avons pour cela mis en œuvre un plan d’actions pour rétablir les comptes 

de la société. En mutualisant certains services support avec Europolia, en 

maîtrisant les dépenses de fonctionnement, nous sommes parvenus à réduire 

les charges de 13,6 %. Dans le même temps, l’endettement a diminué de 28 % 

et le chiffre d’affaires a fortement progressé, notamment en 2017 avec la très 

belle opération du B612, à Toulouse Aerospace, réalisée dans des délais record. 

Tout cela a permis à Oppidea de renouer avec les bénéfices et de présenter 

aujourd’hui une situation financière totalement assainie.

>> EN PARALLÈLE, COMMENT AVEZ-VOUS ENGAGÉ LA TRANSFORMATION 
DE LA SOCIÉTÉ ?

D’abord en repositionnant Oppidea pour orienter son développement sur de 

nouveaux marchés. Avec le plan stratégique adopté fin 2018, nous souhaitons 

nous renforcer comme opérateur de référence du développement public local 

au service des collectivités. À l’avenir, Oppidea continuera de réaliser des 

opérations d’aménagement d’envergure, comme le quartier Paléficat dont 

Toulouse Métropole vient de nous confier la concession, et proposera également 

de nouveaux services d’études et de conseil en amont des opérations. 

La transformation concerne aussi notre organisation. Les bons résultats 

que j’évoquais sont largement dus à la mobilisation des équipes d’Oppidea 

et nous avons à cœur de poursuivre cette dynamique. Nous travaillons 

aujourd’hui à faire évoluer nos méthodes pour aller vers des modes de travail 

plus décloisonnés, plus collaboratifs. C’est d’ailleurs l’objet d’une réflexion 

collective au travers de groupes de travail impliquant les salariés. Notre 

installation récente dans l’immeuble Riverside, qui offre un cadre parfaitement 

adapté à ces enjeux, participe pleinement à cet objectif de transformation, tout 

comme la mise en place d’une démarche de qualité de vie au travail à laquelle 

j’attache une importance toute particulière. 

_
Président-Directeur général  
d’Oppidea

INTERVIEW

ÉDITO & INTERVIEW

GILLES 
BROQUÈRE 

© Rémi BENOIT
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UNE COMMERCIALISATION ACTIVE  

2014-2018 : UNE TRAJECTOIRE DYNAMIQUE

Depuis 2014, le redressement d’Oppidea s’est 
traduit par une croissance régulière des contrats de 
réservation (CR), des Compromis de vente (CV), des 
actes authentiques (Actes). 

OPÉRATIONNEL Ces résultats traduisent la reprise de l’activité opérationnelle d’Oppidea,  
avec 2 années exceptionnelles, 2016 et 2017, liées à la réalisation du B612.  
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Depuis 2014, le plan d’actions mis en place a permis la progression et la consolidation du chiffre d’affaires, 
l’augmentation des produits d’exploitation et la stabilisation des charges (part fonctionnement).    
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NOMBRE LOGEMENTS (Actes signés)
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RESSOURCES HUMAINES 

70,5 millions d’€ HT 1,4 millions d’€ HT

110 millions d’€ HT

2 066  logements

74 000  m2 de tertiaire

7 ha de foncier activité 

48 millions d’€ HT

> CHIFFRE D’AFFAIRES  > RÉSULTAT NET  

>  PRODUITS D’EXPLOITATION  
GLOBAUX

69 millions d’€ HT

> INVESTISSEMENT 

2,1 millions d’€ HT

> RÉSULTAT D’EXPLOITATION  

>   MONTANT DES TRAVAUX  
D’ESPACES PUBLICS

ACTIVITÉ
Oppidea a attribué du foncier 
aménagé pour la réalisation de : 

*Auxquels s’ajoutent 27 collaborateurs du GIE qui mettent à disposition des 
compétences transversales partagées avec Europolia, la SPLA de Toulouse Métropole.

**Moyenne d’âge : 44 ans

7

CHIFFRES CLÉS 2018

 

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN 

équivalents temps pleins 
en 2018.3 600

Les volumes d’investissement réalisés 
directement par Oppidea  dans 
ses opérations ou par ses clients 
investisseurs et promoteurs ont généré : 

2014-2018 : UNE TRAJECTOIRE DYNAMIQUE & CHIFFRES CLÉS 2018

68 %  
de femmes**

32 %  
d’hommes**

Dont

etEFFECTIF GLOBAL 
OPPIDEA  

75 % 

de cadres

17,5 % 

d’employés

7,5 % 

d’agents de maitrise

40*

(au 31/12/2018)
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OPPIDEA 
PRODUIT
LA VILLE 
ACTIVE  
ET DURABLE

OPPIDEA >>> RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Oppidea, opérateur de référence de 
Toulouse Métropole pour la mise en 
œuvre de son projet urbain, est une 
société d’économie mixte réunissant 
des actionnaires publics et privés. 
Elle accompagne par son expertise et 
ses compétences le développement 
démographique et économique de la 
métropole. 

© Ulrich LEBEUF



9OPPIDEA PRODUIT LA VILLE ACTIVE ET DURABLE

Dans un contexte de très forte attractivité 
de l’agglomération toulousaine, Oppidea 
contribue à l’accueil des nouveaux habitants 
et d’entreprises dans des quartiers 
pensés comme des lieux de vie mixtes  
accessibles à tous, dotés de tous les 
équipements et services nécessaires à une 
bonne qualité de vie.

Une mission  
d’intérêt général 

Un plan stratégique 
pour déployer les 
projets du territoire

Oppidea développe son activité autour de quatre métiers, 
propres à accompagner les collectivités et donneurs 
d’ordre publics dans la conduite et la réalisation de leurs 
projets :

AMÉNAGEUR : développer de nouveaux quartiers  
ou en renouveler de plus anciens en  
créant des espaces publics de qualité en phase 
avec les enjeux de la transition écologique et les 
usages de la smart city. 

 

CONSTRUCTEUR : réaliser des équipements 
publics qui s’inscrivent comme des éléments  
structurants de la vie des quartiers : écoles, 
crèches, parkings, parcs, médiathèques.

 

PROMOTEUR : construire et commercialiser 
des programmes de logements ou d’ensembles 
tertiaires. En 2018, Oppidea a livré une réalisation 
emblématique, le bâtiment B612 dédié à 
l’innovation dans le quartier Toulouse Aerospace. 
MO : Oppidea  - MOe : Kardham Cardete Huet Architecture 

© Arnaud SPÄNI

INVESTISSEUR : soutenir l’implantation durable de 
commerces dans les quartiers par la constitution 
de sociétés foncières dédiées.  
© CARRERE

LES 4 MÉTIERS D’OPPIDEA

Alors que son activité est en pleine 
mutation, Oppidea a engagé en 2018 une 
réflexion pour adapter sa réponse et ses 
activités aux enjeux environnementaux, 
sociétaux, financiers qui se posent à 
l’échelle du territoire et aux évolutions de 
la construction urbaine. Le plan stratégique 
2019-2022 repositionne ainsi Oppidea 
comme un acteur du développement local, 
tiers de confiance, accélérateur de transition 
et créateur de liens et de solidarité, pour 
fabriquer la ville active et durable. Il 
s’accompagne de la création d’une mission 
développement qui  intervient  en soutien 
des pôles opérationnels pour  initier de 
nouvelles opérations, stimuler l’innovation 
et nouer de nouveaux partenariats.

© Ulrich LEBEUF
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JANV.
1  16/01 : Présentation du plan de Cession Foncier 2018 

au Centre de Congrès Pierre Baudis. 
Présentation à près de 200 opérateurs publics et privés du 
programme  2018  de   cession des fonciers  destinés  à  
accueillir des logements dans les nouveaux quartiers de 
Toulouse Métropole.

2  16/01 : Interne, Soirée des voeux aux salariés à 
L’Atelier des Chefs. À l’occasion de la nouvelle année, 
tous les collaborateurs se sont retrouvés pour partager 
un moment convivial autour de la gastronomie, à l’Atelier 
des Chefs.

FÉV. 
3  14/02 : La Cartoucherie (Toulouse). Lancement du 

Banc Naelou – le banc public aux mots d’amour – en 
présence de Gilles Broquère, Marthe Marti et Kamel 
Secraoui.

MARS
4  09/03 : Garonne (Toulouse). Plantation du premier arbre 

du Golf de Garonne. Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, 
président de Toulouse Métropole, et Georges Méric, président 
du Conseil Départemental, ont participé à la plantation 
symbolique d’un arbre à l’occasion du lancement des travaux 
du Centre d’Entraînement et de Développement Régional - 
Golf de Garonne.
 
5  23/03 : Inauguration 5ème Salon Logement neuf de 

Toulouse.

6  24/03 : Borderouge (Toulouse). Pose de la première 
pierre du cinéma Utopia.

AVRIL
7  3/04 : Monges-Croix du Sud (Cornebarrieu). Jean-Luc 

Moudenc visite le quartier.

8  11/04 : Borderouge (Toulouse). Inauguration du 
programme mixte « Le Métropolitan » réalisé par le 
Groupe Carrere.

MAI
9  3/05 : Piquepeyre (Fenouillet). Pose de la première pierre 

du groupe scolaire.

10  4/05 : La Cartoucherie (Toulouse). Inauguration du 
Festival MAP dans les Halles de La Cartoucherie.

11  23/05 : Malepère (Toulouse). Pose de la première 
pierre du groupe scolaire Georges Mailhos.

QUELQUES TEMPS FORTS 2018
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JUIN
12  20/06 : La Cartoucherie (Toulouse). Inauguration du 
programme d’habitat participatif « Les 4 vents » réalisé 
par le Groupe des Chalets.

13  25/06 : Toulouse Aerospace (Toulouse). Inauguration 
du B612.

JUIL.
14  09/07 : La Cartoucherie (Toulouse). Pose de la 
première pierre du programme « Hype Park » réalisé par 
Nexity.

AOÛT
15  29/08 : La Cartoucherie (Toulouse). Visite officielle de 
la Secrétaire d’État, Brune Poirson.

SEPT.
16  13/09 : Ramassiers (Colomiers). Visite de Jean-Luc 
Moudenc, Président de Toulouse Métropole, avec Karine 
Traval-Michelet, Maire de Colomiers, et Gilles Broquère, 
PDG d’Oppidea.

17  27/09 : Toulouse Aerospace (Toulouse). Pose de la 
première pierre des programmes d’Altarea Cogedim sur la 
Place centrale.

OCT.
18  02/10 : Borderouge (Toulouse) Inauguration de la  
résidence étudiante « Newton » réalisée par LP Promotion.

NOV.
19  09/11 : Toulouse Aerospace (Toulouse). Inauguration 
de la Halle de La Machine.

20  09>30/11 : Mail Tolosan (Merville). Concertation sur 
le parc d’activités.

21  30/11 : Laubis (Seilh). Visite de Jean-Luc Moudenc 
dans ce quartier qui a obtenu son label ÉcoQuartier fin 
2018.

DEC.
22  5>7/12 :Salon SIMI (Paris). Présentation de Toulouse 
Aerospace.

23  20/12 : La Cartoucherie (Toulouse). 3ème Fête de la 
Lumière organisée par Oppidea et la ville de Toulouse pour 
les habitants de l’écoquartier.

Photos © Emmanuel GRIMMAULT / Christophe PICCI / 
Patrice NIN / Frédéric MALIGNE / 
Joachim HOCINE / Damien CONSOLA / Mairie de Fenouillet / 
Bernard AÏACH / Oppidea / William DUPUY
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CARTOGRAPHIE 
DES PROJETS 
2018

2 kilomètres

Nord

       AMÉNAGEMENT
1. Andromède, Beauzelle-Blagnac
2. Balma-Gramont, Balma
3. Bordelongue - Langlade, Toulouse
4. Borderouge - Izards - Bouquetins, Toulouse
5. Empalot, Toulouse
6. Garonne, Toulouse
7. La Cartoucherie, Toulouse
8. Las Fonsès, Villeneuve-Tolosane
9. Laubis, Seilh
10. Mail Tolosan, Merville
11. Malepère, Toulouse
12. Monges-Croix du sud, Cornebarrieu
13. Niel, Toulouse
14. Parc de l’Escalette, Pibrac
15. Piquepeyre, Fenouillet
16. Ramassiers, Colomiers
17. St-Martin-du-Touch, Toulouse
18. Toulouse Aerospace, Toulouse
19. Tucard, Saint-Orens-de-Gameville

      DONT OPÉRATIONS EN CLÔTURE 
20. Aéroconstellation, Blagnac
21. Garroussal, Colomiers
22. Henri Desbals, Toulouse
23.  Maconnais, Colomiers
24. Oncopole, Toulouse
25. Perget, Colomiers
26. Tibaous, Toulouse

      CONSTRUCTION
27. B 612, Toulouse
28. Parking P2 - La Cartoucherie, Toulouse
29. Parking P3 - La Cartoucherie, Toulouse
30. Pôle Enfance de Monges-Croix du Sud, Cornebarrieu
31. Espace Mémoire, Toulouse

       INVESTISSEMENT COMMERCIAL
32. SAS Empalot - Commerces, Toulouse
33. SAS Micoulaud - Commerces, Toulouse

       ÉTUDES/CONSEIL
34. AMO Cité Blanche, Toulouse
35. Secteur Grand Saint-Sernin, Toulouse
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Transports en commun
Tramway T1 et Ligne Envol T2
Prolongation T1

Métro Ligne A

Métro Ligne B

TER Ligne C

Toulouse Aerospace Express / 3° ligne Métro

Téléphérique urbain Téléo
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L’EXCELLENCE  
ENVIRONNEMENTALE 
AU CŒUR  
DES QUARTIERS Oppidea intègre pleinement 

les impératifs de la transi tion 
écologique dans toutes ses 
opérations d’aménagement, 
au service de la qualité de vie 
des habitants d’aujourd’hui et 
des générations futures. 

©
 C

hr
is

to
ph

e 
PI

CC
I



1   Borderouge (Toulouse) :  
Le Parc de La Maourine,  
un spot nature très apprécié  
des Toulousains.   
Urbanistes - Paysagistes :  
Jean-Pierre HEGOBURU 

2     Vidailhan à Balma,  un écoquartier 
modèle du bien vivre ensemble, 
généreux en espaces verts et jeux 
pour le bien-être des grands et des 
petits.   
Urbanistes :  
 KCAP / Mutabilis / Droit de cité 
 

3     Niel (Toulouse) : Faire du vélo au 
centre de Toulouse comme à la 
campagne… 
Urbanistes - Paysagistes : 
De Hoym De Marien / Michele et 
Miquel 2

3
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Le projet urbain de Toulouse Métropole déploie une vision 
de long terme pour une métropole du bien-vivre,  
de la proximité, plus verte et accessible à tous. 

Il met le cap sur le développement durable. La mise en place du Plan 
Climat Air Energie territorial et l’engagement en faveur de démarches de 
labellisations et certifications orientées sur la réduction de l’empreinte 
carbone des projets urbains en témoignent. 

Cette ambition trouve une traduction concrète dans les opérations 
d’aménagement publiques confiées à Oppidea pour créer des quartiers où il 
fait bon vivre, conçus dans une démarche de développement durable et de 
concertation continue avec les habitants et usagers. 

L’engagement de plusieurs opérations dans la labellisation nationale Eco-
Quartier est un marqueur fort de cette ambition partagée entre 
les collectivités et Oppidea.      

ACCÉLÉRER LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE©

 C
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Délivrée par la commission 
nationale ÉcoQuartier 
relevant du Ministère de  
la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les 

Collectivités territoriales 
suivant l’avis d’experts,  

  la labellisation Écoquartier s’inscrit 
depuis 2018 dans un process de long terme en fonction 
de l’avancement du projet urbain : labellisation étape 
1 en phase Études, puis étape 2 en phase Chantier, 
étape 3 en phase Réalisation et finalement, étape 4 pour 
ÉcoQuartier confirmé.  
La labellisation ÉcoQuartier repose sur un référentiel, 
véritable socle d’exigences fondamentales ciblant  
20 engagements répartis en 4 dimensions : démarche 
et processus, cadre de vie et usages, développement 
territorial, environnement et climat.
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               ZOOM sur les écoquartiers d’Oppidea

En développant les démarches partenariales et de 
concertation avec la chaîne des acteurs de la ville, 
en relevant chaque année le niveau de la grille 
d’engagements de son plan de cession annuel (voir 
pages 26 et 27), Oppidea active de nombreux leviers 
pour accélérer la transition écologique du territoire. 

L’engagement de plusieurs opérations publiques 
d’aménagement dans la démarche de labellisation 
ÉcoQuartier de l’État  marque aussi l’engagement de 
long terme d’Oppidea dans ce domaine. 

Les chefs de projets d’Oppidea, en accord avec les élus 
et les urbanistes, déroulent le process de la charte 
ÉcoQuartiers du Ministère de la Cohésion des Territoires, 
embarquant à leurs côtés la chaîne d’acteurs parties 
prenantes du développement du quartier :  habitants, 
riverains mais aussi les bureaux d’études, promoteurs, 
architectes, investisseurs. Tous s’engagent au service de 
la labellisation. Cette démarche porte ses fruits puisque 
5 quartiers de Toulouse Métropole sont aujourd’hui 
labellisés Écoquartiers.  

Écoquartiers, le gage  
de l’exemplarité
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               ZOOM sur les écoquartiers d’Oppidea
1    2    ANDROMÈDE - Blagnac - Beauzelle 

Premier écoquartier labellisé en 2014, Andromède est aujourd’hui un lieu de vie ac-
cueillant près de 6 000 habitants et 4 000 salariés. Desservi par le tramway, le 
quartier réunit de nombreux services et une vingtaine de commerces en cœur de 
quartier qui font de l’avenue d’Andromède une artère animée. Le quartier est par-
couru en son centre par 70 hectares de cours de verdure qui illustrent les ambitions 
d’Oppidea en matière de paysage et de qualité des espaces publics. Le lancement 
de la dernière tranche de 52 hectares, en 2019, met l’accent sur la concertation avec 
les habitants et les riverains.

Urbanistes - Paysagistes : TGT / Woodstock Paysage et depuis 2018 Devillers & 
Associés / Verdi Ingénierie Sud-Ouest 

3    LA CARTOUCHERIE - Toulouse 
Le quartier allie exemplarité environnementale, qualité et confort de vie. Grâce au 
réseau de chaleur alimenté par l’usine d’incinération des ordures ménagères du 
Mirail, le chauffage, la climatisation et l’eau chaude sanitaire sont issus à 100 % 
d’énergie récupérée. La gestion des eaux pluviales est optimisée par un réseau de 
noues et de bassins d’infiltration qui permet de récupérer 100 % des eaux pluviales 
tout en offrant aux habitants de larges espaces verts. En 2018, la démarche de 
dialogue continu avec les habitants et usagers du quartier a été approfondie par la 
mise en place d’ateliers de concertation. 

Urbanistes - Paysagistes : Atelier des Paysages A.Marguerit / Ateliers Bernard 
Paris & associés 

4    LAUBIS - Seilh 
Situé à l’entrée sud de Seilh, Laubis a été labellisé écoquartier en décembre 2018. 
Le quartier se caractérise par la qualité de ses espaces publics et paysagers 
(cours de verdure, prairie fleurie, jardins familiaux) et la place qu’il accorde aux 
mobilités douces, en particulier les déplacements piétons. Laubis offre un lieu 
de vie mixte avec des nombreux commerces et équipements publics (groupe 
scolaire, marché couvert, jeux d’enfants). La programmation du quartier vise 
à renforcer le lien social, notamment dans la dimension intergénérationnelle, 
avec des logements sociaux réservés aux seniors, une résidence 
intergénérationnelle intégrant une crèche et un projet d’habitat participatif. 
Lancement des travaux d’espaces publics et des premiers programmes de logement 
début 2019.

Urbanistes Architectes - Paysagistes : AR 357 / Atelier ATP 

5    TOULOUSE AEROSPACE - Toulouse 
Toulouse Aerospace a vu en 2018 l’inauguration des équipements phares que sont le 
B612, la Halle de La Machine et le musée l’Envol des Pionniers. Écoquartier innovant, 
Toulouse Aerospace constitue un laboratoire des nouveaux usages de la ville dans 
le domaine des mobilités, de l’énergie, des ressources et de l’organisation urbaine. 
Dans le cadre de l’appel à projets national « Ville de demain », plusieurs technologies 
y sont expérimentées comme un éclairage public intelligent, la simulation 3D pour 
limiter les îlots de chaleur ou l’installation de pavés rafraîchissants.   

Urbanistes - Paysagistes : SEURA - David Mangin - OLM

6    VIDAILHAN - Balma 
Construit autour de grands espaces verts publics, l’écoquartier de Vidailhan 
s’intègre parfaitement dans le paysage végétal existant. Le quartier est innovant sur 
le plan environnemental, en particulier par son réseau de chaleur alimenté par une 
chaufferie biomasse et des concentrateurs solaires qui constituent une première en 
France. En voie d’achèvement, il offre à proximité immédiate du métro une mixité 
fonctionnelle entre habitat, commerces et services qui le rend très agréable à vivre. 

Urbanistes : KCAP / Mutabilis / Droit de cité et depuis 2017 Agence COT



Stéphanie SENSE, adjointe au Maire de Blagnac, administratrice d’Oppidea. 

UNE DÉMARCHE  
DE CONCERTATION  
AU LONG COURS
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  Andromède est aujourd’hui un écoquartier apprécié par ceux qui y vivent, y travaillent, y étudient... Ce succès est le fruit 
d’une ambition partagée sur la durée par les élus et l’aménageur Oppidea. Au-delà de la qualité des espaces publics, cette 
ambition a porté dès la phase amont sur le développement d’équipements, de services et de commerces et s’est surtout 
traduite par la création de lieux de rencontres et d’animations pour tous les publics, vecteurs essentiels de la qualité de vie 
en ville. Aujourd’hui, en synergie avec Oppidea et l’agence d’urbanistes Devillers & Associés, nous mettons en place une 
démarche de concertation au long cours. Dans la continuité de nos rencontres avec les habitants, nous voulons associer 
à la réalisation de la phase 3 d’Andromède toutes celles et ceux qui le souhaitent, résidents d’Andromède, de tous les 
quartiers de Blagnac, salariés, étudiants, commerçants, usagers et riverains.    

Stéphanie SENSE, adjointe au Maire de Blagnac, administratrice d’Oppidea. 

© Ulrich LEBEUF
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Le développement de nouveaux lieux de vie adaptés aux 
usages actuels et sobres en carbone est le fruit d’une 
co-construction de long terme. 

Si la collectivité qui porte l’intérêt public local reste 
naturellement au cœur du dispositif de co-construction, 
elle travaille main dans la main avec Oppidea, 
aménageur de ces nouveaux lieux de vie, les urbanistes, 
paysagistes, opérateurs et bien sûr les citoyens. 

Aujourd’hui, le dialogue entre toutes les parties 
prenantes de la ville prend appui sur des démarches de 
concertation   qui peuvent déployer un large panel d’outils 
intégrant les technologies numériques qui permettent 
de mobiliser tous les publics, quels que soient leur âge 
et leur statut. C’est un atout pour embarquer les actifs 
et les jeunes dans les démarches de co-construction.  

Pour autant, les balades sur site, ateliers   ou animations 
thématiques restent des formats intéressants pour 
faciliter le dialogue et la compréhension des enjeux 
par des citoyens, usagers ou riverains aux motivations 
parfois différentes. 

La concertation est par ailleurs un moyen intéressant 
pour sensibiliser le public aux enjeux du changement 
climatique.    

Capacité d’écoute  
et travail en commun, 
vecteurs de succès   

1

2



3

1   Écoquartier Andromède. Balade urbaine pour 
inviter les habitants et riverains à partager  leurs 
points de vue sur les réalisations et les projets 
pour l’avenir.     
Urbanistes - Paysagistes : TGT / Woodstock Paysage 
et depuis 2018 Devillers & Associés / Verdi 
Ingénierie Sud-Ouest

2   Écoquartier  La Cartoucherie : en 2018, les ateliers 
de concertation ont repris, animés par l’urbaniste 
Alain Marguerit, Oppidea et la ville de Toulouse. 
Urbanistes - Paysagistes : Atelier des paysages A. 
Marguerit /atelier Bernard Paris & associés

3     Monges-Croix du sud (Cornebarrieu) : la cité jardin 
imaginée par Fortier-Desvigne se révèle.  
Urbanistes Architectes - Paysagistes :   
Agence Bruno Fortier / Obras / Michel Desvigne 
MO : European Homes  
MOe : PPA  

 

2

UNE COLLABORATION 
PLACÉE SOUS LE 
SIGNE DE L’ÉCOUTE

  Comme élu de la métropole la plus dynamique de France, je soutiens naturellement le développement de notre territoire. 
Comme maire de Cornebarrieu, j’ai la responsabilité de définir le cadre, le juste équilibre et le tempo de ce développement à 
l’échelle d’une commune de 6 500 habitants située en seconde couronne dans un bassin d’emplois attractif. Monges-Croix 
du Sud accueille aujourd’hui 1 700 habitants. Ils apprécient la qualité de vie dans ce quartier jardin bien intégré dans la 
ville, où la part du paysage reste prépondérante. Cette réussite est le fruit d’une collaboration exemplaire entre les élus, 
l’aménageur, l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine Bruno Fortier et Michel Desvigne et les opérateurs. Une collaboration 
placée sous le signe de l’écoute, du respect mutuel et d’une ambition partagée autour d’objectifs de qualité urbaine et de 
développement durable que nous tenons au fil des ans.    

Alain TOPPAN, Maire de Cornebarrieu.  

© Mairie de Cornebarrieu
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Indissociable de l’engagement pour le développement 
durable, la qualité des espaces publics et paysagers est 
tout aussi prioritaire. Le respect des grands équilibres 
urbains, le développement de la nature en ville et 
des espaces verts, la préservation de la biodiversité, 
l’encouragement des mobilités douces sont autant 
d’éléments essentiels à la qualité de vie. Pour répondre 
à ces enjeux, Oppidea s’appuie sur des urbanistes et 
paysagistes de renom, sélectionnés pour leur expérience 
et leur vision de la ville durable. 

L’exigence 
du paysage urbain

 

Monges-Croix du sud, un exemple 
en matière d’espaces publics et de 
paysages
Conçu par des urbanistes et paysagistes d’envergure internationale, 
Bruno Fortier et Michel Desvigne, le quartier est construit dans un écrin 
de verdure de 12 hectares, et desservi par un parkway et plus de 5 km de 
cheminements piétons et cycles. De nombreux équipements publics (école, 
crèche, médiathèque, salle de spectacles) contribuent à sa qualité de vie.  
Plusieurs de ses programmes ont été distingués par des prix d’architecture 
au niveau régional ou national. 
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LA DYNAMIQUE 
D’UNE VILLE 
DES SERVICES Aménager, c’est aussi créer les condi-

tions du dynamisme et de l’attractivité. 
Oppidea imagine dans ses quartiers des 
solutions pour que les habitants et les 
usagers disposent de tous les services 
de proximité et des facilités qui rendent 
la ville désirable. 



1   Toulouse Aerospace :  étudiants, 
chercheurs et salariés profitent de 
la  terrasse du  restaurant  qui vient 
d’ouvrir.     
Urbanistes Architectes - Paysagistes :   
SEURA - David Mangin - OLM 

2       Andromède :  sur l’avenue d’Andromède, 
l’offre diversifiée de restaurants est un 
gage de succès auprès des nombreux 
salariés des groupes implantés dans  
le quartier.   
Urbanistes - Paysagistes :   
TGT/Woodstock Paysage  
et depuis 2018  Devillers & Associés / 
Verdi Ingénierie Sud-Ouest 

3     Andromède : la police montée de 
Blagnac fait sa ronde dans le quartier. 

3
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Parce que les commerces de proximité sont un élément 
essentiel de la qualité de vie et de l’animation d’un quartier, 
Oppidea se mobilise pour leur implantation durable.

Pour développer et organiser une offre pérenne qui garantisse la diversité 
commerciale, Oppidea met en œuvre des solutions spécifiques. À  Empalot et  aux 
Izards, des sociétés foncières commerciales ont ainsi été créées en partenariat 
avec la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), Oppidea et des promoteurs 
privés comme le groupe Carrere,  afin d’accélérer l’implantation de commerces 
de proximité. Dans d’autres quartiers comme Borderouge, La Cartoucherie ou 
Andromède, les foncières sont directement portées par des opérateurs privés.  
La vocation de ces sociétés est de porter les murs des commerces et de signer 
des baux commerciaux permettant d’organiser des plans de marchandisage 
cohérents à l’échelle du quartier, valorisant sa dynamique dans la durée. 

FAIRE VIVRE LA DIVERSITÉ  
COMMERCIALE



1   L’enjeu : répondre aux attentes de 
toutes les générations.

2    La Cartoucherie : avant sa prochaine 
rénovation, la Halle accueille déjà 
de nombreuses manifestations 
culturelles. Ici, le festival de photos 
amateurs MAP. 

1
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La programmation d’équipements publics 
(école, crèche, salle de spectacle, 
médiathèque, parking) joue un rôle 
déterminant dans l’émergence d’un quartier 
facile et agréable à vivre. Au-delà de 
ces éléments incontournables, Oppidea 
contribue à l’intégration de nouveaux 
usages (tiers lieux, sport, culture, bien être, 
restauration, espaces de coworking, etc.) en 
phase avec les nouvelles manières de vivre 
la ville. À La Cartoucherie et à Toulouse 
Aerospace notamment, des propositions 
sociales et culturelles inédites confortent 
l’identité et l’attractivité du quartier pour 
créer une dynamique auprès d’un large 
public, dans toute la métropole. 

Créer des lieux 
de vie animés  
et accueillants

L’ENGAGEMENT DE  
LA COLLECTIVITÉ  
DANS LA CULTURE

  L’offre culturelle, ainsi que les commerces, transports ou les équipements publics sont des éléments déterminants 
de la qualité de vie au quotidien. Nous mobilisons donc Oppidea et les partenaires qui font la ville à nos côtés pour que 
soient proposés le plus tôt possible les services attendus par les habitants et usagers des différents quartier de Toulouse. 
Comme élu en charge de la culture, je suis particulièrement heureux de l’ouverture fin 2018 de la Halle de La Machine et du 
musée l’Envol des Pionniers à La Piste des Géants. L’annonce programmée d’un cinéma dans ce même quartier ainsi qu’à 
La Cartoucherie ou Bellefontaine, et l’ouverture récente de l’Utopia à Borderouge témoignent aussi du fort engagement de 
la collectivité pour déployer la Culture sur tout son territoire. Enfin, en tant que président de Tisseo Ingénierie, je pense  
qu’il est  important pour la vie et le développement de Toulouse Aerospace que 2 stations de métro soient projetées avec la  
3 ème ligne de métro.    

Francis GRASS,  adjoint au Maire de Toulouse, en charge de la culture et du mécénat, Président de la Commission 
Culture de Toulouse Métropole, Président de Tisséo Ingénierie.  
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3   Andromède : Oppidea a réalisé l’école 
Henri Matisse  pour la ville de Beauzelle.   
MO : Oppidea pour la ville  
de Beauzelle   
MOe : Espagno-Milani 

4   L’enjeu : intégrer des transports collectifs 
et des mobilités douces dès l’arrivée des 
habitants et usagers.

5   Toulouse Aerospace : une programmation 
culturelle, un bar restaurant, une boutique 
et des espaces rencontre avec les publics 
sont autant d’entrées possibles pour venir 
découvrir la Halle de La Machine et ses 
occupants façonnés de bois et d’acier.    

23LA DYNAMIQUE D’UNE VILLE DES SERVICES

UN CONCEPT 
CULTUREL 
COMME 
RÉVÉLATEUR 
D’IDENTITÉ

  La Halle de La Machine a ouvert ses portes au public en novembre 2018 dans le quartier Toulouse Aerospace, 
anciennement quartier de Montaudran, berceau de l’Aéropostale.  Elle fait vivre l’écurie des machines de spectacle de rue, 
que j’ai conçues et fabriquées avec les équipes de la Compagnie La Machine.

Ce lieu a été imaginé comme un laboratoire ouvert sur les créations de la compagnie. Ces machines, de la plus petite 
tenant dans la main à la plus grande pouvant peser plusieurs tonnes, ont élu domicile à la Halle de La Machine dans 
l’attente de partir jouer aux quatre coins du monde. Sur place, une équipe de dresseurs - véritables machinistes - leur 
donne vie sous les yeux du public, rapportant les contes et légendes de ces extraordinaires montures mécaniques, dans 
des scénographies sans cesse renouvelées. 

Espace de vie, de débats et de rencontres, la Halle de La Machine est pensée comme une invitation au 
voyage à la rencontre de ces objets insolites et poétiques, tout droit issus de l’atelier de construction nantais. 

Elle abrite une nouvelle créature singulière et monumentale « Le Minotaure » dont la première apparition s’est faite à Toulouse du 1er au  
4 novembre 2018, à l’occasion du grand spectacle Le Gardien du Temple. À l’issue du spectacle, l’architecture en mouvement s’est installée au bord de 
l’ancienne piste de l’Aéropostale, capable d’embarquer cinquante personnes pour un voyage extraordinaire. 

La Halle de La Machine se veut être un espace de création dans lequel des résidences d’artistes pourront donner vie à de nouvelles formes artistiques. 
L’occasion également pour la compagnie La Machine d’expérimenter sous les yeux du public des mises en scène inédites aux futurs spectacles.  
N’est-ce pas la preuve qu’un concept culturel original, cohérent et soutenu par des maîtrises d’ouvrage engagées, qu’elles soient publiques ou privées, 
peut facilement s’inscrire dans un territoire ? Et rapidement agir comme un révélateur d’identité.   

François DELAROZIÈRE,  Directeur artistique de la compagnie La Machine.  
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1    EMPALOT  

La place Achille Viadieu, nouveau cœur commercial du quartier, 
a été inaugurée en septembre 2018. Afin d’organiser la mutation 
commerciale d’Empalot et d’accompagner le transfert des 
commerces dans les nouveaux immeubles, une société foncière a été 
créé, la SAS Empalot Commerces. Détenue par Oppidea, la Banque 
des Terrtoires et le Groupe Carrere, elle est propriétaire des murs 
commerciaux et organise l’implantation des commerces en fonction 
d’un plan de marchandisage  contractualisé avec la collectivité. 

Urbanistes :  Atelier germe & JAM 
 

2    LA CARTOUCHERIE 
Développé par la SAS Cosmopolis, le Tiers-Lieu de La Cartoucherie a 
l’ambition de créer un écosystème unique sur 13 000 m2 réunissant 
une halle gastronomique, un pôle sport/loisirs, des espaces de 
coworking, un pôle culturel comprenant une salle de spectacle de 
500 à 800 places et une jungle urbaine. Porteur d’innovation sociale, 
il accueillera aussi un service de conciergerie pour les habitants 
et les salariés de quartier. Sans attendre la rénovation des Halles, 
Cosmopolis a lancé ses premières manifestations en 2018 dans le 
cadre de la préfiguration du projet, ancrant d’ores et déjà ce lieu 
comme un point d’attraction majeur de la métropole. Ainsi, le festival 
de photos amateurs MAP qui a accueilli plus de 25 000 visiteurs du  
4 au 20 mai 2018. 

3    SAINT-MARTIN-DU-TOUCH 
Ce quartier mixte en cours d’aménagement à proximité du pôle 
aéronautique propose un ensemble de logements diversifiés et des 
bureaux à proximité de l’environnement préservé des berges du 
Touch. Oppidea et la ville ont engagé une démarche de concertation 
avec les premiers habitants dans le cadre d’ateliers participatifs 
portant sur l’aménagement des espaces publics et les mobilités 
douces. Parmi les équipements publics programmés, l’école 
élémentaire Fleurance  réalisée par la mairie de Toulouse  a accueilli 
ses premiers élèves à la rentrée 2018. 

4    TOULOUSE AEROSPACE 
Avec la Halle de La Machine et le musée l’Envol des Pionniers, 
Toulouse Aerospace dispose en son centre d’un site culturel 
d’envergure internationale. Le Minotaure et l’Araignée, dont les 
images ont fait le tour du monde en novembre 2018, contribuent 
d’ores et déjà à l’animation et au rayonnement du quartier par leurs 
déambulations sur la piste historique de l’Aéropostale. Au printemps 
2018 ont également démarré les travaux de la place centrale qui 
accueillera  plus de 800 logements, un pôle commercial et un 
cinéma de 9 salles.

Urbanistes - Paysagistes :   
SEURA - David Mangin - OLM 

               ZOOM sur...
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L’AVENIR DES VILLES  
PASSE PAR LE  
RENOUVELLEMENT ET LA 
TRANSFORMATION  
DES QUARTIERS FRAGILES

  Comme Toulouse Métropole et Oppidea, nous sommes convaincus que le futur des villes passe aussi par la 
transformation de secteurs dits fragiles. C’est pourquoi nous investissons aux côtés d’Oppidea et de la Banque 
des Territoires dans des foncières ayant pour vocation de favoriser le développement de commerces de proximité.  
Nous avons confiance dans ces programmes de renouvellement qui apportent une nouvelle attractivité et font de 
ces secteurs des quartiers d’avenir. L’engouement des habitants à l’égard de ces mutations est pour nous source de 
motivation.   

Frédéric CARRERE,  Président du groupe immobilier Carrere, développeur du concept  
« Cœur Marchand ».    
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5   Andromède : notre enjeu, garantir 
la diversité de l’offre de com-
merces et services pour répondre 
aux attentes des habitants, 
salariés et étudiants. 

6    Les étudiants  apprécient  
les résidences de nouvelle 
génération que nous implantons 
dans les quartiers, connectées 
et adaptées à leur mode de 
vie. Ici, le hall d’accueil de la 
résidence Kley, quartier Toulouse 
Aerospace.  

7    Dans le quartier populaire 
d’Empalot, la foncière permet 
de planifier et accompagner le 
transfert des commerces  dans 
les nouveaux programmes de 
logement.  
MO : Carrere  
MOe : Espagnol-Milani  

5

6

7
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OPPIDEA, VECTEUR  
DE QUALITÉ ET 
D’INNOVATION Le projet urbain de Toulouse Métropole 

porte des ambitions fortes en ma tière 
d’architecture, de performance envi-
ronnementale et d’innovation. Pour le 
réaliser, Oppidea mobilise l’ensemble 
de la chaîne de la construction sur des  
objectifs qualitatifs élevés.
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1   Quartier Tucard : la résidence séniors 
Agranat est conçue autour d’espaces 
et usages partagés : coursives 
intérieures avec en cœur d’îlot un 
potager en jardinières adaptées  
pour les résidents.  Des rencontres 
intergénérationnelles  associant 
les classes de la commune sont 
organisées.  
MO : Patrimoine SA Languedocienne    
MOe : Harter Architecture  

2   Écoquartier Vidailhan : en cœur d’îlot, 
les  jardins partagés favorisent les 
rencontres entre résidents.   
MO : Nexity    
MOe : Laurens et Loustau   

3   La domotique se généralise :  
c’est un outil clef pour maîtriser  
les consommations à l’échelle d’une 
résidence ou d’un logement.  

3

2
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Le développement de quartiers plus vertueux autour d’ambitions 
qualitatives répondant aux attentes des usagers nécessite une 
implication collective de la chaîne d’acteurs de la fabrique de la 
ville  (promoteurs, urbanistes, aux côtés   des collectivités et de 
l’aménageur).  

Le processus de sélection des opérateurs s’effectue avec une volonté d’élévation 
continue de la qualité des programmes, afin de produire des logements adaptés 
à la diversité des besoins et des usages. Tous s’engagent sur des démarches 
environnementales vertueuses indispensables pour réduire les consommations 
énergétiques et l’empreinte carbone des bâtiments, qui assurent un maximum 
de confort été comme hiver. Dans cet esprit, Oppidea a signé en 2016 une 
convention avec CERQUAL, visant à certifier  NF HQE 100 % des programmes 
livrés. C’est chose faite. En 2018, plus de la moitié présentera une labellisation 
complémentaire. La démarche E+ C- qui vise à produire des bâtiments bas 
carbone et à énergie positive concerne déjà plus du tiers des projets attribués en 
2018. L’objectif de 100 % est fixé pour 2019. 

CHOISIR DES PROMOTEURS  
ET DES BAILLEURS ENGAGÉS
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Les ambitions de qualité portées par Toulouse Métropole 
et Oppidea poussent à la recherche de solutions 
innovantes sur le plan technologique et constructif. Ces 
innovations couvrent un large champ de thématiques : 
choix de matériaux biosourcés, utilisation de la simulation 
thermique dynamique, bâtiments connectés, intégration 
de la domotique, aménagement de jardins partagés… 
Elles concernent tout autant les usages et le lien social, 
avec par exemple des opérations d’habitat participatif 
co-construites avec les futurs habitants, la réalisation 
de résidences intergénérationnelles ou encore de rez-de-
chaussée réversibles entre logement et activité.  

Plusieurs projets en cours de réalisation dans les 
quartiers pilotés par Oppidea ont été récompensés  
en 2018.

• WOOD’ART-LA CANOPEE, la «  tour en bois »  réali-
sée par ICADE à La Cartoucherie, voit ses performanc-
es et sa dimension innovante reconnues par de nom-
breux labels. Lauréat du concours national Adiv’bois, 
le programme est également soutenu  par la Région  
Occitanie,  dans le cadre de l’appel à projet IN’NOWATT. 3   
• Aux Pyramides d’Argent, le programme Sensa-
tions urbaines réalisé par Saint-Agne Immobilier/MFR  
Architectes à La Cartoucherie a remporté le grand 
prix régional  4    et le programme L’Eleven réalisé par  
Greencity Immobilier /Scalène à Saint-Martin-du-Touch 
le prix des premières réalisations. Aux Pyramides d’Or, 
le programme Overwiew réalisé à Andromède par  
Sporting Promotion/Taillandier Architectes a remporté 
le prix de la mixité urbaine. 5   

Inventer des 
solutions d’avenir

Une exemplarité  
reconnue

© Christophe PICCI © Mathieu VIVEAU

De nombreuses labellisations attestent de l’engagement des 
projets choisis en faveur de la ville bas carbone en transition.



2   Écoquartier La Cartoucherie : organisé 
autour de 89 logements, le programme 
d’habitat participatif Les 4 vents pro-
pose de nombreux espaces collectifs 
partagés : bibliothèque, salles de jeux, 
appart’ invités...  
MO : Les Chalets    
MOe : GGR architectes -  
Seuil Architecture  

3   La Canopée – WoodArt 
MO : Icade    
MOe : Dietrich Untertrifaller /  
Seuil Architecture 

 

4   Sensations Urbaines  
MO : Saint-Agne Immobilier   
MOe : MFR Architectes  

5   Overview 
MO : Sporting Promotion     
MOe : Taillandier Architectes Associés 

2

  Le plan de cession annuel proposé par Oppidea pour déployer le projet urbain de Toulouse Métropole est ouvert à 
tous les promoteurs, membres de la FPI ou non.  Sous la forme d’un appel à manifestation d’intérêt, il nous incite, en 
toute transparence, à nous positionner sur une grille de critères accélérateurs de la ville en transition, grille adossée 
à un foncier. L’analyse des nombreuses candidatures par une commission de sélection nous incite à être de plus en 
plus performants, à innover chaque année. Finalement, toute la chaîne d’acteurs est gagnante : nos équipes sont chal-
lengées, les nouveaux quartiers de Toulouse Métropole se développent dans une dynamique d’innovation,  pour la plus 
grande satisfaction des habitants.   

Stéphane AUBAY,  Président de la Fédération des promoteurs immobiliers d’Occitanie,  
Président de Green City Immobilier.

UNE CHAÎNE  
D’ACTEURS  
GAGNANTE

1  
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1    FAUBOURG MALEPÈRE 
Cette opération dont l’enquête publique s’est déroulée en 2018  
innove par son mode de gouvernance. Pour la réalisation de ce  
nouveau faubourg au Sud-Est de Toulouse, Oppidea expérimente 
une ZAC à maîtrise foncière partielle. Oppidea porte 30 % environ 
du foncier à aménager, laissant aux opérateurs le soin d’acquérir 
le reste directement auprès des propriétaires, dans le respect de 
la charte partenariale définissant les valeurs du nouveau quartier. 

Urbanistes Architectes  :  Ateliers Lion & Associés / Safège 

2    3    BORDEROUGE
Ce véritable pôle de centralité du nord toulousain, en voie 
d’achèvement, a vu l’implantation de plusieurs sièges sociaux 
d’entreprises. En 2018, c’est la résidence étudiante de nouvelle  
génération Newton qui a été inaugurée. Ce bâtiment de 166 
logements situé à proximité du métro est entièrement connecté et 
pensé pour limiter au maximum les consommations énergétiques.  
La construction du cinéma d’art et essai Utopia a également été 
lancée, pour une ouverture en 2019, complétant l’offre culturelle du 
quartier déjà riche avec le Metronum. 

MO : LP Promotion / MOe : ECDM 

4   Malepère :  après la balade urbaine 
commentée par les Ateliers Lion 
et Oppidea, habitants et riverains  
partagent leurs attentes sur 
différentes thématiques urbaines.    

5   Écoquartier Vidailhan :  
l’association de quartier  
« Vivr’à Vidailhan » organise tous 
les ans une fête pour favoriser 
l’intégration des nouvelles familles.    
Urbanistes :  
KCAP / Mutabilis / Droit de cité    
 

               ZOOM sur ...
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  Comme Maire, je suis très attentif à la qualité des programmes de logements qui sont construits dans l’écoquartier 
Vidailhan Balma-Gramont. C’est pourquoi j’apprécie de participer aux jurys de sélection, aux côtés d’autres élus et 
techniciens. Ensemble, nous trouvons un consensus permettant de choisir le projet répondant le mieux aux objectifs 
qualitatifs fixés lors de la consultation, en termes d’innovation, de performance environnementale ou d’intégration dans 
le site. Cette démarche est intéressante. Elle doit être poursuivie.    

Vincent TERRAIL NOVES,  Maire de Balma, Vice-président de Toulouse Métropole en charge des Sports 
et Bases de loisirs   

UNE DÉMARCHE  
DE JURY À  
POURSUIVRE
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SYNTHÈSE 
DES DONNÉES 
FINANCIÈRES

En 2018, Oppidea a conforté sa bonne 
santé financière et engagé, dans le 
cadre d’un plan stratégique validé 
par son conseil d’administration 
en décembre, son nouveau posi-
tionnement afin d’assurer son 
dévelop pement dans un contexte local 
porté par l’exceptionnelle dynamique 
du territoire au plan économique et 
démographique, mais néanmoins très 
concurrentiel.  
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Les bons résultats (résultat net de 1,4 M€ HT) s’expliquent par la 
combinaison de plusieurs facteurs :   

•   Des volumes d’investissement historiquement hauts, à hauteur de 69 M€ qui 
traduisent l’exceptionnelle dynamique de réalisation des espaces publics dans les 
concessions.  

•   L’augmentation de 17 % du stock cumulé d’actes de cession du foncier 
aménagé, correspondant aux contrats de réservation, préfigurant des volumes 
de cessions à venir en augmentation. Cette augmentation pondère la baisse 
constatée du volume de cessions (- 24 %), liée aux reports de signatures 
observés fin 2018.

•   La maîtrise des charges de fonctionnement, en baisse de 536 K€, malgré  
la création d’une mission développement en charge de la veille, des réponses aux 
appels d’offre et de l’innovation.

Ces bons résultats ont permis à Oppidea de poursuivre sa politique de 
désendettement :  l’encours total au 31 décembre 2018 s’établit à 114 M€ 
en réduction de 29 M€ sur l’exercice, à mettre en regard du stock foncier 
commercialisable qui s’établit à 128 M€.

Dans ce contexte favorable, Oppidea a porté ses fonds propres à 20 M€, 
développant ainsi sa capacité à porter de nouvelles opérations propres.  

Pour l’exercice 2019, Oppidea prévoit une stabilité des produits en volume à 9,2 M€, 
qui seront générés à 95 % par les concessions d’aménagement.  Les charges 
s’établiront à 8,5 M€, avec une ambition de maîtrise affirmée, malgré la dotation 
affectée aux actions de développement et à la mise en place de nouveaux outils au 
service de sa transformation en lien avec le plan stratégique. 

OPPIDEA CONFORTE  
SA BONNE SANTÉ FINANCIÈRE   
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COMPTE DE RÉSULTAT TOTAL 2017  TOTAL 2018
Chiffre d’affaires nets 129 121 K€  70 584 K€

Production stockée sur opérations patrimoniales 103 K€ -990 K€
Production stockée sur opérations concessions -32 578 K€  7 362 K€
Subvention d’exploitation 0,00 € 0,00 €
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements,
transferts de charges  26 870 K€ 33 323 K€ 
Autres produits 376 K€  97 K€ 

Total des produits d’exploitation 123 893 K€  110 374 K€

Charges d’exploitation fonctionnement 7 912 K€  7 479 K€
Charges d’exploitation sur opération patrimoniales  
(hors charges de fonctionnement liées à cette activité) 36 140 K€  6 395 K€ 
Charges d’exploitation sur concessions 77 393 K€  94 396 K€ 

Total des charges d’exploitation 121 446 K€  108 271 K€

Quote-part résultat d’exploitation générée dans la cadre d’une SCCV 39 K€  6 K€  
€
Résultat d’exploitation et quote-part résultat 2 486 K€  2 109 K€
d’exploitation générée dans la cadre d’une SCCV

Résultat financier 153 K€  78 K€  
€
Résultat courant avant impôt 2 639 K€  2 187 K€ 

Résultat exceptionnel 2 K€ - 94 K€ 

Impôt sur les sociétés 854 K€  549 K€

PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS 59 K€ 59 K€

RÉSULTAT NET 1 729 K€  1 486 K€
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Les montants ci-dessus sont exprimés en K€ HT
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Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 

Immobilisations corporelles 6 K€ 5 K€

Immobilisations  financières 743 K€  576 K€

Actif immobilisé 750 K€  582 K€ 
€ 

Stocks et en-cours 121 153 K€  127 795 K€

Créances clients 35 838 K€  19 849 K€
et comptes rattachés 

Autres créances 16 334 K€  16 921 K€

Disponibilités 66 176 K€  29 431 K€

Charges constatées d’avance 9 294 K€  5 813 K€  
 
€Actif circulant 248 794 K€  199 809 K€
€ 
TOTAL ACTIF 249 544 K€  200 391 K€
€ 

Capital social ou individuel 14 874 K€  14 874 K€ 
(dont versé 14 874 360) €

Report à nouveau 1 700 K€  3 428 K€   
et réserve légale €€

Résultat de l’exercice 1 729 K€  1 486 K€  
(bénéfice ou perte) 

Capitaux propres 18 303 K€  19 788 K€

Provisions (pour risques 
et pour charges) 12 476 K€  11 390 K€ 

Emprunts et dettes auprès 151 341 K€  113 959 K€ 
des établissements de crédit €

Autres dettes 15 758 K€  14 210 K€

Dettes d’exploitation 26 676 K€  20 375 K€

Dettes diverses 3 076 K€  1 388 K€

Produits constatés 21 915 K€  19 281 K€ 
d’avance €
 €

Dettes 218 766 K€  169 212 K€

TOTAL PASSIF 249 544 K€  200 391 K€

BILAN PASSIFBILAN ACTIF Valeurs nettes  
au 31/12/17

Valeurs nettes  
au 31/12/17

Valeurs nettes  
au 31/12/18

Valeurs nettes  
au 31/12/18
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En 2018, les volumes de cession sur concessions 
s’élèvent à 54 M€ HT, en baisse de 17 M€, soit -24 %, 
par rapport à l’exercice 2017.  Cette baisse conjoncturelle 
s’explique par les reports de signatures qui n’ont pu 
être conclues avant le terme de l’exercice.  Témoin de 
l’importante activité opérationnelle, le montant cumulé 
d’avant-contrats, contrats de réservations et compromis 
de vente signés au 31/12/2018 s’élève à 126 M€ HT, en 
hausse de 17 M€ (soit +17 %) par rapport à 2017. 

Les volumes d’investissement, c’est-à-dire les travaux 
qu’Oppidea réalise dans ses concessions d’aménagement, 
sont également en forte augmentation. Ils atteignent 
un niveau historiquement haut à 69 M€ HT, soit une 
augmentation de 18 M€ par rapport à 2017. 

Les volumes d’investissement réalisés directement par 
nous ou par nos clients investisseurs dans le périmètre 
de nos opérations génèrent des emplois dans le secteur 
du BTP à hauteur de 3 600 équivalent Temps Plein.

En 2018, les produits d’exploitation (part fonctionnement) 
s’élèvent à 9,4 M€ HT, en baisse de 879 K€ (-9 %), un 
montant cependant légèrement supérieur aux prévisions 
initiales de l’exercice.

Les concessions d’aménagement et les opérations 
propres y contribuent respectivement à hauteur de 76 % 
et 21 %.     

Les charges, à hauteur de 7,3 M€ HT, restent 
maîtrisées, en baisse de -536 K€.  

Sur le plan opérationnel, Oppidea poursuit sa politique 
de désendettement : l’encours total au 31 décembre 
2018 s’établit à 114 M€ HT en réduction de 29 M€ sur 
l’exercice. La valeur du stock foncier commercialisable 
s’établit à 128 M€ HT, soit une valorisation des actifs 
au prix de revient nettement supérieure à l’endettement.

Le résultat net s’établit à 1,4 M€ après versement de 
l’intéressement et de la participation aux salariés. 
Ce résultat net sera affecté aux réserves pour le 
développement futur de notre entreprise.

Les options budgétaires retenues pour l’exercice 2019 
(produits d’exploitation à 9,2 M€ HT générés à 95 % par 
les concessions d’aménagement et charges à 8,5 M€ HT) 
permettent à la société de poursuivre sa transformation 
dans le cadre de son plan stratégique, orienté sur les 
enjeux majeurs de l’aménagement et du développement 
de nos territoires. 

Oppidea se positionne comme tiers de confiance au 
service des collectivités pour les conseiller et les 
accompagner dans leurs projets de développement, 
depuis les phases d’étude jusqu’à la mise en service.    
Autour de ses 4 métiers (aménageur, constructeur, 
promoteur et investisseur gestionnaire), Oppidea  
intervient comme un ensemblier des projets urbains, 
capable de mobiliser la chaîne d’acteurs de la fabrique 
de la ville. Pour accélérer la transition écologique et co-
produire une ville accessible à tous, adaptée aux  enjeux 
du changement climatique et aux nouveaux usages, 
Oppidea active des partenariats et des démarches de 
concertation et co-opération. 

Ensemble,  
construisons la ville de demain  
Dans un environnement en forte mutation, Oppidea met en œuvre son plan 
stratégique pour relever le triple défi de la croissance urbaine, du changement 
climatique et de la maîtrise budgétaire qui s’impose à tous les acteurs de la 
ville.

Dans un contexte concurrentiel, Oppidea poursuit sa transformation pour 
mieux répondre aux besoins de ses clients, collectivités, acteurs et usagers 
de la ville.

Profitant de l’installation dans l’immeuble Riverside, Oppidea accélère sa 
transformation digitale, revoit ses processus métiers, développe de nouveaux 
partenariats,  permettant à ses équipes  de redéployer une offre enrichie de 
services de la conception des projets à leur réalisation.

Avec des investissements toujours orientés à la hausse, des volumes de 
cession prévisionnels en croissance de 17 % et des charges maîtrisées, 
Oppidea confirme son dynamisme. Les prévisions 2019 s’inscrivent dans cette 
trajectoire.
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Raphaël CATONNET, 
Directeur général délégué d’Oppidea  
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Ensemble,  
construisons la ville de demain  

Les équipes d’Oppidea dans les bureaux de RIVERSIDE.  © Ulrich LEBEUF
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Une grande diversité d’acteurs soutient l’activité d’Oppidea. 
4 collectivités représentent 66 % de l’actionnariat. 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COLLÈGE PUBL IC

TOULOUSE MÉTROPOLE  Monsieur Gilles BROQUERE
TOULOUSE MÉTROPOLE  Madame Annette LAIGNEAU
TOULOUSE MÉTROPOLE  Monsieur Jean-Luc LAGLEIZE
TOULOUSE MÉTROPOLE  Monsieur Emilion ESNAULT
TOULOUSE MÉTROPOLE  Monsieur Michel AUJOULAT
TOULOUSE MÉTROPOLE  Monsieur Marc DEL BORRELLO
TOULOUSE MÉTROPOLE  Monsieur Joseph CARLES
TOULOUSE MÉTROPOLE  Monsieur Michel ALVINERIE
TOULOUSE MÉTROPOLE  Monsieur Philippe PLANTADE
VILLE DE TOULOUSE  Monsieur Franck BIASOTTO
VILLE DE BLAGNAC  Madame Stéphanie SENSE
VILLE DE COLOMIERS  Madame Karine TRAVAL MICHELET

COLLÈGE PRIVÉ

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS  Madame Anne-Laure DAVID
CAISSE D’ÉPARGNE  Monsieur Pierre CARLI
CCIT  Monsieur Jacques MAURIAUD
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE  Monsieur Jean VERDONE
TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT  Monsieur Luc LAVENTURE

CENSEURS

SAFIDI (Groupe EDF)  Madame Florence ALBOUY-DAVID
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS  Monsieur Olivier LIVROZET
BANQUE POPULAIRE OCCITANE  Monsieur Alain LLANES

REPRÉSENTANT
DES ADMINISTRATEURS

ADMINISTRATEURS 

TOULOUSE MÉTROPOLE  51,03%
VILLE DE BLAGNAC  5,00%
VILLE DE TOULOUSE  5,00%
VILLE DE COLOMIERS  5,00%
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS  13,96%
SOREPAR / CAISSE D’ÉPARGNE  5,05%
DEXIA CRÉDIT LOCAL  4,44%
Caisse Régionale CRÉDIT AGRICOLE  2,54%
BANQUE POPULAIRE OCCITANE  2,50%
TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT  0,03%
LA CITÉ JARDINS  0,49%
PROMOLOGIS  1,17%
SA LES CHALETS  0,02%
SAFIDI (Groupe EDF)  1,65%
CHAMBRE DE COMMERCE 1,00%
ET D’INDUSTRIE DE TOULOUSE
ACTION LOGEMENT  0,97%
SA BRIEFER  0,050%
AIRBUS GROUP SAS  0,03%
Succession de M. Edouard CASTEL  0,025%
FRANPART (Société Générale)  0,02%
Ets CROS Frères  0,017%
M Jean ROSAPELLY (héritiers)  0,0028%

PART CAPITAL SOCIAL  100%

ACTIONNARIAT 
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GILLES BROQUÈRE 
Président-Directeur Général d’Oppidea 

Président du GIE 

   

RAPHAËL CATONNET 
Directeur Général Délégué d’Oppidea

Directeur du GIE

BERTRAND DE LARQUIER 
Directeur 

RICHARD ANGOSTO 
Directeur 

DENIS DUPUY 
Directeur 

FRANÇOIS LECOMTE 
Secrétaire Général

AURÉLIE BAUD
Directrice des Ressources 

Humaines

FLORENCE WILLM 
Directrice de 

la Communication 

PÔLE
OPÉRATIONNEL 1

PÔLE
OPÉRATIONNEL 2

PÔLE COMMERCIALISATION
& ACTION FONCIÈRE

PÔLE ACHATS, FINANCES
& SYSTÈMES D’INFORMATIONS

PÔLE
COMMUNICATION

PÔLE RESSOURCES 
HUMAINES

GILLES HERRMANN 
Directeur des Opérations

 

Les équipes projets sont organisées autour de pôles opérationnels 
et s’appuient sur les moyens fonctionnels rassemblés dans un GIE  
et partagés avec Europolia, la SPLA de Toulouse Métropole.
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Une grande diversité d’acteurs soutient l’activité d’Oppidea. 
4 collectivités représentent 66 % de l’actionnariat. 

ORGANIGRAMME

CONSEIL D’ADMINISTRATION & ORGANIGRAMME
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youtube.com/SemOppidea

facebook.com/Oppidea

linkedin.com/company/sem-oppidea


