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Zone d’Aménagement Concerté
Toulouse EuroSudOuest

Projet de

DOSSIER DE 
CONCERTATION

du 30 janvier  
au 29 mars 2018

Toulouse
SE TRANSFORME
AVEC VOUS
Le centre-ville s’étend
pour vivre + grand
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1 MINUTE POUR COMPRENDRE  
LE PROJET QUI VA TRANSFORMER  
LE CŒUR DE LA MÉTROPOLE !

DU 30 JANVIER AU 29 MARS 2018 :
PARTICIPEZ AUX CONCERTATIONS 

ET CONTRIBUEZ À UN GRAND 
PROJET POUR VOTRE CADRE DE VIE 

ET VOTRE MOBILITÉ ! 

Pour construire 
une gare 

multimodale : 

+ grande 
+ connectée 

+ ouverte 
sur la ville

= 
1 Pôle  

d’Échanges 
Multimodal (PEM)

Nouvelle dépose-minute, nouveau parvis, une gare rénovée !

Pour en savoir +
consultez le dossier 
de concertation PEM

Pour moderniser et agrandir 
la gare de Toulouse-Matabiau, 

au bénéfice de tous les voyageurs

URBAIN

Pour en savoir + 
tournez la page !

1

TOULOUSE EUROSUDOUEST, 
C’EST UN GRAND PROJET…

Aujourd’hui, Toulouse EuroSudOuest travaille 
déjà à l’embellissement de votre cadre de vie  

 et prépare l’avenir avec vous !

Pour construire 
un cœur de 
métropole : 

+ agréable 
+ équipé 
+ attractif 

= 
1 Zone 

d’Aménagement 
Concerté 

(ZAC)

DE 
MOBILITÉ

TOUS IMPLIQUÉS ! 

Un projet partenarial 

qui réunit l’État, SNCF, 

la Région Occitanie, 

le Département de la 

Haute-Garonne, Tisséo 

Collectivités et Toulouse 

Métropole
 qui améliore notre cœur de 

métropole et notre mobilité de demain !

  Janvier – Mars 2018    2 concertations pour pousser + loin nos ambitions à l'horizon 2030 ! 

2 ambitions complémentaires 
traduites dans 

1 PLAN GUIDE URBAIN  

Pour intégrer la gare de Toulouse-Matabiau 
et les quartiers environnants dans  

un centre-ville étendu, et ainsi, renforcer  
la qualité de vie de tous les habitants
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Les études conduites depuis 2010 ont d’abord porté sur un large territoire afin d’imaginer une organisa-
tion et une programmation de Toulouse EuroSudOuest en lien avec les autres grands pôles de la métro-
pole. Dans un second temps, les réflexions se sont concentrées sur des périmètres toujours plus précis,  
à mesure de l’avancement du projet. 
 

Le premier périmètre 
d’études comprend  
435 hectares, caractérisés 
par une grande diversité 
de quartiers et de formes 
urbaines.

Un deuxième périmètre 
de 135 hectares corres-
pondant au Plan Guide 
Urbain, a permis de défi-
nir les grandes lignes de 
Toulouse EuroSudOuest. 
Une opération d’amé-
nagement a ensuite été 
créée en octobre 2017, 
reprenant ce même pé-
rimètre.
 

Un troisième périmètre 
de 40 hectares délimite 
la future Zone d’Amé-
nagement Concerté  
(ZAC), où se trouve l’es-
sentiel des réalisations 
d’espaces publics et de 
développements immo-
biliers. 

La gare de Toulouse- 
Matabiau entame sa 
transformation en Pôle 
d’Échanges Multimodal 
(PEM). Ce dernier pé-
rimètre de 20 hectares 
est l’épicentre d’un pro-
gramme ambitieux de mo-
dernisation des transports, 
mais aussi de recompo-
sition des abords de la 
gare, futur trait d'union 
entre le centre-ville et ses 
quartiers environnants.

↑ 
Les périmètres de 
Toulouse EuroSudOuest

↑ 
La gare Toulouse-Matabiau 
(2011)

2012 – 2015
Études 

préparatoires

À partir  
de 2017
Début des 

aménagements 
du bâtiment 
voyageurs et 

du parvis Canal

À partir  
de 2020
Début des

aménagements
de la Zone

d’Aménagement
Concerté (ZAC)

et du Pôle
d’Échanges

Multimodal (PEM)

Horizon 
2030

L’ensemble
des nouvelles
infrastructures

seront
mises en 
service

2016
Concertation 

sur le 
Plan Guide 

Urbain 
(PGU)

2017
Concertation 

sur la 
modernisation 

du nœud 
ferroviaire
toulousain

2018
Concertations

conjointes sur le 
projet de création 

d’une Zone 
d’Aménagement 
Concerté (ZAC) 
et sur le projet 

d'extension 
du bâtiment 

voyageurs côté 
Marengo dans 

le Pôle d’Échanges 
Multimodal (PEM)

Les échelles de  
Toulouse EuroSudOuest
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Les étapes de 
Toulouse EuroSudOuest

1 2 3 4
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↓ Vue sur le parvis Canal en 2020 

Toulouse EuroSudOuest : 
30 secondes pour comprendre  
le partenariat et le rôle de chacun !

Gare 
ferroviaire

Bâtiment 
voyageurs 
et espace 

d’échanges 
multimodal

Maître d'ouvrage :  
Gares & Connexions

Réseau       
ferroviaire

Souterrains, accès 
aux quais et mise 

en accessibilité

Gare
routière

Aménagements 
de la gare 

routière et bus 
interurbains

Aménagements 
urbains

Parvis, voiries, 
équipements publics, 

développements 
immobiliers

MOBILITÉ URBAIN
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C’est d’actu !
→ Deux concertations pour imaginer 
Toulouse EuroSudOuest à l’horizon 2030

Du 30 janvier au 29 mars 2018, deux concertations sont organisées conjointement  
par Europolia, pour le compte de Toulouse Métropole, et SNCF Gares & Connexions. 
Elles portent sur la création de nouveaux aménagements et d’équipements au sein de 
la gare et des quartiers environnants, conçus dans le cadre de Toulouse EuroSudOuest. 
Ces concertations sont l’opportunité de présenter et de partager les projets de transport 
et d’urbanisme qui seront développés à l’horizon 2030 ! 

→ Lancement des premiers chantiers  

Toulouse EuroSudOuest, c’est déjà du concret, avec les premiers chantiers lancés dès 2017. 
Ces premiers travaux, qui s’échelonneront jusqu’en 2020, portent sur l’amélioration des 
accès à la gare de Toulouse-Matabiau et l’embellissement des espaces publics existants : 

• une nouvelle dépose-minute et une nouvelle entrée depuis l’avenue de Lyon, accessible 
aux piétons et aux personnes à mobilité réduite (PMR), sont déjà en service ; 

• la valorisation des berges du canal du Midi, l’aménagement des boulevards Bonrepos 
et Pierre Sémard et du parvis Canal sont en cours.  

D’ici 2020, la façade de la gare historique sera mise en valeur et les accès au métro 
seront considérablement améliorés. Devant la gare, le parvis historique, situé côté  
canal, prendra la forme d’un grand espace apaisé et ouvert sur le centre-ville. Adapté 
aux circulations douces, il sera accessible à tous. 

Ces premières opérations portent sur l’embellissement des espaces publics existants, 
elles ne sont donc pas concernées par les concertations mais préfigurent déjà ce que 
seront les quartiers demain ! 

Transports en 
commun urbains

Station de métro 
Marengo (ligne A 
et ligne Toulouse 

Aerospace Express), 
bus

Depuis 2009, le partenariat Toulouse EuroSudOuest réunit l’ensemble des acteurs institutionnels  
impliqués dans le développement du territoire. L’État, SNCF, la Région Occitanie, le Département de la 
Haute-Garonne, Tisséo Collectivités et Toulouse Métropole poursuivront ce partenariat dans le cadre 
d’un Projet d’Intérêt Majeur (PIM) qui sera signé en 2019. Le PIM fournira un cadre juridique et opéra-
tionnel adapté au pilotage de Toulouse EuroSudOuest. 

DOSSIER DE CONCERTATION SUR LA CRÉATION  
DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ TOULOUSE EUROSUDOUEST
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1110 COMPRENDRE
LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ TOULOUSE EUROSUDOUEST

La transformation de la gare de Toulouse-Matabiau et son ouverture 
sur la ville représentent une opportunité unique d’aménagement 
urbain. En modernisant les transports et en agrandissant le 
centre-ville au-delà du canal du Midi, Toulouse EuroSudOuest 
fera de Matabiau et des quartiers environnants l'un des moteurs 
du dynamisme de la métropole et de la région Occitanie. Cette 
ambition se concrétise aujourd’hui avec le projet de création par 
Toulouse Métropole d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).

Toulouse Métropole est le maître d’ouvrage du projet urbain de  
Toulouse EuroSudOuest. Son rôle est de définir le projet et d’en contrôler 
la réalisation. Europolia, la Société Publique Locale d’Aménagement 
de Toulouse Métropole (SPLA) qui a conduit les études urbaines,  
a été désignée comme aménageur. Elle dirige à ce titre la réalisation 
des aménagements urbains, en lien avec les partenaires publics, les 
professionnels de l’immobilier, les architectes, les bureaux d’études 
et les entreprises.

L’architecte-urbaniste Joan Busquets est le concepteur du Plan 
Guide Urbain de Toulouse EuroSudOuest et du projet de réamé-
nagement des espaces publics de Toulouse Centre, qui comprend 
notamment la transformation en Ramblas des allées Jean Jaurès 
et le réaménagement de la rue de Bayard. Sa connaissance fine du 
territoire lui permet de proposer des projets urbains cohérents et 
complémentaires à l’échelle de la métropole toulousaine. 
Les aménagements paysagers prévus dans le cadre de la ZAC  
Toulouse EuroSudOuest ont été pensés par le cabinet Michel Desvigne 
Paysagiste.

COMPRENDRE 
LE PROJET URBAIN 
TOULOUSE EUROSUDOUEST

↓ 
Vue aérienne  
sur le périmètre de 
Toulouse EuroSudOuest
(2011)

REPÈRES

Maître d’ouvrage,  
aménageur,  
architecte…  
qui fait quoi ?
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1312 COMPRENDRE
LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ TOULOUSE EUROSUDOUEST

La ZAC : un outil pour concrétiser le projet urbain 

Toulouse EuroSudOuest est la traduction d’une réflexion de long terme qui 
associe les problématiques de l’habitat, du transport, de l’environnement, 
des services et du développement économique. Pour mener à bien ce 
projet urbain et faire de Matabiau le principal carrefour des dynamiques  
métropolitaines, Toulouse Métropole s’appuie sur un outil adapté : la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC). La ZAC permet à la collectivité de conduire 
des aménagements dans un périmètre donné après en avoir défini le contenu, 
le calendrier et les modalités de réalisation. Cet outil d’urbanisme opérationnel 
est le plus adapté pour assurer la maîtrise publique d’une opération aussi 
vaste que complexe.

Toulouse Métropole et Europolia conservent la maîtrise globale du projet et 
assurent la cohérence des aménagements considérés comme stratégiques.  
Le rôle d'Europolia est notamment de négocier, lot par lot, la forme et la  
qualité des futures constructions avec les porteurs de projets, en adéquation  
avec les règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ainsi, le périmètre  
d’implantation des constructions, la hauteur des bâtiments et les transitions 
vers les quartiers existants sont discutés avec le porteur du projet et son 
architecte.

Une ZAC n’est pas synonyme d’expropriation systématique. En effet,  
la collectivité a choisi de ne pas procéder à des expropriations en dehors  
du périmètre d’action foncière prioritaire qu’elle a défini (cf. Focus  
« Le périmètre d’action foncière prioritaire », p. 20). En revanche, des  
préemptions seront toujours possibles, au cas par cas, lors de la mise en 
vente d’un bien immobilier par son propriétaire. Elles seront alors exercées 
afin de limiter l’évolution des prix et de favoriser la mixité.

Les fondamentaux du projet urbain

Les grandes orientations urbanistiques de Toulouse EuroSudOuest ont été 
définies sur la base d’un diagnostic approfondi du territoire avant d’être 
inscrites dans le Plan Guide Urbain. Son contenu a été partagé avec les 
Toulousains en 2016, dans le cadre d’une concertation dédiée. 

→ Étendre le centre-ville jusqu’à Matabiau 

Le volet urbain du projet consiste à accompagner la croissance démographique  
et le développement économique de la métropole en donnant une nouvelle  
dimension au centre-ville de Toulouse. Cette démarche suppose de dépasser  
les limites, aujourd’hui constituées par le canal du Midi et les infrastructures  
ferroviaires , en prolongeant le centre-vil le jusqu’à la gare de  
Toulouse-Matabiau et les quartiers environnants. Agrandi, le centre-ville  
se transforme en véritable cœur de métropole, connecté à tous les transports 
et ouvert à de nouvelles opportunités de développement.

→ Valoriser les quartiers existants

Grâce à un projet mixte mêlant équipements publics, espaces verts et  
logements, les quartiers riverains (Marengo, Périole, Bonnefoy, Michel Ange 
et Raynal) bénéficieront de la dynamique créée par les aménagements 
autour de la gare de Toulouse-Matabiau. Les orientations issues du Plan 
Guide Urbain visent un juste équilibre entre le développement immobilier 
(logements, commerces, services, loisirs et bureaux), la recomposition des 
espaces publics et le maintien de l’identité des quartiers alentour.

→ Améliorer les liaisons avec la gare et entre les quartiers 

Transformée en Pôle d’Échanges Multimodal (PEM), la gare de Toulouse- 
Matabiau s’ouvrira sur la ville grâce à trois nouveaux parvis (Marengo, Périole, 
Lyon). Ces espaces fonctionnels amélioreront les connexions avec les quartiers  
et réserveront une place particulière aux mobilités douces.
Par ailleurs, les accès à la gare doivent être réorganisés afin d’assurer la 
répartition équilibrée des modes de déplacement (cheminements piétons, 
voies cyclables, transports en commun et voitures).

Bien plus qu’une simple gare, un PEM connecte, à partir d’un même lieu, tous les modes de transport :  
train, métro, bus, car, voiture, mais aussi voies cyclables et piétonnes. Le PEM est aussi un espace  
à vivre, ouvert sur la ville, répondant aux besoins des voyageurs, des usagers et des riverains.

Pour en savoir  +
consultez le dossier 
de concertation PEM

REPÈRES

Qu’est-ce qu’un Pôle d’Échanges Multimodal ?

↓ 
Le périmètre  

de la ZAC  
dans l'opération 
d'aménagement 

Toulouse 
EuroSudOuest

Ligne de 
chemin de fer

Métro ligne A

Opération 
d'aménagement 
(135 ha)

Périmètre 
de la ZAC : 40 ha

Métro ligne B

Métro 3ème  
ligne Toulouse 
Aerospace 
Express (projet)
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La concertation, 
une étape clé pour la création d’une ZAC

Toute création de ZAC est précédée d’une concertation préalable visant à 
éclairer la décision de la collectivité. La concertation, organisée au titre de 
l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme et pilotée par Europolia pour le 
compte de Toulouse Métropole, permet d’informer le public sur l’objet de la 
ZAC Toulouse EuroSudOuest, son périmètre et les modalités de réalisation. 
Elle est également l’occasion de présenter le projet urbain et de recueillir 
les avis du public.

REPÈRES

Les étapes de création d’une ZAC

Définition 
du périmètre

Concertation 
préalable

Approbation du 
dossier de création 

par le Conseil 
de la métropole 

Approbation du 
dossier de réalisation 

par le Conseil 
de la métropole 

Études 
préalables

Jusqu’en 2020, Toulouse Métropole et Voies Navigables de France (VNF) réaliseront dans 
le cadre du Plan Canal d’importants travaux de recomposition paysagère et d’entretien des 
berges du canal du Midi, en cohérence avec la transformation du parvis Canal engagée dans 
le cadre de Toulouse EuroSudOuest. Pour en savoir plus : www.toulouse-metropole.fr

La 3e ligne de métro toulousaine, reliera en 2024 Colomiers à Labège en desservant  
les principales fonctions économiques métropolitaines. Cette nouvelle ligne, qui a fait l’objet  
d’un débat public fin 2016, sera connectée au futur PEM. Elle facilitera les connexions 
avec le territoire régional, national et international. Combinée à la Ligne Aéroport  
Express, elle permettra de relier l’aéroport au PEM en seulement 24 minutes.
Pour en savoir plus : www.tisseo-collectivites.fr 

La recomposition des allées Jean Jaurès, inspirée de la célèbre avenue barcelonaise des  
Ramblas, participera à la dynamique de Toulouse EuroSudOuest. Prenant la forme d’une 
grande perspective arborée, elle établira un trait d’union paysager entre le centre historique, 
le quartier Marengo et la gare. Pour en savoir plus : www.toulouse-metropole.fr 

Toulouse EuroSudOuest :  
au cœur d'un territoire de projets

FOCUS

← 
Vue sur les allées
Jean Jaurès 
fin 2019 
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    EuroRennes 

La modernisation de la gare 
de Rennes a entraîné la trans-
formation des quartiers alentour. 
L’extension du centre-ville vers le 
sud s’accompagne de la création 
d’un pôle économique positionné 
au milieu d’espaces publics 
accueillants. Près de 7 000 emplois 
et 3 000 nouveaux habitants sont 
attendus à l’horizon 2025. 
Plus d’infos sur : www.eurorennes.fr

    EuroMéditerranée 

Le plus grand programme de 
rénovation urbaine en Europe du 
Sud se poursuit. Entre la gare, le 
vieux port et le port de Marseille, 
une « ville dans la ville » prend 
forme sur 480 hectares.
Plus d’infos sur : 
www.euromediterranee.fr

    Euratlantique 

Les différents projets de 
développement urbain de 
Bordeaux, Bègles et Floirac sont 
regroupés dans un programme 
de rayonnement européen. Cette 
vaste opération d’aménagement 
s’étend sur plus de 730 hectares 
à partir de la gare de Bordeaux-
Saint-Jean.
Plus d’infos sur : 
www.bordeaux-euratlantique.fr

ÇA SE PASSE AILLEURS…

←
Croquis des berges 
du canal du Midi 
- Maison éclusière 
Matabiau
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LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ TOULOUSE EUROSUDOUEST

1716

Médiathèque José Cabanis

Canal du Midi

Allées Jean Jaurès

Parc urbain

Station de Métro Raynal, 
3e ligne Toulouse Aerospace Express

Station de Métro Bonnefoy,
3e ligne Toulouse Aerospace Express

Métro ligne A 
et connexion 

avec la 3e ligne 
Toulouse Aerospace 

Express 

Gare Toulouse-Matabiau

Future Tour Occitanie

Rue de Bayard

Des quartiers embellis et connectés, un nouveau paysage 
urbain, une réorganisation des circulations, des équipements 
publics, des commerces et des lieux où sortir le soir...  
La ZAC Toulouse EuroSudOuest offrira un nouveau lieu de vie, 
de travail et de loisirs au cœur de la métropole.

50 000 m2 

de commerces,  
services et loisirs

Environ

40 ha 

au cœur de 
la métropole

1
parc urbain  

et l'aménagement  
des berges du canal  

du Midi

↓ 
Principe de 

programmation de 
la ZAC Toulouse 

EuroSudOuest

DÉCOUVRIR 
LA ZAC 
TOULOUSE EUROSUDOUEST

La ZAC : l’essentiel

→ Le périmètre de la ZAC

La ZAC Toulouse EuroSudOuest s’étend sur un périmètre de 40 hectares.  
Au cœur de la métropole toulousaine, ce périmètre est situé à quelques  
minutes du centre historique, et en partie bordé par les berges du canal du Midi.  
Il comprend notamment la gare et des installations ferroviaires. 
C’est au sein de ce périmètre que l’essentiel des aménagements urbains de 
Toulouse EuroSudOuest sera réalisé. Toutefois, ces nouveaux aménagements  
auront des effets bien au-delà de la ZAC. Création d’équipements publics,  
aménagement de voiries, amélioration des liaisons, développement  
des commerces… : l’ensemble des quartiers environnant la gare Matabiau 
bénéficiera directement de cette nouvelle dynamique.

Bureaux

Logements

Commerces, services et loisirs

Équipements publics

Pôle d’Échanges Multimodal
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3
équipements publics : 

1 crèche 
1 gymnase 

1 groupe scolaire

300 000 m2 
de bureaux et activités 

tertiaires

Environ

Gare de Toulouse-Matabiau

3 000
logements, dont

+ de 40 % en logement  
social (locatif  
et accession)

Environ

Chiffres clés  
à horizon 2030

1716
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↓
Principe de plan masse de la 
ZAC Toulouse EuroSudOuest

←
Les 6 secteurs  
de la ZAC Toulouse  
EuroSudOuest

• 5 secteurs d'intervention : 
Marengo, Canal, Périole, Lyon, Raynal-Raisin 
Aujourd’hui majoritairement occupés par des 
installations ferroviaires ou des installations  
techniques de Toulouse Métropole (centre technique 
du Raisin par exemple), ils accueilleront l’essentiel 
des nouveaux développements immobiliers, dont la 
réalisation opérationnelle sera pilotée par Europolia.

• 1 secteur d’accompagnement : 
Michel Ange - Lapujade
Pour assurer une cohérence d’ensemble, ce  
secteur a été intégré dans le périmètre de la ZAC 
Toulouse EuroSudOuest. En effet, les évolutions  
de ce secteur doivent pouvoir s’articuler avec celles 
prévues sur les secteurs Matabiau – Marengo –  
Périole au sud et le secteur Raynal-Raisin à l’ouest. 
Toutefois, le processus d’étude et opérationnel y 
sera différent des autres secteurs de la future ZAC 
Toulouse EuroSudOuest. Au sein de ce secteur,  
il s’agira de mettre en place un « urbanisme négo-
cié » permettant, sur la base de grands principes 
d’aménagement (vocation des secteurs, organisation 
de l’espace public, gestion des interfaces avec le 
système ferroviaire...), d’anticiper et d’accompagner  
dans le temps sa transformation, aux côtés 
des porteurs de projets (propriétaires, syndics,  
promoteurs…). 

6 

C’est le nombre de 
secteurs qui composent 

la ZAC Toulouse 
EuroSudOuest : Marengo, 

Canal, Lyon, Raynal-Raisin, 
Périole et Michel Ange 

– Lapujade

Périmètre ZAC Secteur d’activité

Bureaux :

R+2 à R+5 R+2 à R+5

R+6 à R+10 R+6 à R+10

R+11 à R+16 R+11 à R+16

> R+16 > R+16

Logements :
Commerces

Cœur d’îlot

Pôle d’Échanges Multimodal

Parvis, places, passerelle

Voie requalifiée, continuité  
d’aménagement en cours de programmation

Passerelle du PEM

Socle Équipement public 

Accès parking

Secteur à dominante d’habitat

Jardin public

Liaison verte en projet, 
espace vert tampon

Tracé de la ligne A

Tracé de la 3e ligne  
Toulouse Aerospace Express 
en projet

Futures stations  
de métro de la 3e ligne  
Toulouse Aerospace Express

Nouvelle liaison modes doux
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↓
Le périmètre d'action foncière  

prioritaire Toulouse EuroSudOuest

Le périmètre d’action foncière prioritaire, mis en place dès 2011, permet d’anticiper les  
acquisitions foncières nécessaires, de réduire le risque de spéculation et de maintenir  
l’équilibre social. Grâce à l’information réalisée auprès des propriétaires et locataires concernés, 
environ 60 % des biens étaient déjà acquis en 2017. 
En effet, à ce jour, les acquisitions sont réalisées majoritairement à l'amiable et ponctuel-
lement par l'exercice du droit de préemption. C'est l’Établissement Public Foncier Local 
(EPFL) de Toulouse Métropole qui procède aux acquisitions et assure la gestion des biens.
Les éventuelles expropriations se feront uniquement dans le périmètre, après la déclaration 
d'utilité publique.

Le périmètre d’action foncière prioritaire
FOCUS

• Améliorer et renforcer les liaisons entre les quartiers grâce à l’aménagement 
de nouveaux espaces publics et à une meilleure organisation des circulations. 

• Investir les espaces situés tout autour de la gare pour y développer un 
programme de logements, de bureaux et de commerces, à proximité 
immédiate des transports en commun, dans la continuité du centre-ville 
historique et des quartiers existants. 

• Développer toute une trame paysagère pour embellir les espaces publics, 
au sein desquels le canal du Midi occupe une place singulière. 

• Le périmètre de la ZAC se caractérise par deux éléments principaux : 
 → la présence du canal du Midi, dont les berges font aujourd’hui l’objet d’un  
 trafic automobile important ; 
  → la présence de l’infrastructure ferroviaire qui « sépare » les quartiers  

entourant la gare de Toulouse-Matabiau et qui complique leur accès au 
centre-ville. 

• Les quartiers riverains de la gare de Toulouse-Matabiau sont hétérogènes : 
ils comprennent des secteurs pavillonnaires avec de petits bâtiments, mais 
aussi des secteurs plus denses avec des immeubles de grande hauteur. 

• L'offre en matière de commerces est très limitée et est pratiquement 
inexistante pour les bureaux.

• Le périmètre présente un important trafic automobile.

• La présence du canal du Midi dans le périmètre de la ZAC Toulouse 
EuroSudOuest représente un véritable atout pour composer un cadre de vie 
agréable et imaginer de nouveaux espaces publics valorisant ce patrimoine 
(cheminements piétons, valorisation des berges, végétalisation des abords…). 

• La présence de la gare et la proximité du centre historique font du périmètre 
de la ZAC Toulouse EuroSudOuest un lieu à fort potentiel pour développer 
de nouvelles activités ou de nouveaux programmes. 

• Dans le cadre de la future 3e ligne de métro, Toulouse Aerospace Express,  
deux stations seront créées au sein du périmètre de la ZAC Toulouse 
EuroSudOuest : une station desservira le PEM Matabiau-Gares, une  
seconde sera implantée au cœur du secteur Raynal-Raisin. Une 3e station  
sera, par ailleurs, aménagée à proximité du périmètre de la ZAC, au sein du 
quartier Bonnefoy. Cet accroissement de l’offre en transport en commun 
améliorera considérablement la desserte des quartiers, renforçant ainsi leur 
attractivité. 

ÉTAT DES LIEUX

OPPORTUNITÉS 
ET ATOUTS 

OBJECTIFS

→ Le diagnostic du périmètre de la ZAC
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↑ 
4 parvis,

4 liens 
avec la ville

Pour en savoir  +
consultez le dossier 
de concertation PEM

Les grands principes d’aménagement de la ZAC

Le projet d’aménagement urbain Toulouse EuroSudOuest a été défini sur  
la base des caractéristiques qui composent le territoire et de son diagnostic. 

Deux notions clés guident l’aménagement de la ZAC Toulouse EuroSudOuest : 

• Valorisation : du canal du Midi en tant que véritable « poumon vert » de 
la ville, mais aussi des espaces publics ou des espaces verts existants. Ces 
éléments constitutifs de l’identité du secteur Matabiau et des quartiers envi-
ronnants sont le point de départ d’un plus large projet d’aménagement urbain. 

• Équilibre : entre les grands espaces publics métropolitains (boulevards, 
parvis de la gare…) qui permettent d’ordonner les flux à l’échelle de la 
métropole, et les espaces de quartier, plus confidentiels et apaisés, autour 
desquels s’organise la vie quotidienne des habitants. Cet équilibre vise  
à organiser au mieux les déplacements, en composant autour des différents 
axes, des espaces et des équipements adaptés. 

→ Une structure urbaine adaptée aux caractéristiques du territoire 

• Améliorer les liaisons entre les quartiers, mieux organiser les circulations

4 PARVIS STRUCTURANTS

La ZAC Toulouse EuroSudOuest s’organisera autour de quatre parvis.  
Ces espaces ouverts aux circulations douces et connectés aux transports  
en commun amélioreront les accès à la gare et joueront le rôle de traits 
d’union entre les différents quartiers. 
Chaque parvis répondra à des fonctions bien précises dans l’organisation de 
l’espace et des liens entre les quartiers : 

→ le parvis Marengo fera le lien entre les nouveaux aménagements de la gare 
et du centre-ville. Il accueillera l’extension de la gare prévue dans le cadre 
du projet de PEM et permettra d’accéder à la ligne A du métro ainsi qu’à  
la future ligne 3e ligne de métro, Toulouse Aerospace Express ;

→ le parvis Périole assurera les liaisons avec les quartiers situés à l’est de la 
gare et, en particulier, le faubourg Bonnefoy ;

→ le parvis Lyon assurera l’accès aux nouveaux aménagements situés au 
nord du périmètre du projet dans le secteur Raynal-Raisin. Sa préfiguration 
a été lancée dès 2017 avec la création du nouvel accès à la dépose-minute 
de la gare de Toulouse-Matabiau ;

→ le parvis Canal, parvis historique de la gare, assurera un lien direct et apaisé 
pour les circulations douces entre la gare et le centre-ville historique dès 2020.  
Il s’inscrit dans la continuité de la rue de Bayard.

Agréables et sécurisés, les parvis seront accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Les rues de quartier : 
petits axes de liaison 
entre les quartiers, 
qui accorderont la 
priorité aux piétons 
et aux vélos.

Les rues civiques 
ou axes inter-quartiers : 
axes qui accueilleront 
l’ensemble des modes de 
déplacement.

Les rues urbaines : 
axes structurants qui desser-
viront la gare et qui seront 
principalement dédiés à la cir-
culation des véhicules (voitures 
et transports en commun).

DES VOIRIES RÉORGANISÉES

La ZAC définira une nouvelle hiérarchie des rues, en fonction du caractère 
de chaque axe. L’objectif est d’assurer une répartition équilibrée, apaisée 
et sécurisée entre les modes doux, les transports en commun et le trafic 
automobile. Cette nouvelle hiérarchie vise également à préserver la tran-
quillité des quartiers résidentiels, en privilégiant certains grands axes pour 
la circulation automobile. 

Cette hiérarchie distingue 3 types d’axes : 
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↑
Hiérarchie des 

voies d'accès

↑ 
Les stationnements prévus aux abords 
de la gare, desservis par les grands 
axes et en lien avec les parvis de la gare 
Toulouse-Matabiau 

→ 
La nouvelle 
rue au cœur 
de Raynal-Raisin

Afin de faciliter l’accès à la gare et aux nouveaux 
aménagements, une nouvelle rue sera créée 
au cœur de Raynal-Raisin, parallèle aux voies 
ferrées. Elle reliera le futur parvis Lyon à la 

rue Pierre et Marie Curie, et permettra de 
desservir les nouveaux bureaux, logements 
et équipements publics du secteur. 

Une nouvelle rue au cœur de Raynal–Raisin
FOCUS

UNE OFFRE DE STATIONNEMENT OPTIMISÉE

Pour assurer une meilleure accessibilité à la gare et limiter la circulation  
le long du canal du Midi, des capacités de stationnement seront créées en 
débouché de chaque grande voie d’accès, en connexion avec les parvis autour 
de la gare (accès nord, est et sud). 

La capacité de stationnement de la gare passera de 800 places actuellement 
à 2 000 places. Ces emplacements s’adresseront aussi bien aux usagers de 
la gare qu’aux habitants, salariés et commerçants. Les parkings liés aux 
projets immobiliers pourront être ouverts au public dans une logique de 
mutualisation des usages.

Rues urbaines

Rues de quartier

Rues civiques 
ou axes inter-quartiers
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↓
Exemple de coupe, 
côté Raynal-Raisin

↓
Localisation de la 

coupe dans le secteur 
Raynal-Raisin

←  
Localisation des 
« pépites » dans 
et autour de la ZAC 
Toulouse EuroSudOuest

• Investir l’espace, s’intégrer dans l’existant et valoriser les « pépites » 

Les opérations prévues dans le cadre de la ZAC Toulouse EuroSudOuest se 
développeront au sein d’un territoire dense, marqué par son histoire et les 
évolutions urbaines successives. 

Au sein de ce périmètre, qui regroupe à la fois des zones pavillonnaires (côté 
Périole, par exemple) et des constructions de grande hauteur (côté boulevard 
des Minimes, par exemple), les nouveaux aménagements veilleront à assurer 
des transitions harmonieuses et s’adapteront aux morphologies existantes 
pour assurer une continuité. 

À l’exception de la Tour Occitanie (150 mètres), les immeubles les plus hauts, 
qui prendront place aux abords des voies ferrées et dans un environnement 
dégagé, ne dépasseront pas 50 mètres (limite des immeubles de grande 
hauteur). Dans les secteurs plus denses, la volumétrie moyenne des construc-
tions sera cohérente avec celle des bâtiments existants.

• Développer une trame paysagère

Les aménagements paysagers prévus dans le cadre de la ZAC  
Toulouse EuroSudOuest visent à végétaliser les espaces publics dans un 
périmètre aujourd’hui fortement marqué par les emprises ferroviaires et  
les axes routiers. Il s’agit également d’assurer une continuité paysagère  
avec le centre-ville historique, en redonnant toute sa place au canal du Midi. 
Le long des boulevards, une « charpente » de plantations révélera la trame 
des espaces publics, en complément des nombreux petits jardins privés 
situés au sein du périmètre. 

← 
Le canal : de nouveaux 
espaces publics paysagers 
au cœur de la métropole, 
principalement dédiés  
aux mobilités douces  
et aux loisirs

En phase avec les objectifs du Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET) de Toulouse  
Métropole, les aménagements prévus  
au sein de la ZAC veilleront à limiter leurs 
effets sur l’environnement : bâtiments basse 
consommation, prise en compte du niveau 
d’ensoleillement des nouvelles constructions, 

systèmes de récupération des eaux de pluie…
Deux études sont en cours pour améliorer 
cette ambition : 
• une étude de potentiel d’énergies renou-
velables ;
• une étude sur le modèle énergétique du 
futur PEM Matabiau-Gares.

Des aménagements durables et responsables
FOCUS

Place Béteille Place AragoAnciens Magasins Généraux - 
rue des Jumeaux
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Le périmètre de la ZAC Toulouse EuroSudOuest est également fortement 
marqué par la présence d’installations ferroviaires. Si la libération d’espaces 
aux abords des voies est l’occasion de développer un « nouveau morceau de 
ville », bien desservi et stratégiquement situé au cœur de la métropole, cette 
caractéristique oriente l’ensemble des choix d’aménagement. Ainsi, seuls des 
immeubles de bureaux seront implantés en bordure des voies ferrées. Ces 
derniers joueront le rôle d’écrans acoustiques pour les logements, situés plus 
en retrait.

Enfin, le projet urbain accorde une place importante à la valorisation des 
espaces existants. Certains axes ou places, qualifiés de « pépites » par l'urba-
niste Joan Busquets en raison de leur potentiel, feront l’objet d’aménagement 
pour constituer des lieux emblématiques au sein des quartiers.
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Une nouvelle stratégie paysagère 

  Nouvelle rue dans le secteur Raynal-Raisin (axe nord-sud)

Principes 
de plantations 
De larges trottoirs struc-
turés de chaque côté par 
un alignement principal 
d’arbres et un aligne-
ment secondaire aléa-
toire, composé d’arbres 
plus petits. 

Principes de 
revêtement des sols 
La double rangée 
d’arbres permet de 
créer des surfaces per- 
méables, complétées 
par des surfaces im-
perméables (type joint 
mortier).

Deux ambiances végétales distinctes entre le centre-ville 
historique et les quartiers riverains de la gare

La composition des ambiances 
végétales autour de la gare 

↑ 
Des espaces publics végétalisés 
au centre-ville historique

↑ 
Des espaces publics peu végétalisés, mais une forte présence 
de petits jardins privés dans les quartiers riverains de la gare

↑ Localisation des parcs et jardins publics 
↓ Exemple du jardin Michelet

↑ Localisation des voiries arborées
↓ Exemple d’alignement d’arbres 
    chemin du Raisin

↑ Localisation des jardins privés
↓ Exemple rue de Koufra

Surfaces perméables / imperméables

             surfaces imperméables / pierre naturelle
               
             surfaces perméables
               
             bandes végétalisées

Structure arborée principale
• double alignement 
• essences locales qui supportent  
les sols très humides de 1ère grandeur

Structure arborée secondaire
• plantation aléatoire
• essences locales, 2e et 3e grandeurs

→ 
Exemples 
de revêtements 
de sol perméables

↑
←
Exemples de coupes 
pour la nouvelle 
rue du secteur 
Raynal-Raisin

AUJOURD’HUI DEMAIN

Structure arborée 
secondaire
Essences locales
2e et 3e grandeurs

Structure arborée 
secondaire

Essences locales
2e et 3e grandeurs

Structure arborée 
principale

Essences locales
1ère grandeur

Surface 
imperméable

Surface 
imperméable

Surface 
imperméable circulée

Surface 
perméable

Surface 
perméable
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→ Un projet phasé  

• La réalisation des aménagements prévus dans le cadre de la ZAC  
Toulouse EuroSudOuest s’échelonnera jusqu’à l’horizon 2030. Cette  
organisation phasée garantira la bonne coordination des projets de  
construction avec les autres volets de Toulouse EuroSudOuest, notamment 
celui de la modernisation des infrastructures ferroviaires. 

← 
2020 – horizon 2030 : 
une transformation 
progressivePrincipes 

de plantations 
De larges trottoirs struc-
turés de chaque côté par 
un alignement d’arbres 
positionnés à environ  
5 mètres des nouvelles 
constructions

Principes de 
revêtement des sols 
Des surfaces perméables 
(joint gazon, bande plan-
tée) et imperméables 
(joint mortier)  

Exemple de l’avenue de 
Lyon, à laquelle pourrait 
être adossée une place, 
créant ainsi un plus large 
espace public végétalisé. 

→ 
Exemple de place

 arborée 
Dräi Eechelen, 

Luxembourg

  Avenue de Lyon

  Places
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 2022  

 2030  

↑ 
Exemples de coupes 
de l'avenue de Lyon

Structure arborée principale
Essences locales forestières
1ère grandeur

Surface 
imperméable

Surface 
imperméable

Surface 
imperméable circulée

Places de 
stationnement

Surface 
perméable

Placette
Essences locales forestières

2e et 3e grandeurs
Palette végétale d'inspiration 

méditerranéenne

Structure arborée principale
Essences locales forestières
1ère grandeur
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• Logement : proposer une offre diversifiée pour habiter au cœur de la 
métropole

La programmation de la ZAC Toulouse EuroSudOuest en termes de loge-
ments répond à la stratégie développée dans les documents d’urbanisme 
métropolitains. Tout en répondant à l’ensemble des besoins de la population 
(location, primoaccession…), la construction de logements au cœur de la 
métropole contribuera au ralentissement de l’étalement résidentiel péri- 
urbain. Cette évolution urbaine s’articule avec le renforcement des transports 
en commun et des mobilités douces.

La ZAC Toulouse EuroSudOuest portera à la fois sur les logements existants, 
avec des opérations d’amélioration de l’habitat (rénovation thermique, rava-
lements…) et la construction d'environ 3 000 nouveaux logements.

Il est prévu une répartition équilibrée des différentes catégories de logements, 
conformément aux orientations du Plan Local d'Urbanisme intercommunal - 
Habitat (PLUi-H) :

Une programmation 
conforme aux objectifs 
du PLUi-H 2020 - 2025

Logement locatif social

Accession sociale

Accession à prix maîtrisé

Logement locatif intermédiaire

Logement libre

La construction d’un groupe scolaire, d’une 
crèche et d’un gymnase accompagnera l’aug-
mentation du nombre d’habitants au sein de 
la ZAC. Réalisés dans le secteur du Raisin, ces 
équipements bénéficieront aussi aux quar-
tiers environnants. Une attention particulière 

sera apportée aux espaces publics pour en 
améliorer l’accès : une passerelle sera notam-
ment créée dans la continuité de la rue de la 
Concorde pour permettre aux habitants des 
Châlets-Bayard d’accéder aux équipements 
publics à pied ou à vélo. 

Des équipements de proximité adaptés à la vie urbaine
FOCUS

→ Une programmation plurielle 

La programmation définit la vocation et le contenu de secteurs voués à se transformer. Adaptée aux 
caractéristiques propres de chaque site, cette feuille de route permet d’encadrer et de structurer le 
développement urbain prévu dans le cadre de la ZAC Toulouse EuroSudOuest. Elle concerne à la fois 
l’offre de logements, d’activités économiques, de transports, d’équipements et d’espaces publics. 

Le mot clé : MIXITÉ
La gare de Toulouse-Matabiau et les quartiers riverains réuniront tout ce qui fait la vitalité et la diversité  
du centre urbain d’une grande métropole : habitat social et privé, pôle d’activités économiques,  
commerces, équipements publics… Le projet urbain repose également sur une répartition équilibrée 
des différents projets immobiliers. 

Les opérations prévues dans le cadre de la 
ZAC Toulouse EuroSudOuest étant situées en 
plein cœur de la métropole, les partenaires  
sont soucieux de mener des chantiers  
responsables, intégrés à leur environnement 
et à ses contraintes pour limiter ou compenser 
leurs impacts. Par exemple, les entreprises 
responsables des travaux devront mettre en 

place des actions de gestion des déchets de 
chantier et informer le public des protocoles 
suivis. À la demande de l’Autorité environne-
mentale, les différents partenaires de Toulouse  
EuroSudOuest travaillent actuellement 
à la conception d’un dispositif mutualisé  
d’approvisionnement et d’évacuation des 
chantiers.

Des chantiers maîtrisés
FOCUS

40 %

10 %

35 %

10 % 5 %

REPÈRES

Qu’est-ce que la programmation ?
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• Bureaux : faire face à une forte demande 

La demande de surfaces tertiaires dans l’aire urbaine toulousaine augmente 
régulièrement, avec une croissance de 23 % en 2016 par rapport à la moyenne  
des cinq dernières années. Actuellement, il se commercialise en moyenne  
150 000 à 160 000 m² de surfaces de bureaux par an dans la métropole 
(source : Observatoire Toulousain d'Immobilier d'Entreprise). Le développe-
ment de 300 000 m2 de bureaux sur toute la durée de l'opération permettra  
d’y répondre, et notamment de remédier au manque d’offre en centre-ville.  
Les implantations envisagées s’adresseront à tous types d’entreprises. 
Les programmes de bureaux seront notamment implantés dans les secteurs  
Matabiau, Marengo et Périole, à proximité immédiate des transports en 
commun. Cette situation centrale permettra aux salariés de bénéficier 
de la 3e ligne de métro, Toulouse Aerospace Express, et de la ligne A, et 
ainsi de rayonner dans et à l’extérieur de la métropole. Conformément aux  
préconisations du Plan de Déplacements Urbains (PDU), le rapprochement 
des emplois et des nouveaux habitants dans le périmètre de Toulouse  
EuroSudOuest permettra de réduire les trajets domicile-travail.

• Commerces, services et loisirs : 
une offre diversifiée pour répondre aux besoins de tous

La place accordée aux commerces est un sujet majeur pour la gare de  
Toulouse-Matabiau et les secteurs environnants qui accueilleront bientôt  
de nouveaux logements, activités tertiaires et flux de voyageurs.  
L’augmentation, à la fois du nombre d’habitants, et de la fréquentation 
du PEM, en lien notamment avec les déplacements domicile-travail,  
engendreront de nouveaux besoins commerciaux. Ceux-ci seront multiples  
et concerneront  : les résidents, les voyageurs des transports du quotidien,  
les voyageurs occasionnels des grandes lignes, les professionnels…
L’enjeu est donc de répondre à tous ces besoins en complémentarité avec 
l’offre commerciale existante et de limiter l'évasion commerciale vers  
les grands centres commerciaux de périphérie. Pour ce faire, l’armature 
commerciale de Toulouse EuroSudOuest reposera sur trois piliers :

→ relier Toulouse EuroSudOuest à un parcours marchand de centre-ville ;

→ renforcer l’offre de proximité ;

→ développer l’offre de transit dans le PEM.

Reliée au centre historique par des artères commerciales requalifiées, en 
particulier la rue de Bayard, l’offre de Toulouse EuroSudOuest s’inscrira 
dans une stratégie territoriale de « parcours marchand » de centre-ville.  
Dans cette logique, grandes enseignes et commerces indépendants pourront 
venir s'implanter. 
L’offre de proximité se répartira de part et d’autre des axes structurants,  
le long de l’avenue de Lyon, autour de la gare de Toulouse-Matabiau...  
L’offre sera également renforcée sur des artères déjà commerçantes telles 
que la rue du faubourg Bonnefoy. Cette offre de proximité répondra aux 
besoins quotidiens des habitants. 
Au sein même du PEM, une offre de transit (presse, vente à emporter, petites 
surfaces d’alimentation…) s’adressera aux voyageurs comme aux riverains 
de la gare.

• Une offre hôtelière adaptée au développement touristique de la métropole

Avec plus de 5 millions de visiteurs chaque année, Toulouse est une destination  
touristique en pleine expansion. Depuis plusieurs années, le marché 
hôtelier de Toulouse connaît une croissance régulière. Si l’offre la plus  
importante et la plus diversifiée se situe dans le centre-ville historique,  
c’est dans les secteurs les plus proches de la gare de Toulouse-Matabiau 
que les taux d’occupation augmentent de manière significative. 
La demande, déjà soutenue, se renforcera encore dans les années à venir  
avec la création du PEM et le développement des activités tertiaires.
La ZAC Toulouse EuroSudOuest, au carrefour de toutes les dynamiques  
métropolitaines, doit répondre aux besoins du tourisme de loisirs et d’affaires 
à court, moyen et long termes en complémentarité avec l’offre hôtelière 
existante. Ainsi, l’offre hôtelière de Toulouse EuroSudOuest sera structurée,  
en cohérence avec le Schéma de Développement de l’Hébergement  
Touristique (SDHT) de la métropole.

→ L’hôtel prévu dans la future Tour Occitanie, sur le site de l’ancien Tri Postal, 
permettra notamment de pallier le manque d’une offre hôtelière haut de 
gamme au centre-ville.

→ Un hôtel de nouvelle génération pourra être construit avenue de Lyon.  
Fondé sur un concept hybride associant les modèles de l’hôtellerie  
économique et des auberges de jeunesse, l’établissement pourra bénéficier 
du renouveau de la vie urbaine autour des parvis.

→ Autour de la gare, les hôtels indépendants existants pourront bénéficier  
d’un accompagnement pour la revalorisation de leur produit. Les modalités 
de cet accompagnement pour améliorer la qualité de l’offre restent à définir. 

→ 
Vue sur la gare 
depuis la 
rue de Bayard
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• La Tour Occitanie sera construite à partir de 
2019 par la Compagnie de Phalsbourg sur le 
terrain de l’ancien Tri Postal. Ce « bâtiment-
ville » végétalisé de 150 mètres, conçu par 
Daniel Libeskind et Kardham Cardete Huet 

Architecture, abritera des logements, des 
bureaux, des commerces et un hôtel. Son 
dernier étage accueillera un restaurant-bar 
panoramique. Le socle de la tour accueillera 
un belvédère, situé à 40 mètres de hauteur. 

• La halle SERNAM laissera place à un premier 
programme immobilier à l’horizon 2021 
comprenant principalement des bureaux 
(dont une partie pourrait être occupée par  

SNCF). Une fois les bureaux administratifs 
de SNCF relocalisés sur l'îlot SERNAM, le site 
Marengo sera libéré pour réaliser le parvis 
Marengo et étendre le bâtiment voyageurs. 

Deux opérations connexes emblématiques
FOCUS

→ 
Vue de la Tour 
Occitanie depuis 
les allées 
Jean Jaurès 

→ 
Le déplacement 
des locaux SNCF 
de Marengo à la 
Halle Sernam
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CANAL
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→ Où ? 

Situé en face du siège de Toulouse Métropole, le secteur Marengo est longé par 
le boulevard Marengo et la rue de Périole. Il s’étend jusqu’au pont Pompidou 
au sud, et est en partie situé sur des emprises ferroviaires.

→ Enjeux & partis pris d’aménagement
Le secteur Marengo accueillera l’un des 4 parvis de la gare. Il s'accompagnera 
d'une réorganisation des accès et des circulations. Actuellement desservi 
par la ligne A du métro, station Marengo-SNCF, il accueillera une station de 
la 3e  ligne de métro (Toulouse Aerospace Express).  
Demain, Marengo deviendra l’entrée principale du PEM Matabiau-Gares  
avec l'extension du bâtiment voyageurs historique et la création d'un nouvel 
espace d'échanges avec le métro. 

→ Espaces publics
• Organiser les futurs flux
Le parvis Marengo se développera au nord du pont Pompidou. Il jouera le 
rôle de trait d’union entre le bâtiment voyageurs de la gare, la future station 
de la 3e ligne de métro, Toulouse Aerospace Express, et le quartier. 

• Assurer la bonne accessibilité du PEM par tous les modes de déplacement 
Le parvis Marengo sera aménagé de manière à améliorer et organiser 
efficacement la desserte en bus et en taxi. Une nouvelle dépose-minute 
sera créée. 
Plus globalement, l’accessibilité à l’ensemble des transports en commun sera 
renforcée au sein de cette zone. 

• Améliorer les connexions piétonnes entre les quartiers situés de part  
et d’autre des voies ferrées 
Les passages souterrains existants, situés sous les voies, seront réaménagés 
pour connecter plus facilement la zone Marengo au bâtiment historique de 
la gare. 
Le pont Pompidou sera élargi dans la continuité des allées Jean Jaurès,  
afin d’améliorer la circulation des modes doux entre le PEM et le centre-ville 
historique.

→ Développements immobiliers
• Développer une offre tertiaire à proximité immédiate de la gare 
L’aménagement du parvis Marengo permettra de réorganiser l’espace dans 
ce secteur et d’y envisager de nouveaux développements. Toutefois, cette 
zone étant située à proximité des voies ferrées, le développement d’une 
offre tertiaire est privilégié à la construction de logements. Les entreprises 
et leurs salariés bénéficieront ainsi d’une bonne accessibilité aux transports 
pour faciliter leurs déplacements et rayonner dans la métropole et au-delà. 
Les bureaux seront développés autour du parvis, au-dessus du bâtiment 
voyageurs et des voies ferrées.

• Développer une offre commerciale de transit
L’agrandissement de la gare, avec l’extension du bâtiment voyageurs côté 
Marengo, permettra de développer une nouvelle offre commerciale à destination 
des usagers des transports et des riverains.

Secteur 
Marengo aujourd’hui

Secteur 
Marengo dans la ZAC

Secteur 
Marengo à l’horizon 2030

      10 % 

des bureaux 
de la ZAC seront 
situés à Marengo

150 000 

C’est le nombre de 
voyageurs quotidiens 

qui fréquenteront 
le PEM à l’horizon 

2030 (50 000 
aujourd’hui) 

SECTEUR
MARENGO

Bureaux

Logements

Commerces

Équipement public
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Multimodal
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→ Où ?
Le secteur Canal correspond au parvis historique et à ses abords. Il est délimité 
par les voies ferrées à l’est, le canal du Midi et ses boulevards à l’ouest, les 
allées Jean Jaurès au sud, et l’avenue de Lyon au nord. 

→ Enjeux & partis pris d’aménagement
Aujourd’hui, le secteur Canal fait l’objet d’une première phase de travaux 
jusqu’en 2020. Sa vocation finale est d’ouvrir la gare de Toulouse-Matabiau 
sur le centre-ville historique par des espaces agréables, principalement 
dédiés à l’accueil de modes doux. Une fois recomposé, le parvis historique 
jouera un rôle déterminant dans la réorganisation des voiries, la création  
de liaisons inter-quartiers et l’implantation d’activités commerciales  
et tertiaires.  

→ Espaces publics
• Réaménager les voiries et proposer des offres de stationnement
Le maintien de deux sens de circulation sur les boulevards permettra la 
desserte du secteur, mais aussi du centre-ville historique et des quartiers 
environnants. Un parking accessible depuis les boulevards et l’avenue de Lyon 
répondra aux besoins des usagers de la gare et des habitants du quartier.

• Créer un trait d’union entre Raynal-Raisin et la gare de Toulouse-Matabiau
Le PEM sera positionné au centre d’un nouvel axe piétonnier reliant le parvis 
historique et le parvis Lyon.
Le parvis historique constituera ainsi une charnière entre les futurs aména-
gements de la ZAC situés au nord et le centre-ville historique situé à l'ouest.

• Établir une liaison entre le centre-ville et les quartiers riverains de la gare
Une passerelle urbaine passant au-dessus des voies ferrées, accessible aux 
piétons et aux vélos, prolongera la colline de Jolimont vers le canal du Midi.

• Valoriser un lieu emblématique
Idéalement positionné entre le PEM, la rue de Bayard et le centre-ville,  
le parvis Canal offrira des activités commerciales, culturelles et de loisirs  
de premier plan.

→ Développements immobiliers
• Bureaux et logements : privilégier la qualité
Les abords du parvis historique disposent d’un potentiel de construction 
important donnant directement sur le canal du Midi et le centre-ville historique. 
Les projets se singulariseront par leur qualité architecturale et environnementale.
Les bureaux seront construits le long des voies ferrées, tandis que les 
logements seront créés en bordure du canal du Midi.

Secteur 
Canal aujourd’hui

Secteur 
Canal dans la ZAC

Secteur 
Canal à l’horizon 2030

      25 % 

des logements 
de la ZAC seront 

situés dans 
le secteur Canal

      35 % 

des bureaux 
de la ZAC 

seront situés 
dans le secteur 

Canal

SECTEUR
CANAL
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→ Où ?
Le secteur Périole est positionné entre la rue de Périole à l’est, les voies ferrées 
à l’ouest, la zone Marengo au sud et la rue du Faubourg Bonnefoy au nord. 

→ Enjeux & partis pris d’aménagement
Périole constitue une porte d’entrée sur la ZAC, en direction de la gare,  
depuis le Faubourg Bonnefoy. 
Le secteur Périole a vocation à devenir un quartier mixte composé de 
logements, d'équipements et de bureaux. La requalification des espaces 
publics permettra d'améliorer la qualité urbaine de ce secteur.

→ Espaces publics
• Créer un « cœur de quartier » et faciliter les déplacements est-ouest
Le parvis Périole aura une double fonction : tout en constituant le centre de 
gravité des aménagements urbains et immobiliers du secteur, il offrira aux 
piétons un accès direct vers la gare, le parvis historique et le centre-ville 
grâce à une passerelle.

• Réorganiser le trafic automobile
La nouvelle organisation des voies vise à limiter le trafic de transit inter-
quartier et à privilégier les dessertes locales.  

→ Développements immobiliers
• Privilégier l’habitat résidentiel
Le quartier Périole offre la possibilité de développer des logements et des 
commerces de proximité. L’implantation de surfaces de bureaux se fera en 
première ligne, le long des voies ferrées, afin de servir d’écran aux programmes 
résidentiels. 

• Créer un quartier agréable à vivre
L'orientation des bâtiments, l'ensoleillement et la configuration des îlots seront 
essentiels pour obtenir une qualité d'habitat dans un quartier déjà urbanisé. 
Ce secteur doit accueillir des immeubles mixtes où il sera possible de trouver 
de l'habitat, des commerces, de l'activité, dans la continuité de son histoire.

• Bâtir une offre commerciale de quartier
Pharmacie, boulangerie, établissement médical… les commerces, services et 
équipements de Périole répondront à tous les besoins courants des habitants.
Cette offre de proximité complétera celle des quartiers environnants et de 
la rue du Faubourg Bonnefoy.  

Secteur 
Périole aujourd’hui

Secteur 
Périole dans la ZAC

Secteur 
Périole à l’horizon 2030

      10 % 

des bureaux 
de la ZAC seront 
situés à Périole

SECTEUR
PÉRIOLE

      20  % 

des logements de 
la ZAC seront situés 

dans le secteur 
Périole
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→ Où ?
Le secteur Lyon est délimité par les voies ferrées à l’est et le canal du Midi 
à l’ouest. 

→ Enjeux & partis pris d’aménagement
C’est dans cette partie de la ZAC que se croisent le canal du Midi, le réseau 
ferroviaire et l’avenue de Lyon. Un travail important devra être réalisé en 
matière de voirie pour faire de ce « carrefour » un quartier à la fois vivant et 
apaisé. Il s’agira pour cela de diversifier les accès à la gare depuis le nord 
et de favoriser les circulations douces vers la gare. 

→ Espaces publics
• Faire aboutir l’axe nord-sud sur un nouveau parvis de la gare
Le nouveau parvis sera aménagé sur l’avenue de Lyon. Il sera organisé de 
manière à privilégier les circulations douces vers la gare et mieux répartir les 
véhicules vers les différents parkings. La réussite de cette double fonction 
reposera en grande partie sur le choix des équipements urbains et le soin 
apporté à l’aménagement de la chaussée.

• Relier Raynal et le parvis Lyon 
La nouvelle rue Raynal, perpendiculaire à l’avenue de Lyon, permettra de 
desservir les nouvelles constructions et de relier la zone Raynal et le parvis. 

→ Développements immobiliers
• Implanter les bureaux sur les anciennes emprises ferroviaires
Le projet prévoit des programmes immobiliers à dominante tertiaire, en 
cohérence avec la reconfiguration du système ferroviaire et des activités de  
SNCF. Une fois libérée, l’emprise de la halle SERNAM se prêtera à l’édification 
de bureaux, dont certains accueillant SNCF. Dans le socle, en contact avec 
l'espace public, des commerces et des services seront implantés.  

• Créer un îlot mixte pour un quartier vivant
Les immeubles de bureaux seront complétés sur l’avenue de Lyon d’un hôtel, 
de logements et de commerces. 
La recomposition urbaine veillera à tirer parti des conditions d’ensoleillement 
et à améliorer la liaison, pour les modes doux, entre la rue des Jumeaux, la 
rue Chabanon et l’avenue de Lyon.

• Stationner à proximité des bureaux et de la gare
Des parkings mutualisés pourront être aménagés au sein des programmes 
de bureaux pour accueillir à la fois les salariés et les usagers de la gare. 

Secteur 
Lyon aujourd’hui

Secteur 
Lyon dans la ZAC

Secteur 
Lyon à l’horizon 2030

SECTEUR
LYON

      20  % 

des bureaux 
de la ZAC seront 

situés dans 
le secteur Lyon
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→ Où ?
Le secteur Raynal s’étend vers le nord de la ZAC, en bordure des voies ferrées. 
Il occupe principalement le site des Ateliers du Raisin.

→ Enjeux & partis pris d’aménagement
Aujourd’hui excentré et marqué par les emprises et infrastructures ferroviaires, 
le secteur Raynal sera desservi par la future 3e ligne de métro, Toulouse 
Aerospace Express. Il présente tous les atouts pour devenir un lieu de vie 
agréable, ponctué de nombreux commerces et espaces verts, à proximité 
immédiate du canal du Midi, du centre historique et des transports. Cette 
transformation passera par la construction de programmes de qualité, le 
réaménagement des voiries et l’accès au métro.

→ Espaces publics
• Renforcer l’unité urbaine du secteur Raynal-Raisin grâce au futur métro
Orientée vers le sud-ouest, cette station accueillera de nombreux voyageurs 
qui arriveront du boulevard des Minimes. Une première sortie du métro 
Toulouse Aerospace Express sera créée sur une place bordée de logements 
et de commerces. Une seconde émergence pourra être aménagée au rez-
de-chaussée d’un nouveau bâtiment. 

• Construire un « morceau de ville » accessible
Conformément aux préconisations du Plan Guide Urbain, le quartier sera 
structuré par une rue principale parallèle aux voies ferrées : la rue Raynal. Deux 
rues secondaires desserviront les immeubles résidentiels. Des cheminements 
doux compléteront ce système de voies. 

• Composer des espaces publics de grande qualité
La programmation immobilière sera organisée en îlots résidentiels ouverts 
sur de petits jardins, eux-mêmes connectés à un grand espace vert central. 
Cette ambiance végétale, adaptée à la vocation résidentielle du quartier, fera 
écho aux nombreux jardins existants. 

• Créer un espace vert majeur
L'aménagement du secteur s'accompagnera de la création d'un parc urbain, 
dans la continuité du jardin Abadie, autour duquel s'implanteront les différents 
développements immobiliers.

→ Développements immobiliers
• Prévoir une programmation complète et diversifiée
Les habitations seront situées à l’écart des voies ferrées. Un gymnase, un 
groupe scolaire et une crèche seront construits à proximité immédiate 
et bénéficieront aux quartiers environnants. La forme et l’orientation des 
bâtiments garantiront un bon niveau d’ensoleillement et assureront les 
transitions avec l’existant. 

• Adapter les commerces et les services au quartier
À l’image du secteur Périole, les commerces de proximité seront dimensionnés 
pour répondre aux besoins quotidiens des habitants.

Secteur 
Raynal-Raisin aujourd’hui

Secteur 
Raynal-Raisin dans la ZAC

Secteur 
Raynal-Raisin à l’horizon 2030

      35 % 

des logements de  
la ZAC seront situés 

dans le secteur 
Raynal-Raisin

      15 % 

des bureaux de  
la ZAC seront situés 

dans le secteur 
Raynal-Raisin

SECTEUR
RAYNAL-RAISIN 

      10 % 

des commerces
de la ZAC seront 

situés dans le 
secteur Raynal-

Raisin

Bureaux

Logements

Commerces

Équipement public

Pôle d’Échanges 
Multimodal

3
équipements publics : 

1 crèche 
1 gymnase 

1 groupe scolaire
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→ Où ?
Le secteur Michel Ange – Lapujade est situé au nord de Périole de l’autre 
côté des voies ferrées.

→ Enjeux & partis pris d’aménagement
Le secteur bénéficiera de la dynamique générale de la ZAC Toulouse  
EuroSudOuest, qu’il s’agisse des liaisons inter-quartiers, de la proximité 
des commerces et de la recomposition des espaces publics autour de  
la gare. Dans cette zone, il s’agit surtout d’anticiper et d’accompagner  
les transformations urbaines.
L'évolution de ce secteur s'inscrit dans le cadre d'une approche globale qui vise, 
d'une part à maintenir l'activité économique à proximité du centre-ville, tout en 
assurant sa montée en gamme, d'autre part à accompagner son urbanisation 
dans un site contraint marqué par la présence des installations ferroviaires.

→ La cohérence urbanistique comme ligne directrice
• Soigner les transitions architecturales
Les transitions urbaines seront étudiées pour assurer la cohabitation du neuf 
et de l’ancien. Ce travail portera plus particulièrement sur l’harmonisation des 
volumes des nouvelles constructions. Un travail très précis devra par ailleurs 
être porté sur la qualité des futurs logements au regard des contraintes liées 
à la présence des activités économiques, ferroviaires et industrielles.

• Accompagner les porteurs de projets
Des actions concrètes d’accompagnement seront proposées aux porteurs de 
projets, propriétaires et syndics, pour garantir une cohérence d’ensemble. 

→ Assurer la complémentarité des visions et des outils 
Les conditions d'évolutions de ce secteur feront l'objet d'une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévue dans le PLUi-H (Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal – Habitat) métropolitain. 

Secteur 
Michel Ange – Lapujade aujourd’hui

Secteur 
Michel Ange – Lapujade dans la ZAC

SECTEUR 
MICHEL ANGE – LAPUJADE
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Les OAP sont un outil d'aménagement offrant l'opportunité de composer, maintenir ou reconstruire 
une qualité architecturale, urbaine et paysagère au sein de chaque projet d'aménagement.  
À l'échelle locale, il est possible, par exemple, de mettre en avant des éléments bâtis d'intérêt patrimonial, 
tout comme désigner des secteurs dont les futures formes urbaines créeront un nouveau paysage 
architectural de qualité. La mise en valeur des entrées de ville (qui sont une composante du paysage 
à l'échelle du quartier) fait aussi partie des attributs des OAP.
Les OAP participent ainsi à la cohérence entre l'identité d'aujourd'hui et la vitrine de demain, à travers 
un urbanisme de projet qui se veut protecteur des patrimoines bâti et paysager existants, tout en  
intensifiant la ville de manière qualitative et respectueuse.

REPÈRES

Qu'est-ce qu'une OAP ?
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Au printemps 2016, la concertation sur le Plan Guide Urbain 
présentait les fondamentaux du projet et a permis de créer 
une opération d’aménagement sur un périmètre de 135 ha.  
Au printemps 2017, c’est la modernisation du nœud ferroviaire  
toulousain qui a été soumise à concertation du public. 
Alors que Toulouse EuroSudOuest avance et s’affine, cette  
démarche de dialogue se poursuit aujourd’hui avec l’organisation 
d’une nouvelle étape de concertation, dédiée au projet  
d’extension du bâtiment voyageurs côté Marengo dans le 
Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) et de création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) Toulouse EuroSudOuest.

PARTICIPER 
À LA CONCERTATION 

Mobilité et urbanisme : 
deux concertations menées conjointement 

Afin de mettre en lumière la complémentarité des projets de transport et  
d’urbanisme développés dans le cadre de Toulouse EuroSudOuest, SNCF  
Gares & Connexions, Toulouse Métropole et Europolia ont décidé de mener 
conjointement cette nouvelle étape de concertation. Ce choix s’inscrit en 
cohérence avec la dynamique partenariale nouée dès la phase d’études de 
Toulouse EuroSudOuest. 

Les concertations concernant le PEM et la ZAC se dérouleront conjointe-
ment, du 30 janvier au 29 mars 2018, dans une logique de mutualisation des 
dispositifs d’information et de participation. Les observations, les attentes 
et les propositions exprimées par les participants permettront d’enrichir les 
volets urbain et mobilité du projet.

↓ 
Commission 

de quartier 1.3 du 
17 octobre 2017

Toulouse EuroSudOuest se construit 
depuis ses débuts avec les riverains et 
les acteurs du territoire. Depuis 2012, 
riverains, propriétaires, représentants 
associatifs, du monde économique, 
de l’immobilier et du commerce sont 

informés et concertés dans le cadre 
d’ateliers de travail et d’instances 
de participation dans les quartiers 
(commissions de quartier, bureaux 
de quartier, etc.). 

La concertation, un engagement de long terme
FOCUS

Mobilité Urbanisme

Objet de la 
concertation

Projet d’extension du 
bâtiment voyageurs côté 

Marengo au sein d'un PEM 
dans un périmètre 

de 20 hectares

Projet de création 
d’une ZAC dans 

un périmètre  
de 40 hectares

Sujets clés Extension du bâtiment 
voyageurs et création 

d’un parvis multimodal 
à Marengo

Programmation de 
la ZAC en termes de 
logements, bureaux, 
commerces/services 
et d’espaces publics

Article L. 103-2 du Code 
de l’Urbanisme

Maître d’ouvrage SNCF Gares & 
Connexions

Toulouse Métropole
Europolia

L. 103-2 du Code 
de l’Urbanisme
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La concertation en pratique  

Du 30 janvier au 29 mars 2018, un dispositif complet d’information et de 
participation est mis à disposition de tous : l’occasion de participer à un 
projet majeur pour l’avenir de la métropole. 

→ S’informer et contribuer 

• Au siège de Toulouse Métropole et en gare de Toulouse-Matabiau
Les dossiers de concertation et une exposition commune sont mis à disposi-
tion du public. Ces documents d’information sont accompagnés d’un registre 
dédié à chaque concertation pour déposer vos avis, questions ou suggestions. 

• Partout et quand vous voulez
Le site www.toulouse-eurosudouest.eu regroupe toute l’information  
et l’actualité du projet, ainsi que l’ensemble des outils des deux 
concertations en libre téléchargement. Vous pouvez déposer vos avis,  
questions ou suggestions sur les projets de ZAC et de PEM grâce au formulaire 
de contribution disponible sur le site Internet de Toulouse EuroSudOuest ou  
aux deux adresses électroniques dédiées : concertation@toulouse-eurosudouest.fr  
et concertation-pem-toulouse@gares-sncf.com.

→ Se rencontrer 

Une réunion publique est organisée le mardi 13 mars 2018 à 18h30  
aux Espaces Vanel, conduite par Toulouse Métropole - Europolia et  
SNCF Gares & Connexions, en présence des partenaires de Toulouse  
EuroSudOuest pour échanger avec eux et poser vos questions. 
Espaces Vanel, 1 Allée Chaban Delmas à Toulouse. 
Ouverture des portes à 18h15 (Métro Ligne A — Arrêt Marengo-SNCF).

PDU
Plan de Déplacements Urbains

PEM

Pôle d’Échanges Multimodal

PGU
Plan Guide Urbain

PIM
Projet d’Intérêt Majeur

PLUi-H
Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal - Habitat

ZAC
Zone d’Aménagement Concerté

Glossaire

Et après ?
FOCUS

ANNEXES

Les enseignements de la concertation feront 
l’objet de deux bilans distincts, dédiés au pro-
jet de création de ZAC et au PEM, qui seront 
rendus publics. Ils permettront aux maîtres 

d’ouvrage d’affiner leurs études et seront pris 
en compte dans la poursuite des deux projets. 
La concertation continuera sur ce projet majeur 
avec l’organisation d’une enquête publique.
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Annexe 1 : 
Délibération du Conseil de la Métropole en date du 15 décembre 2017

DOSSIER DE CONCERTATION SUR LA CRÉATION  
DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ TOULOUSE EUROSUDOUEST
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252870

COMMUNE DE FONSORBES

AVIS AU PUBLIC

Par arrêté municipal du 12 décembre 2017, Madame le Maire de FONSORBES a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique concernant la 2ème modification du Plan Local 
d’Urbanisme.
A cet effet, Monsieur José KHORSI, architecte DPLG expert, a été désigné par le Tribunal 
Administratif comme Commissaire enquêteur. 
L’enquête publique se déroulera en Mairie de FONSORBES du Mardi 9 janvier 2018 au 
Vendredi 9 février 2018, aux jours et heures habituels d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 sauf le mercredi fermeture à 
19H00 et le vendredi 17H30 - Fermée le samedi
Le Commissaire enquêteur recevra en Mairie : 
 - Mardi 9 janvier 2018 de 9H00 à 11H30
 - Mercredi 31 janvier 2018 de 15H00 à 17H30
 - Vendredi 9 février 2018 de 9H00 à 11H30
Pendant la durée de l’enquête publique, un dossier est mis à la disposition du public et 
les observations pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie. 
Elles pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur en Mairie de 
FONSORBES. 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 
public dès qu’ils seront transmis en Mairie.
A FONSORBES, le 13 décembre 2017

Madame le Maire
Françoise SIMÉON

252869

MAIRIE DE TOULOUSE

AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE

La Mairie de Toulouse communique : Une enquête est ouverte dans la commune de 
Toulouse sur :
La demande de permis d'aménager 031 555 17 M 0015 présentée par la Société Vinci 
Immobilier pour la réalisation de 12 lots destinés à accueillir des logements, bureaux, 
commerces et services au 134 avenue Eisenhower à Toulouse, valant enquête au titre des 
articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
Le dossier d'enquête, dont l'étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale, reste-
ront déposés à la mairie annexe Saint-Simon, 1 place de l'église de Saint-Simon, 31 100 
TOULOUSE, pendant 36 jours entiers et consécutifs du 09/01/2018 à 08h30 au 13/02/2018 
à 11h45 , où chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture 
habituels du public.( du lundi au vendredi de 08h30 à 11h45).
Le dossier d'enquête sera également consultable :
 - sur le site internet de la Ville de Toulouse (toulouse.fr).
 - sur un poste informatique mis à disposition du public, Service Urbanisme 1 Place des 
Carmes 31000 Toulouse le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h00 à 16h45 et le jeudi 
de 1Oh30 à 16h45.
Les observations éventuelles pourront être :
 - soit consignées sur les registres à feuillets non mobiles ouverts à cet effet et disponible à 
la Mairie annexe de Saint Simon.
 - soit consignées à l'adresse électronique suivante: enquetepublique.paeisenhower@
mairietoulouse. fr.
 - soit adressées par écrit, pendant la même période, au Président de la Commission 
d'enquête, à la mairie annexe Saint-Simon, 1 place de l'église de Saint-Simon, 31 100 
TOULOUSE, siège de l'enquête,
 - soit présentées directement à la Commission d'enquête, Monsieur René JEANNE, Pré-
sident, retraité de la gendarmerie nationale, Monsieur Jean-Jacques BRELIERE, commis-
saire enquêteur, attaché d'administration des territoires, retraité, Monsieur Bruno GALIBER 
D'AUQUE, commissaire enquêteur, retraité du ministère de l'agriculture qui assureront les 
permanences suivantes à la Mairie Annexe Saint-Simon :
 - Le mardi 09 janvier 2018 de 08h30 à 11h30
 - Le lundi 15 janvier 2018 de 08h30 à 11h30
 - Le jeudi 25 janvier 2018 de 08h30 à 11h30
 - Le vendredi 02 février 2018 de 08h30 à 11h30
 - Le mardi 13 février 2018, de 08h30 à 11h45
Le rapport et conclusions de la commission d'enquête seront tenus à la disposition du 
public, pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, au Service des Autori-
sations d'Urbanisme de la Ville de Toulouse, 1 place des Carmes- 31000 TOULOUSE ainsi 
que sur le site internet de la Ville de Toulouse.
Ces documents pourront être également communiqués à toute personne physique ou 
morale qui en formulera la demande au Maire de Toulouse - Hôtel de Ville- place du Capitole 
- 31000 TOULOUSE. www. toulouse. fr

 
D 252873

VILLE DE LA SALVETAT SAINT-GILLES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
 Sur le projet de 5ème modification du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de La Salvetat,

Par arrêté du 08/11/ 2017, il est prescrit une enquête publique
Du 08/01/2018 – 9 heures
Au 08/02/2018 – 18 heures
Le projet de 5ème modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Salvetat 
a pour objets de :
Mettre en compatibilité le PLU avec le SCOT de la grande agglomération toulousaine 
approuvé le 16 mars 2012 et modifié le 12 décembre 2013 ;
Limiter les possibilités de densification résultant de la suppression, par la loi pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, des règles de Coefficient 
d’Occupation des Sols et de superficie minimale de terrain constructible ;
Corriger certaines dispositions qui posent problème dans l’application du droit des sols 
pour améliorer la fonctionnalité des zones et faciliter l’émergence d’opérations d’ensemble ;
Permettre la création d’équipements publics sur les terrains proches du centre-ville ;
Créer une servitude de projet sur le centre-ville, dans l’attente d’un projet d’aménagement 
global du cœur de ville pour pallier à diverses problématiques (bâtiments anciens en proie 
à la ruine, espaces publics disséminés ayant un caractère routier, aménagement des 
abords de voirie…).
De permettre le développement de la ville en trouvant un juste compromis entre la pré-
servation de la qualité de son cadre de vie, la prise en compte des dispositions générales 
fixées dans le cadre du SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine ainsi que l’accueil 
inévitable de nouveaux habitants.
Durant la période de l’enquête, le dossier d’enquête publique version papier pourra être 
consulté dans les locaux de la Mairie de La Salvetat aux heures habituelles d’ouverture, 
soit :
 - Du lundi au mercredi: 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
 - Jeudi: 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
 - Vendredi : 9h00 - 16h00
 - Samedi : 9h00 - 12h00
Le public aura également la possibilité de consulter le dossier d’enquête publique sur un 
poste informatique situé en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, du 
08/01/2018 à 9 heures jusqu’au 08/02/2018 à 18 heures. 
Monsieur Henri GARRIGUES a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le 
Président du Tribunal administratif de Toulouse, afin de recevoir les personnes qui souhai-
teraient lui faire part de leurs observations, lors des permanences suivantes :
 - Mercredi 10 Janvier : De 13h30 à 17h30,
 - Vendredi 19 Janvier : De 9 heures à 12 heures,
 - Samedi 27 Janvier : De 9 heures à 12 heures,
 - Mercredi 7 Février : De 13h30 à 17h30,
Pendant cette période d’enquête, les observations pourront être également adressées par 
écrit à la Mairie, à l’attention du commissaire enquêteur, ainsi que par courriel : modifica-
tion5.plu@lasalvetat31.com (dans ce cas, noter en objet du courriel « Observations PLU 
pour commissaire enquêteur »).
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
seront consultables, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la Mairie 
de La Salvetat, ainsi que sur le site Internet de la commune : http://www.lasalvetat31.fr/,
dans la rubrique Ma Ville » Territoires et Projets » Urbanisme.
Ils pourront être communiqués à toute personne physique ou morale qui en formulera la 
demande à Monsieur le Maire.
Fait à La Salvetat      
Le 08/11/2017

Le Maire, François ARDERIU

                    

 

                                  

D 252875

EUROPOLIA 
 SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT DE 

TOULOUSE MÉTROPOLE CONCESSIONNAIRE DE 
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT TOULOUSE 

EUROSUDOUEST DÉSIGNÉ PAR TOULOUSE MÉTROPOLE

AVIS AU PUBLIC
CONCERTATION SUR LE PROJET DE CRÉATION D’UNE ZAC 

DANS L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 
TOULOUSE EUROSUDOUEST 

Monsieur le Président de Toulouse Métropole, informe que, par délibération du 15 
décembre 2017, le Conseil de la Métropole a ouvert la concertation préalable au projet de 
création de ZAC dans l’opération d’aménagement Toulouse EuroSudOuest.

Du mardi 30 janvier 2018 au jeudi 29 mars 2018, se tiendra un temps de concertation 
avec le public sur le projet de création de ZAC précité.
Europolia, Société Publique Locale d’Aménagement de Toulouse Métropole, est chargée 
de la conduite de cette phase de concertation publique. 
Toulouse Métropole et ses partenaires (Etat, SNCF, Région, Département et Tisséo Col-
lectivités) ont engagé, dans le cadre de Toulouse EuroSudOuest, un ambitieux projet de 
transport et d’aménagement urbain autour de la gare Toulouse Matabiau, au centre de 
l’agglomération.
Ce projet majeur et structurant, indispensable pour accompagner le développement du 
territoire toulousain, renforcer son attractivité et répondre aux besoins de ses populations, 
répond à trois principaux enjeux :
 - Un enjeu d'adaptation et d'évolution du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Toulouse 
Matabiau ;
 - Un enjeu d'aménagement pour le quartier Matabiau et ses environs ;
 - Un enjeu de redimensionnement et de rayonnement du centre-ville de Toulouse. 
Le projet urbain de Toulouse EuroSudOuest a été traduit dans un plan guide, document de 
référence qui pose les grandes orientations en matière d’aménagement qui sont ensuite 
reprises et déclinées en phase de réalisation. Il fixe les principes directeurs du projet urbain, 
notamment pour ce qui concerne l’articulation entre le Pôle d’Echanges Multimodal et le 
projet urbain proprement dit. Le plan guide urbain, approuvé en juillet 2016, après un travail 
de mise au point, identifie un périmètre de 135 ha, comportant plusieurs secteurs de pro-
jet. L’opération d’aménagement couvre un périmètre de 135 hectares, correspondant au 
périmètre du plan guide urbain et du Projet d’Intérêt Majeur (PIM). Le projet de création de 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) couvre un périmètre de 40 hectares au sein même 
du périmètre de l’opération d’aménagement. 
La concertation sur le projet de création de ZAC associera pendant toute la durée du 
projet les habitants, usagers, associations locales, collectivités et toutes autres personnes 
concernées.

MODALITÉS DE CONCERTATION
En vertu de l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de concertation du 
public suivantes ont été arrêtées :
 - La tenue d’une réunion publique, mardi 13 mars 2018 à 18h30 aux Espaces Vanel, 1 Allée 
Jacques Chaban Delmas à Toulouse ;
 - Un site Internet dédié au projet Toulouse EuroSudOuest présentant le projet de création 
de ZAC : www.toulouse-eurosudouest.eu ;
 - Un dossier de concertation mis à disposition du public aux jours et heures d’ouverture 
habituels, au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse et à la gare de 
Toulouse Matabiau, 64 boulevard Pierre Sémard à Toulouse ;
 - Un registre visant à recueillir les observations du public sera disponible au format papier 
dans ces 2 lieux de concertation et au format numérique via le site Internet dédié et 
l’adresse électronique suivante : concertation@toulouse-eurosudouest.fr ;
 - Le déploiement d’une exposition au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à 
Toulouse ; à la gare de Toulouse Matabiau, 64 boulevard Pierre Sémard à Toulouse ; à la 
Mairie de Toulouse, Place du Capitole à Toulouse ; à la Maison de la Citoyenneté Centre, 5 
rue Paul Mériel à Toulouse ; à l’Espace Bonnefoy, 4 rue du Faubourg Bonnefoy à Toulouse ; 
à la Maison de la Citoyenneté Nord, 4 Place du Marché aux cochons à Toulouse ; et à la 
Maison de la Citoyenneté Est, 8 bis avenue du Parc à Toulouse.
A l’issue de cette concertation préalable au projet de création de ZAC dans l’opération 
d’aménagement Toulouse EuroSudOuest, Monsieur le Président de Toulouse Métropole 
en présentera le bilan devant le Conseil de la Métropole qui en délibérera. 

Vous pouvez passer vos annonces judiciaires et légales par mail 
jusqu’au mardi et obtenir une attestation de 

parution immédiate : 
legales2@presse-regionale.fr

  
253306

SCP LOPEZ – LANDES
Notaires

09290 LE MAS D’AZIL

CESSION DE FONDS
BACCO / BOULANGERIE 

GOAL BEBIN

Suivant acte reçu par Maître Stéphane 
LOPEZ, Notaire associé à 09290 LE MAS 
D’AZIL, le 15 Décembre 2017, enregistré 
à SPF – ENREGISTREMENT de FOIX, Le 
29/12/2017 - Dossier 2017 32964 - Réfé-
rence 2017 N 00661
Monsieur Patrick BACCO et Madame Bri-
gitte Marianne MONTANARO son épouse 
demeurant ensemble à 82170 DIEUPEN-
TALE,  545 chemin de Lavalette.
ONT CEDE à :
La Société dénommée BOULANGERIE 
GOAL BEBIN, Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 7.500,00 euros ayant 
son siège social à 31620 FRONTON, 5 Rue 
de la République identifiée N° SIREN 832 
998 264 RCS TOULOUSE.
Un fonds de commerce de FABRICATION 
VENTE AU DETAIL EN GROS OU DEMI 
GROS DE TOUT PRODUIT DE BOULA-
GERIE PATISSERIE VIENNOISERIE AINSI 
QUE VENTE DE CONFISERIE BISCUITE-
RIE ET BOISSONS DIVERSES-ALIMEN-
TATION GENERALE VENTE DE FRUITS ET 
LEGUMES sans nom commercial, situé et 
exploité à FRONTON (Haute-Garonne)  5 
Rue de la République.
La présente convention comprend égale-
ment le stock lié au fonds de commerce. 
Le montant maximum du stock acquis sera 
de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 
euros)  Hors Taxes.
Prix : CENT DOUZE MILLE EUROS ( 
112.000,00 euros), s'appliquant savoir :  
aux éléments incorporels pour SOIXANTE 
QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS ( 
64.800,00 euros) ;  aux éléments corporels 
pour QUARANTE SEPT MILLE DEUX 
CENTS EUROS ( 47.200,00 euros)
Jouissance : 15 Décembre 2017
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les 10 jours de la 
dernière en date des publications légales, 
en l’étude de Maître Jean-Denis LANDES, 
notaire, 20 Avenue Etienne Billières, 31300 
TOULOUSE.

Pour insertion, Maître Stéphane LOPEZ.

253308

YORUBA
Sarl au capital de 6.000 euros, 
RCS TOULOUSE 480 252 931

L’AGE du 27.12.2017 a transféré le siège 
social du 25 rue Caraman 31000 TOU-
LOUSE, au 3 rue de la Madeleine 64210 
BIDART.
La société qui dépendait du RCS de TOU-
LOUSE, sera désormais immatriculée au 
RCS de BAYONNE. 

D 253317
Sarl SNIT Sarl en liquidation Au capital de 
100 euros Siège social : ACF dom- 2 bis 
boulevard d’Arcole bal 13 31000 Toulouse 
Rcs Toulouse 805 031 911 Par AGE du 
10/12/2017, la collectivité des associés 
a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 10/12/2017 et sa 
mise en liquidation amiable. Elle a nommé 
comme liquidateur M. AITALI MOHAM-
MED, demeurant 14 rue Sauveterre, 31240 
L'Union. Le siège de la liquidation est fixé 
au siège social. Le dépôt sera effectué au 
Rcs Toulouse. 

253327

UNIMEO
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social :

98 bis Boulevard de la Tour 
Maubourg

C/O SAS PRESTAFORMA
75007 PARIS

815 030 424 RCS PARIS

Aux termes d'une délibération en date du 
21/12/2017, l'associé unique a décidé :
de transférer le siège social à 5 Esplanade 
Compans Caffarelli – Bâtiment A – CS 
57130 – 31071 TOULOUSE
d’étendre l’objet social aux activités sui-
vantes :
Publier et diffuser des outils de communi-
cation divers (revues, journaux, ouvrages, 
films, ...) vendre des articles de merchan-
dising 
Organiser toutes manifestations telles 
que des rencontres, colloques, congrès, 
séminaires, ateliers et tous autres modes 
d'échanges dans un cadre institutionnel 
pour attirer l’attention du public aux mis-
sions développés par HEARTFULNESS
Organiser des programmes et séjours à 
titre éducatif, au profit d’adultes et d’en-
fants, pour les sensibiliser aux techniques 
favorisant le développement personnel 
l’achat, la vente, la prise à bail, la location, la 
gérance, la participation directe ou indirecte 
par tous moyens ou sous quelque forme 
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes 
sociétés créées ou à créer, ayant le même 
objet ou un objet similaire
De nommer en qualité de président, l’INS-
TITUT HEARTFULNESS, association Loi 
de 1901, ayant son siège social 5 Espla-
nade Compans Caffarelli – Bât A – CS 
57130 – 31071 TOULOUSE Cedex 7 dont 
le représentant est M. Alain DESVIGNE 
demeurant 1494 chemin du Peyniblou – 
06560 VALBONNE en remplacement de 
Mme Véronique DESVIGNE née HERVY
Durée de la société : 99 ans
Mention sera faite aux RCS de PARIS et 
TOULOUSE

Pour avis,

253341
INSERTION RECTIFICATIVE

Suite à l'insertion parue le 7/12/2017, au 
lieu de lire SOCIETE AMFOR il y a lieu de 
lire SOCIETE CIVILE AMFOR, société civile 
au capital de 152,45 euros, ayant son siège 
à TOULOUSE (31000), 1 Rue Bouquières, 
RCS TOULOUSE, SIREN 443 934 492.

Les Gérants.

D 253343

SYNDICAT MIXTE 
DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 
DE HAUTE-GARONNE
Organisme Unique De Gestion 

Collective Des Volumes 
Prélévables Pour L’irrigation

Avis de demande de 
prélévement pour la saison 

d’irrigation 2018

Le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assai-
nissement de Haute-Garonne (SMEA31) 
est l’organisme unique pour la gestion des 
prélèvements d’eau à usage agricole sur 
les périmètres suivants :
 -  Garonne - Saint-Martory (N° 230) 
 -  Bassin versant de l’Hers-Mort (N° 143) 
 -  Bassin versant du Girou (N° 153) 
Les irrigants préleveurs sur canaux, rete-
nues, rivières et en nappe phréatique (hors 
nappe d’accompagnement de la Garonne) 
sont invités à faire connaître leurs besoins 
pour la campagne  d’irrigation 2018 avant 
le 05 février 2018 (article R214-31-3 du 
code de l’environnement). Cette  démarche 
est obligatoire pour bénéficier d’un volume 
et d’une autorisation de prélèvement. Un 
formulaire de déclaration est disponible sur 
demande au service Irrigation du SMEA31, 
3 rue André Villet, 31400 Toulouse ou au 05 
61 17 46 04, irrigation@reseau31.fr

253355
ARISTIDE Avocats
Société d’Avocats
Hôtel de Nupces 

15 rue de la Bourse 
31000 TOULOUSE

NEXTEAM SPECIAL 
PROCESSES

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 euros
Ancien Siège social : 
LAUNAGUET (31140) 

7 impasse de la Feuilleraie 
ZI La Croix

Nouveau Siège social : 
34 avenue Condorcet 
47200 MARMANDE

822.153.581 RCS TOULOUSE
En cours de transfert 

au RCS D’AGEN

Aux termes des décisions de l’associée 
unique du 27 décembre 2017, le siège 
social de la société est transféré de 7 
impasse de la Feuilleraie ZI La Croix 31140 
LAUNAGUET à MARMANDE (47200) 34 
avenue Condorcet ; la société NEXTEAM 
SPECIAL PROCESSES qui, en raison de 
son nouveau siège, sera immatriculée 
au registre de commerce et des sociétés 
d’AGEN.

Pour avis.

Simplifiez vos démarches!
Désormais nous acceptons les 
règlements par carte bancaire 
par téléphone

D 253360

UGOLIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 

31 Rue de la Chaîne 
31000 TOULOUSE
RCS 494 691 629

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 01.01.2018, la 
collectivité des associés a :
Pris acte de la mise en harmonie des 
statuts 
A constaté la réduction du capital à concur-
rence de 4.000 euros pour le ramener de 
8.000 euros à 4000 euros par annulation de 
50 parts sociales rachetées moyennant le 
prix de 17.500 euros imputé à concurrence 
de 4.000 euros sur le capital social et le 
solde sur le compte « autres réserves ». 
L’article 7 a été modifié en conséquence.
ARTICLE 7   - apports-capital social – parts 
sociales. 
Ancienne mention : 8.000 euros nouvelle 
mention : 4.000 euros. 
- ont pris acte de la démission de HALFEN 
Mathieu, HALFEN Jérémie, de leurs fonc-
tions de co gérants  à compter  de ce jour.

LA GERANCE

Annonces Légales

SERIEUX ET COMPÉTENT

notre service
 d’annonces légales 

est le meilleur 
partenaire pour 

toutes vos démarches

Par téléphone:

par mail:
legales@presse-regionale.fr

08 26 39 00 12

I N S E RTIONS JUDICIAIRES & LEGALES

- L A G A Z E T T E D U  M I D I -

DU 15 AU 21 JANVIER 2018 - N° 8608 11

La Gazettedu Midi
w w w. fo r u m e c o . c o m

www.forumeco.com

Avis adm inistratif Haute - Ga ron n e

AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX

Identif ication de l’organism e qui passe le marché : Communauté de
communes du Frontonnais - 3 rue du Vigé - CS 20053 - 31620 BOULOC 

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr 
Description du marché 
Numéro de la consultat ion : 2018-VO-001 Commune de Castelnau

d’Estrétefonds - Aménagement des parkings de l’école primaire de Fondada 
Type de procédure : Procédure adaptée. 
Caractéristiques principales 
Forme de marché : ordinaire. Attribution d’un marché unique. 
Durée du marché ou délai d’exécution : 5 mois 
Prestations divisées en lots : Non. 
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.  
Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière

prévue. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l’avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux

textes qui les réglementent : 
Prestations réglées par des prix unitaires Prix actualisables. Avance de 5 %

accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des
prestations de 30 jours. 

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : 
Possibilité pour les candidats de proposer un délai d’exécution sans

dépasser le délai d’exécution maximum ci-dessus.  
Début d’exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de

service.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques

attributaire du marché : 
Aucune forme de groupement imposée à l’attributaire du marché. Interdiction

de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements. 

Conditions de participation 
Situation juridique - références requises : 
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation. 
Capacité technique : 
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent

être effectuées par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET : Non

Critères d’attribution : 
O ffre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
- Prix des prestations (50 %)  - Valeur technique (30 %)    - Délai d’exécution

(20 %)
Date limite de réception des offres : 08 février 2018  (12 h 00)  
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de

réception des offres.
Autres renseignements 
Renseignements complémentaires : 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le

profil d’acheteur. 
Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies

dans le règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur applique le
principe “Dites-le nous une fois”. Par conséquent, les candidats ne sont pas
tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis
dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables.

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2

(disponibles gratuitement sur le site www. e c o n o m i e . g o u v. f r.). La transmission
des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé

Adresse d’obtention des renseignements d’ordre technique et administratif : 
Communauté de communes du Frontonnais - 3 Rue du Vigé - CS 20053 -

31620 BOULOC 
Adresse internet(U.R.L) : https://www.marches-securises.fr  
Adresse d’envoi des off res /  candidatures / projets /  demandes de

participation et d’obtention des documents :
Aux mêmes adresses que pour l’obtention des documents 
Procédures de recours 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de

Toulouse
Date d’envoi du présent avis à la publication : 5 janvier 2018

93463

EUROPOLIA
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT DE TOULOUSE MÉTROPOLE

CONCESSIONNAIRE DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT TOULOUSE
EUROSUDOUEST DÉSIGNÉ PAR TOULOUSE MÉTROPOLE

AVIS AU PUBLIC

CONCERTATION SUR LE PROJET DE CRÉATION D’UNE ZAC
DANS L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT TOULOUSE EUROSUDOUEST

Monsieur le Président de Toulouse Métropole, informe que, par délibération du 15 décembre 2017, le Conseil de la
Métropole a ouvert la concertation préalable au projet de création de ZAC dans l’opération d’aménagement To u l o u s e
EuroSudOuest.

Du mardi 30 janvier 2018 au jeudi 29 mars 2018, se tiendra un temps de concertation avec le public sur le projet de
création de ZAC précité.

Europolia, Société Publique Locale d’Aménagement de Toulouse Métropole, est chargée de la conduite de cette phase
de concertation publique.

Toulouse Métropole et ses partenaires (Etat, SNCF, Région, Département et Tisséo Collectivités) ont engagé, dans le
cadre de Toulouse EuroSudOuest, un ambitieux projet de transport et d’aménagement urbain autour de la gare Toulouse
Matabiau, au centre de l’agglomération.

Ce projet majeur et structurant, indispensable pour accompagner le développement du territoire toulousain, renforcer
son attractivité et répondre aux besoins de ses populations, répond à trois principaux enjeux :

- Un enjeu d’adaptation et d’évolution du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Toulouse Matabiau ;
- Un enjeu d’aménagement pour le quartier Matabiau et ses environs ;
- Un enjeu de redimensionnement et de rayonnement du centre-ville de Toulouse.

Le projet urbain de Toulouse EuroSudOuest a été traduit dans un plan guide, document de référence qui pose les
grandes orientations en matière d’aménagement qui sont ensuite reprises et déclinées en phase de réalisation. Il fixe les
principes directeurs du projet urbain, notamment pour ce qui concerne l’articulation entre le Pôle d’Echanges Multimodal et
le projet urbain proprement dit. Le plan guide urbain, approuvé en juillet 2016, après un travail de mise au point, identifie un
périmètre de 135 ha, comportant plusieurs secteurs de projet. L’opération d’aménagement couvre un périmètre de 135
hectares, correspondant au périmètre du plan guide urbain et du Projet d’Intérêt Majeur (PIM). Le projet de création de
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) couvre un périmètre de 40 hectares au sein même du périmètre de l’opération
d’aménagement. 

La concertation sur le projet de création de ZAC associera pendant toute la durée du projet les habitants, usagers,
associations locales, collectivités et toutes autres personnes concernées.

MODALITÉS DE CONCERTATION

En vertu de l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de concertation du public suivantes ont été arrêtées :

La tenue d’une réunion publique, mardi 13 mars 2018 à 18h30 aux Espaces Vanel, 1 Allée Jacques Chaban Delmas à
Toulouse ;

Un site Internet dédié au projet Toulouse EuroSudOuest présentant le projet de création de ZAC : www. t o u l o u s e -
eurosudouest.eu ;

Un dossier de concertation mis à disposition du public aux jours et heures d’ouverture habituels, au siège de Toulouse
Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse et à la gare de Toulouse Matabiau, 64 boulevard Pierre Sémard à Toulouse ;

Un registre visant à recueillir les observations du public sera disponible au format papier dans ces 2 lieux de
concertation et au format numérique via le site Internet dédié et l’adresse électronique suivante : concertation@toulouse-
eurosudouest.fr ;

Le déploiement d’une exposition au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc à Toulouse ; à la gare de Toulouse
Matabiau, 64 boulevard Pierre Sémard à Toulouse ; à la Mairie de Toulouse, Place du Capitole à Toulouse ; à la Maison
de la Citoyenneté Centre, 5 rue Paul Mériel à Toulouse ; à l’Espace Bonnefoy, 4 rue du Faubourg Bonnefoy à Toulouse ; à
la Maison de la Citoyenneté Nord, 4 Place du Marché aux cochons à Toulouse ; et à la Maison de la Citoyenneté Est, 8 bis
avenue du Parc à Toulouse.

A l’issue de cette concertation préalable au projet de création de ZAC dans l’opération d’aménagement To u l o u s e
EuroSudOuest, Monsieur le Président de Toulouse Métropole en présentera le bilan devant le Conseil de la Métropole qui
en délibérera. 
92765

Pro cé d u re ada pté e
H a u te - Ga ron n e

Annexe 2 : 
Annonce légale parue dans la Voix du Midi, jeudi 11 janvier 2018

Annexe 3 : 
Annonce légale parue dans la Gazette du Midi, lundi 15 janvier 2018

DOSSIER DE CONCERTATION SUR LA CRÉATION  
DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ TOULOUSE EUROSUDOUEST
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