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LA CITÉ (TOULOUSE)

Le 1er juillet dernier, les adhérents d’AMO Occitanie-Midi Pyrénées ont pu découvrir 
le nouveau cœur régional de l’écosystème d’innovation, la Cité (1). Un équipement 
public construit à l’initiative du conseil régional d’Occitanie, qui prend place dans les 
halles historiques de l’aventure aéronautique Latécoère, sur le site de Montaudran. La 
transformation du lieu a été conçue par Taillandier Architectes Associés et l’architecte en 
chef des Monuments historiques Pierre-Yves Caillault. 

Livrée en 2020 mais ouverte seulement depuis le printemps 2021, crise Covid 
oblige, la Cité illustre une remarquable actualisation du patrimoine historique 
industriel toulousain. Les halles où l’industriel Pierre-Georges Latécoère, 

avait implanté, au début du XXe siècle, un site de montage des avions en lien avec 
l’Aéropostale , sont aujourd’hui un centre régional dédié à l’écosystème de l’innovation 
technologique : start-up, acteurs publics (agence régionale de développement écono-
mique AD’DOC), opérateurs spécialisés (2) dans l’accompagnement au développement 
des entreprises (communauté At Home, incubateur Nubbô, Roselab-Manatour). 

Le complexe est situé avenue Louis-Bréguet, du nom d’un autre acteur de l’aéronau-
tique toulousaine qui exploita également le site. Sur près de 14 000 m² se déploient des 
espaces de bureaux équipés de 300 postes de travail, un fablab, des salles de réunion, 
un grand amphithéâtre, un grand espace événementiel, un restaurant. 

•••

FICHE TECHNIQUE
 
LA CITÉ (TOULOUSE)

• Nature : réhabilitation/restructuration d’anciens 
bâtiments industriels en tiers lieu dédié à l’innovation 
(espaces de bureaux, auditorium, salles de réunion, 
espace de restauration, jardin intérieur…) avec 
certification environnementale
• Livraison : 2020
• Maîtrise d’ouvrage : Région Occitanie (mandataire); 
ARAC Occitanie (délégataire)
• Maîtrise d’œuvre : Taillandier Architectes Associés 
(Architecte mandataire) ; Pierre-Yves Caillault (ACMH) ; 
Betem (bet structure), Setes (bet fluides), Sigma 
Acoustique (bet acoustique), ACEEC (économiste), 
Soconer (bet énergie) ; Studio Joran Briand Associés 
(designer), Allover Gallery (artiste), Ducks Scéno 
(scénographie). 
• Surface : 13 954 m²
• Montant d’opération : 32,8 millions d’euros (HT)
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L’EMPREINTE DE LA MÉMOIRE DE L’AÉRONAUTIQUE 
Le projet est porté par la Région Occitanie. Devenue propriétaire du site, occupé jusque-là par des entre-
pôts privés, la collectivité décide de le transformer et de le revaloriser. La maîtrise d’ouvrage d’opération 
est déléguée à l’Agence régionale aménagement construction Occitanie. La maîtrise d’œuvre, retenue sur 
concours, associe notamment Taillandier Architectes Associés et l’architecte en chef des Monuments  
historiques Pierre-Yves Caillault. C’est que « Le site est classé au titre du patrimoine immatériel de 
l’aéronautique toulousaine. Les trois halles et plusieurs autres éléments sont inscrits à l’inventaire et 
protégés. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Pierre-Yves Caillault, sous le contrôle des 
services de la direction régionale des Affaires culturelles » [Pierre-Louis Taillandier, architecte, TAA]. 

Les choix architecturaux s’appuient sur une « analyse complexe », compte tenu des mutations succes-
sives des bâtiments. Si, globalement, l’intervention de restauration se fait sur le second état de transfor-
mation (consécutif à la reconstruction d’après 1945), le choix a été fait de « revenir », en les actualisant, 
sur des éléments d’origine, no tamment la volumétrie de la toiture (et d’une partie de ses tuiles) ou encore 
« concernant les façades, on a repris le principe initial des 3 arcades, avec un principe de brise-soleil sur 
aluminium torsadé » [Pierre-Louis Taillandier]. L’histoire du monument se lit aussi à travers « les piliers 
en briques pleines remis à nu afin de révéler leur polychromie particulière », la signalétique inspirée par 
les codes aéronautiques de qualification des espaces fonctionnels, ou encore la palmeraie de la place de 
l’écosystème, en hommage à l’Aéropostale.

EN DIALOGUE AVEC DES ESPACES AMÈNES, FLUIDES, 
DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Un dialogue fructueux s’instaure entre les matériaux témoins de l’architecture industrielle du XXe siècle, 
l’acier et le béton, et le bois utilisé massivement pour abriter les nouveaux espaces, ainsi que le gradinage 
et la passerelle desservant le niveau supérieur. Contribuent à la nouvelle aménité des lieux comme à la 
performance environnementale, les entrées de lumière naturelle généreuses (toiture, axes directeurs 
perpendiculaires et doublement des accès), mais aussi la « palmeraie » au contact de l’entrée principale. 
Ce paysage naturel intérieur permet, en outre, la gestion des eaux pluviales. Le choix de la géothermie 
est un autre élément support de la certification niveau E2C2.

Le projet exploite pleinement les trois nefs d’environ 120 mètres de long sur 26 mètres de large. Au 
centre, l’espace se déroule, depuis l’accès, en palmeraie, accueil général, salle de prestige, gradinage et 
passerelle, grande halle d’exposition et d’événementiel, parvis paysager. 

•••

Page précédente : la nouvelle façade 
principale, inspirée par celle d’origine. 

Ci contre, à gauche : la grande nef 
centrale. Ci-dessus, les 

acteurs du projet, de gauche à droite : 
Hélène Grimal (Région Occitanie), 
Pierre-Louis Taillandier (architecte), 

Philippe Pech (ARAC). 

« Le site est classé au 
titre du patrimoine 

immatériel de 
l’aéronautique 

toulousaine. Les trois 
halles et plusieurs autres 

éléments sont inscrits à 
l’inventaire et protégés. 
Nous avons travaillé en 

étroite collaboration avec 
Pierre-Yves Caillault, sous 

le contrôle des services 
de la direction régionale 
des Affaires culturelles »
[Pierre-Louis Taillandier]
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« Les délais ont été 
très courts. Les études 
ont été menées sur six 

mois. Il a fallu requalifier 
les espaces pour la 

sécurité incendie en 
cours d’opérations, vu 
que les tiers lieux sont 
considérés comme des 

ERP. Il a fallu aussi gérer 
deux entreprises de gros 

œuvre. » 
[Philippe Pech]

•••

Les espaces de travail se distribuent sur les deux autres halles. À gauche : salles de réunion en location, 
restaurant (niveau 1), grand amphithéâtre en double hauteur, services de l’Agence économique régionale 
et postes de travail (niveau 2). À droite : postes de travail en plateaux open space (sur 2 niveaux), services 
de Nubbô (niveau 2) et fab lab (double hauteur). Les espaces de travail et espaces partagés sont conçus 
pour être flexibles et modulables et sont ponctués de respirations (convivialité, rencontre informelle).

La livraison est intervenue après un chantier en deux phases. Le résultat est d’autant plus appréciable 
que « Les délais ont été très courts. Les études ont été menées sur six mois. Il a fallu requalifier les 
espaces pour la sécurité incendie en cours d’opérations, vu que les tiers lieux sont considérés comme 
des ERP. Il a fallu aussi gérer deux entreprises de gros œuvre » [Philippe Pech, responsable de projet, 
ARAC Occitanie]. 

Notes
1) Présentation du projet : Philippe Pech (responsable de projet, ARAC) ; Hélène Grimal, (directrice de projet, direction 
de l’Économie et de l’Innovation, Région Occitanie).
2) Les opérateurs At Home, Nubbô, Roselab-Manatour ont été retenus suite à un appel à projets régional. At Home 
exploite les postes de travail, les salles en location et de réception, le restaurant, le grand amphithéâtre ; Nubbô est 
un incubateur ; Roselab-Manatour anime le fablab. L’espace d’exposition de la grande halle est géré par la Région.

Gauche : une signalétique qui reprend 
les codes de l’aéronautique en même 
temps qu’elle facilite les circulations ; 

droite : la palmeraie en entrée de halle, 
rappel des aventures de l’Aéropostale 

et vecteur de qualité environnementale; 
droite: des plateaux de bureaux 

modulaires adaptés à la fluidité des 
usages. 

 

AGENDA

• Cérémonie de remise des Prix AMO 2020, programme de visites et de 
conférences, Bordeaux, jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021

• Matinée de visites à La Cartoucherie, Toulouse, mardi 21 septembre 
2021

• Randonnée et visite du chantier de restructuration du refuge du 
Vallon du Marcadau, Cauterets, vendredi 24 septembre 2021

• Visite de la Maison de la formation, Toulouse (Montaudran), jeudi 7 
octobre 2021

À consulter également sur https://www.amooccitaniemidipyrenees.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 ET SOIRÉE 
D’ÉTÉ DES INDUSTRIELS

De nombreux adhérents étaient présents lors de l’assemblée 
générale 2021, tenue dans le grand amphithéâtre de La Cité. 
Le bureau de l’association (Christophe Cousy, Vanessa Larrère , 
Céline Letelllier-Harter, Élodie Bousquet, Pierre-Jean Riéra, 
Christophe  Balas, Jean-Romain Munvez) a fait le point sur une 
année 2020 où, malgré la crise Covid, les activités ont été 
maintenues (conférences, visites, tenue de la table ronde sur la 
nature en ville, réalisation de la revue). 

Il a également présenté les grandes lignes du programme 2021 
(avec plusieurs manifestations organisées en distanciel et une 
reprise des visites déjà programmée, sous réserve bien sûr des 
contraintes sanitaires). A parallèlement été proposée la mise en 
place d’une nouvelle commission thématique, sur la base de 
thèmes suggérés par Vanessa Larrère (« Ressources locales, 
économie circulaire, déconstruction et réemploi en Occita-
nie-Midi Pyrénées ») et Christophe Balas (« Art et architecture : 
la ville sensible »). 

Les bilans moral et financier de l’exercice 2020 ont été 
approuvés, ainsi que les décisions relatives aux cotisations 
(remise exceptionnelle de 15 % pour 2021 ; montant par collège 
2022). Cette assemblée générale a aussi été l’occasion pour 
Roger Metellus (président d’honneur d’AMO Occitanie-Midi 
Pyrénées) d’évoquer la mémoire de Jean-Philippe Ruggieri, 
directeur général de Nexity, natif de Toulouse mais décédé des 
suites de la Covid 19. 

La traditionnelle Soirée d’été des industriels, était organisée 
en suivant au Canaille Club, guinguette située à proximité de la 
Cité. Le moment de renouer avec la convivialité qui caractérise 
l’association.


