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LE COLLÈGE DE BEAUZELLE (31)

Inauguré à l’automne 2022, le collège de Beauzelle a été construit à l’initiative du 
Département de Haute-Garonne qui en a confié la maîtrise d’œuvre à une équipe pilotée 
par W-Architectures. Le projet se caractérise par l’optimisation du foncier, une très grande 
lisibilité fonctionnelle inscrite dans une écriture contemporaine sobre et rigoureuse, ainsi 
que par une performance environnementale niveau Bepos. Retour sur la visite AMO du 25 
novembre 2022 (1).

L e collège de Beauzelle a été mis en service en juin 2022. Il a vocation à accueillir, à terme, près 
de 840 élèves – pour 500 actuellement. Sa construction obéit à « la nécessité de répondre à 
l’évolution démographique du Nord-Ouest toulousain et, plus largement, aux besoins croissants 

qui se font sentir sur Toulouse-Métropole et Toulouse-Centre. C’est un très gros établissement » [Éric 
Farcy, directeur adjoint Travaux neufs, conseil départemental 31]. Nonobstant le volontarisme du 
Conseil départemental, ce n’est pas un mince challenge, puisque, sur ce périmètre, « il y a quelque 
difficulté à trouver du foncier », ce tandis que les « règles environnementales se renforcent ». Le pro-
gramme établi par le maître d’ouvrage, comme pour tous les établissements dont il a la charge, n’en 
était pas moins exigeant en la matière : au final, l’opération est de niveau Bepos. 

Les règles s’appliquant sur une ZAC ont été, à cet égard, un facilitateur. Pour autant, l’exigence envi-
ronnementale devait être à la mesure de l’écoquartier d’Andromède. L’établissement prend place sur 
l’une des toutes dernières parcelles disponibles du site, au confluent de la rue de la République et de 
la route de Grenade, mais aussi à l’interface de l’urbanisme plutôt dense mais raisonné d’Andromède 
et d’un habitat pavillonnaire plus ancien et moins réglé. 

Photo de gauche : la façade principale 
du collège. Ci-dessous : Éric Farcy, 

représentant du maître d’ouvrage et 
Élodie Bousquet, présidente d’AMO 

OMP, introduisent la visite. 
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C’est sur la capacité à composer entre un foncier de dimension plutôt modeste, pour héberger un 
établissement de taille conséquente, et ce contexte spécifique, que s’est opéré le choix de la maîtrise 
d’œuvre : « Il y a eu de très bons candidats… Mais le choix s’est fait à l’unanimité. Il va au bout des 
possibilités du PLUi-H existant, investit entièrement la parcelle et se dimensionne à niveau R+1» 
[Éric Farcy]. 

ASSURER UNE TRANSITION URBAINE ET UNE LISIBILITÉ OPTIMALE POUR L’USAGER
L’intention de la maîtrise d’œuvre se caractérise par une volonté « d’assurer une transition urbaine, 
dans l’espace et dans le temps, tout en affirmant la présence d’un équipement public » [Raphaël 
Voinchet , architecte, W Architectures]. De hauteur limitée, le bâtiment articule un socle en U (rdc) 
autour d’une grande cour intérieure qui intègre l’aire de sports et que traverse le grand préau, et un 
plateau en croix (étage). Le premier héberge les espaces de vie (accueil et vie scolaire, documenta-
tion, salles de réunion et, en vis-à-vis espace de restauration, ainsi que les zones techniques), tandis 
que le second est entièrement dévolu aux espaces d’enseignement — cours général, en aplomb du 
préau, axe long du plan en croix, est-ouest ; salles spécialisées, laboratoires, axe court du plan en 
croix, aile sud. 

La question des circulations a été envisagée comme « une priorité. Elles s’organisent, d’une part, à 
partir d’un bel escalier qui draine les flux au centre du réacteur et, de l’autre, en espaces extérieurs, 
par une galerie couverte ; suivant le principe d’un cloître » [Raphaël Voinchet]. L’effet de continuité 
spatiale a été recherché aussi bien à l’étage qu’au niveau rez-de-chaussée, permettant de répondre 
à l’enjeu clé de sécurité. 

UN REGISTRE SOBRE SUR LE PLAN ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE
Coiffé d’une nappe de photovoltaïque, chauffé par géothermie, équipé de dispositifs 
techniques pour récupérer l’eau, optimiser les consommations, le bâtiment affiche 
une performance de niveau Bepos. La captation de lumière naturelle y contribue 
également (baies vitrées, verrières), même si elle a dû être contenue (circulations) 
ou modulée (selon l’exposition des façades). 

Privilégiant un registre sobre, qui souligne une identité esthétique claire en même 
temps qu’il répond à un enjeu d’économie et de pérennité, la maîtrise d’oeuvre a opté 
pour une matérialité combinant a la fois le béton brut (socle) et le béton lasuré de 
teinte anthracite (étage). Une solution infléchie entre la phase concours et la phase 
réalisation, et qui a fait l’objet d’une forte réflexion, y compris au sein de la maîtrise 
d’ouvrage : « C’était une question de couleur, mais aussi de tenue dans le temps. 
Des tests ont montré que c’était une bonne solution. Mais, il a fallu convaincre les 
élus et le grand public » [Éric Farcy]. 

1) Visite commentée par : Éric Farcy (directeur adjoint Travaux neufs, conseil départemental 31) ; Raphaël Voinchet et 
Frédéric Morand (architectes, W-Architectures)
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« Les circulations 
s’organisent, d’une part, à 
partir d’un bel escalier qui 

draine les flux au centre 
du réacteur et, de l’autre, 

en espaces extérieurs, 
par une galerie couverte ; 

suivant le principe d’un 
cloître »

[Raphael Voinchet]

Vue de la cour intérieure autour de 
laquelle se structure l’architecture 

(gauche) ; vue d’une salle de classe ; 
(centre) ; Raphaël Voinchet explique le 

parti architectural (droite) 
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FICHE TECHNIQUE
 
COLLÈGE (BEAUZELLE)

• Nature : construction d’un collège, avec espace 
de restauration, logement, et performance 
environnementale
• Livraison : 2023
• Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental 31
• Maîtrise d’œuvre : W-Architectures (architecte 
mandataire) ; Betem (bet TCE), Egis (bet économie) ; 
Gamma Conception (bet cuisine), Ecovitalis (bet HQE), 
CRX Sud (bet OPC) ; Kaplan (paysagiste) 
• Surface (SHON) : 6 611 m² (bâti)
• Montant d’opération :15 M€ (HT)
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APERÇUS SUR LE PROJET  
GRAND PARC CANAL (31)

L’Atelier Jacqueline Osty & Associés pilote l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue pour le 
projet Grand Parc Canal consistant en le réaménagement paysager et urbain des canaux 
irriguant près de 30 kilomètres de territoire métropolitain. Alors que la concertation de la 
population est en voie de prendre fin, le chef d’orchestre du projet a exposé aux adhérents 
de l’AMO, le 8 décembre dernier, les lignes qui inspirent son intervention (1).

Officialisée en décembre 2021, la mission confiée à un groupement sous direction de l’Atelier 
Jacqueline Osty & Associés (2) par Toulouse Métropole et Voies navigables de France porte 
sur le réaménagement paysager et urbain des canaux du Midi, de Brienne, Garonne. L’opération 

est de longue haleine puisqu’elle doit s’étendre jusque 2035, mais avec des aperçus concrets dès 2025. 

D’ores et déjà, une phase de concertation est en voie de s’achever qui a permis d’identifier «un atta-
chement fort des habitants à “leur” canal, quels que soient la génération ou le milieu social. Ils s’y 
projettent dans l’idée de la contemplation, de la promenade, d’un apaisement retrouvé». L’équipe de 
maîtrise d’œuvre a, parallèlement, commencé à esquisser les pré-requis du projet: accueil du vivant-
végétal et humain; espaces de rencontre, de promenade et des circuits vélo; réactivation du plan d’eau, 
par le commerce, l’animation; mettre en valeur les éléments à forte valeur patrimoniale ou paysagère 
(baptisées «perles»).

RÉANCRER LA VILLE DANS LE TERRITOIRE PAR L’ESPACE OUVERT
C’est l’occasion de déployer le principe «d’approche de la ville par l’espace ouvert» qui oriente les inter-
ventions de l’Atelier, lequel s’est vu décerner les Grand prix national du paysage (2005, 2018) puis le 
Grand prix de l’urbanisme (2020). Des récompenses qui signent l’importance que prend la compétence 
paysagère dans les opérations urbaines, y compris à très grande échelle: «Pour nous, paysagistes, c’est 
très excitant de penser l’évolution de la ville. Le jardinier conçoit un assemblage des espèces de telle 
sorte qu’elles se complètent, de réfléchir à des coexistences qui génèrent des ambiances. Dans le cadre 
d’un projet urbain, on va au-delà du seul travail sur la proximité des végétaux, pour intégrer les fonctions, 
les usages, les ambiances. Notre travail repose sur notre sensibilité à saisir le proche et le lointain pour 
les restituer au sein d’un même espace.»

Image du film issu de la 
concertation avec les habitants sur 

le projet Grand Parc Canal (gauche); 
Jacqueline Osty , urbaniste et 

paysagiste. 

« Dans le cadre d’un 
projet urbain, on va 

au-delà du seul travail 
sur la proximité des 

végétaux, pour intégrer 
les fonctions, les 

usages, les ambiances. 
Notre travail repose 
sur notre sensibilité 
à saisir le proche et 
le lointain pour les 

restituer au sein d’un 
même espace »

[Jacqueline Osty]
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Si l’accomplissement d’une opération requiert à la fois du temps, une «lenteur, qui contraste avec 
la financiarisation effrénée de la ville», et une capacité à «œuvrer en mode interdisciplinaire», l’inter-
vention du paysagiste est désormais considérée comme structurante pour relever le challenge d’une 
«nécessaire densité urbaine» et d’une «préservation de la planète incluant la biodiversité, l’accueil de 
la nature vivante dans la ville». Par l’attention portée au contexte, à la globalité, à l’échelle, elle peut 
contribuer à «faire ressurgir l’identité», réancrer la ville dans le territoire, et faire émerger de nouvelles 
centralités. 

Précisément parce que la tendance a été à une banalisation du modèle urbain, il ne s’agit pas – et ce 
ne sera pas le cas sur le projet Grand Parc Canal – de répéter une solution à quelque échelle que ce 
soit. «Ce qu’on peut envisager à Paris n’est pas forcément identique à ce qu’on peut envisager à Tou-
louse» et chaque site offre la possibilité de mettre en œuvre les fondamentaux du paysagiste – ancrage 
dans le territoire et géographie; tracés visuels; topographie; nature; paysage mental/paysage culturel – 
et un mode d’intervention approprié (configuration, phasage d’opération). C’est ce que donnent à voir 
des projets de dimension diverse de l’agence (pour en savoir plus: https://www.osty.fr/contact/agence): 
parc Saint-Pierre/Amiens (1992-1995); parc Martin Luther-King, Clichy-Batignolles (2004-2021); 
Promenades de Reims (2017-2022); Écoquartier Flaubert, Rouen (2009-2020 - en cours); espaces 
publics de la ZAC du Port de Pantin (2014-2019); projet urbain de l’Île de Nantes ( 2017-2024)… 

1) Conférence de la paysagiste-urbaniste Jacqueline Osty, 8 décembre 2022. Voir aussi: https://metropole.toulouse.fr/
grand-parc-canal
2) L’équipe de maîtrise d’œuvre, comprend, outre, l’Atelier Jacqueline Osty, Agence Antoine Musard, Artelia, Gama, 
Arc&Sites Architectes Patrimoine Création, Concepto, Adret, Omega, Intencité, Comm1Possible et FMVT Conseils.

 

AGENDA
 

• Afterwork AMO OMP «L’architecture bioclimatique aujourd’hui: conforts, 
usages et systèmes» – mardi 17 janvier 2023
 
• Visite de la Cité internationale, Université de Toulouse – jeudi 26 janvier 2023

À consulter également sur https ://www.amooccitaniemidipyrenees.com
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« Un attachement fort 
des habitants à “leur” 

canal, quels que soient 
la génération ou le 
milieu social. Ils s’y 

projettent dans l’idée 
de la contemplation, 

de la promenade, d’un 
apaisement retrouvé »

[Jacqueline Osty ]

Nouvelles ambiances urbaines conçues 
par l’atelier Osty à Amiens (gauche), 

Rouen (centre), Paris-Batignolles 
(droite)




