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ANDROMÈDE, L’ÉCOQUARTIER 
DE BLAGNAC-BEAUZELLE (31)

Le profil de l’écoquartier d’Andromède se dessine très clairement après une quinzaine 
d’années d’aménagement. Une troisième phase est programmée sur la partie Ouest de 
la ZAC de plus de 200 hectares chevauchant les communes de Blagnac et Beauzelle, 
qui s’accompagnera d’un volet urbanistique spécifique. Une grande partie des 
infrastructures (réseau viaire, grands espaces paysagers et naturels) et constructions 
(habitat, équipements publics), sont à ce jour réalisées et utilisées quotidiennement 
par quelque 10 000 personnes (résidents, travailleurs). Retour sur la visite d’AMO Midi-
Pyrénées, le 22 mars dernier, avec focale sur plusieurs opérations d’habitat. 

La première singularité de l’écoquartier d’Andromède réside dans le fait d’être un projet de 
grande ampleur chevauchant deux communes : plus de 200 hectares aménagés en commun 
par Blagnac et Beauzelle, au « carrefour entre l’hypermodernité, illustrée par la proximité 

du siège mondial d’Airbus, de l’usine de l’A380, et l’archaïsme d’une zone maraîchère médiévale. 
C’est un aspect qui a été important pour l’esprit du projet » [Joseph Carles, maire de Blagnac]. 
Vu de Beauzelle, cela permettait « d’être plus attractif, d’inciter la population à franchir la limite de 
Blagnac » [Patrice Rodrigues, maire de Beauzelle], tandis que côté Blagnac cela constituait, en 
l’état du foncier, « la dernière zone disponible pour un développement urbain » [Joseph Carles].

DONNER NAISSANCE À UN VÉRITABLE QUARTIER
L’ambition commune aux deux villes était celle de donner naissance à un véritable quartier en 
accroche sur les deux tissus existants, dans le sillage certes du développement du potentiel aéro-
nautique, mais pas comme son annexe. L’ambition traduite par la SEM Constellation de Blagnac, 
en appui des deux communes, relève « du principe qu’il s’agit bien d’accueillir des hommes et 
des femmes, de leur proposer un cadre résidentiel et de vie pérenne. Nous mettions l’accent sur 
le fait que ce ne soit pas un projet technicien » [Joseph Carles]. 
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« D’être plus attractif, 
d’inciter la population à 

franchir la limite
de Blagnac. »

[Patrice Rodrigues]

Photo de gauche : panorama urbain 
du nouveau quartier ; photo de droite : 

Patrice Rodrigues et Joseph Carles, 
deux élus qui ont affirmé les grandes 

orientations du projet avec conviction. 
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Et les élus d’insister sur le rôle de « médiation » important qu’auront joué les aménageurs (SEM 
Constellation puis Oppidea) pour que cette ambition, devant être partagée entre élus et avec les 
habitants, soit traduite par les urbanistes et non l’inverse. 

L’exploitation de 70 ha d’espaces verts sera l’un des déterminants du projet, de même que la 
volonté de mixité fonctionnelle et sociale, la place accordée aux transports publics et doux, les 
exigences environnementales. Une conjugaison d’éléments qui permettra d’obtenir la labellisation 
comme Écoquartier (2013). La programmation de plusieurs milliers de logements, nécessitant 
une certaine dose de densité et de bâti en hauteur, ainsi que l’écriture architecturale contempo-
raine, n’ont pas forcément été bien compris au départ. En revanche, « l’attractivité du quartier 
a été soutenue par la connexion au tramway, la réalisation de nombreux équipements publics 
(lycée, école, crèche, centre de loisirs) avant le développement du peuplement, la création d’une 
foncière qui a permis de diversifier l’offre de commerces » [Bertrand de Larquier, directeur 
opérationnel Oppidea]. 

L’IDENTITÉ PAR L’INSERTION DANS LE PAYSAGE
Les principes urbanistiques privilégiés par l’agence Treutel-Garcia-Treutel (retenue en 2004 par 
l’aménageur SEM Constellation) se lisent clairement sur la partie est, entre les cours Pinot et 
Barricou. Dans la perspective d’un quartier aéré, permettant un repérage facile, 
les constructions obéissent à un certain nombre de règles (alignement, hauteur 
échelonnée, non-discrimination des typologies d’occupants). L’unité de lieu se 
matérialise par les relations ouvertes au paysage sans uniformisation de l’écriture 
architecturale. 

Ainsi les programmes d’habitat s’ordonnent-ils selon une double transparence : 
ouverture sur les cours et les voies structurantes, ménagée par des percements 
et par une différenciation typologique (maison) sur l’arrière de parcelle ; très 
grande aération à l’intérieur des îlots. Des espaces publics (végétalisés ou non) 
plus ou moins affirmés multiplient les perspectives, assurent une transition entre 
les masses bâties, l’îlot et le quartier. Dans tous les cas, la part du logement 
social est importante, mais il n’y a pas de spécification des statuts résidentiels. 
Un effort de maîtrise sur les prix de sortie a été demandé à toutes les équipes de 
promoteurs et architectes, donnant lieu à des opérations innovantes spécifiques 
« Génération 21 » (cf. revues de l’AMO 2009, 2010, 2011). 

•••

FICHE TECHNIQUE
 
LES 5 COURS D’ANDROMÈDE

• Nature : mission d’urbanisme et de maîtrise d’œuvre 
des espaces publics pour l’aménagement d’un quartier 
urbain : 4 000 logements, 70 000 m² d’activités
• Livraison : 2008
• Maîtrise d’ouvrage : SEM Constellation puis Oppidea
• Maîtrise d’œuvre : TGTFP ( urbaniste-coordinateur), 
ACTE2 (paysagiste), Egis (bet), PhA (conception 
lumière) 
• Surface : 210 ha
• Montant d’opération : 182 ME (HT)

•••
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équipements publics 
(lycée, école, crèche, 

centre de loisirs) avant 
le développement du 

peuplement… »
[Bertrand de Larquier]
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À CHAQUE PROGRAMME, SA SIGNATURE

- Les Néréïdes
L’équipe Treutel-Garcia-Treutel a été chargée de matérialiser ces principes dans la 
résidence des Néréïdes (par allusion au nom du quartier : la mythologie fait des 
premières les rivales de la seconde), réalisée sous maîtrise d’ouvrage Greencity 
Immobilier. Au contact du boulevard Alain Savary, sur la partie blagnacaise, ce 
programme associe 4 immeubles d’habitat collectif pour 71 appartements (T2 
au T4) et 21 villas (T3 au T5) distribués par un réseau de ruelles arborées et de 
cheminements piétonniers. 

En fait « il s’agit de la reprise du projet d’un autre promoteur dont nous devions 
assurer la commercialisation. Lorsque je l’ai repris, j’ai demandé des modifi-
cations : sur le collectif double orientation des T2 et T3, grands formats sur les 
étages supérieurs avec terrasses couvertes. Au niveau des maisons, le principe 
qu’on puisse en faire le tour. Et, surtout, je ne souhaitais pas de toit terrasse » 
[Stéphane Aubay, président de Greencity Immobilier]. Le profil des toitures 
(en prisme irrégulier) et leur matériau (zinc), la neutralisation des rez-de-chaussée 
dans les collectifs, la délimitation des niveaux par les matériaux (pierre, béton), 
ainsi que la forme du jardin de cœur d’îlot (un tertre plutôt qu’un parterre) spécifient l’intention. 
Le programme répond aux critères de la RT 2012. 

•••

FICHE TECHNIQUE
 
LES NÉRÉÏDES, ANDROMÈDE

• Nature : construction de 71 logements en collectif et 
21 villas
• Livraison : 2016
• Maîtrise d’ouvrage : Greencity Immobilier
• Maîtrise d’œuvre : TGTFP (architecte)
• Surface : 6 285 m2

• Montant d’opération : 9,1 M€

- Résidence Danaé
Dans la continuité du front sur le boulevard de l’Europe, la résidence Danaé est pour partie livrée 
et pour partie en chantier. Il s’agit d’un ensemble mixte de collectif (103 appartements) et de mai-
sons individuelles (17), avec des commerces positionnés en rez-de-chaussée. Maître d’ouvrage : 
Kalélithos ; maître d’œuvre : l’agence ibérique Francisco Mangado. 

•••
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« Notre priorité a été de structurer par l’espace public, autour d’un grand jardin 
central auquel se connectent les espaces intérieurs communs de la résidence 
et de la création de multiples points de vue en diagonale » [Ruben Labiano, 
architecte, agence Francisco Mangado]. 

L’immeuble collectif s’organise en deux unités : un résidentiel  en L ménageant 
la gradation entre typologies (collectif, intermédiaire, résidentiel) et hauteurs 
des bâtis, au sein duquel s’insère un haut portique d’entrée. La frontalité sur 
l’avenue de l’Europe est prononcée mais s’atténue par une silhouette ponctuée 
de décrochés, dynamique, colorée, métallisée, par contraste avec l’assise plus 
stable et béton de la façade intérieure, ainsi que par de multiples percements. À 
l’arrière, les petites maisons, toutes dotées d’un jardin protégé de la vue depuis 
l’immeuble principal, s’ordonnent selon un principe d’alternance entre espaces 
libres et occupés dans l’intention de créer des ambiances domestiques de 
grande qualité. 

•••

- Le Cassiopée
Mitoyenne des Jardins d’Éléna et actuellement en cours d’achèvement, l’opération Le Cassiopée 
se réalise sous maîtrise d’ouvrage Kaufman & Broad et sous maîtrise d’œuvre V2S architectes. 
« Une collaboration prometteuse. Vu la qualité du travail, nous souhaitons vivement poursuivre 
notre collaboration avec cette jeune agence. Je veux dire, aussi, que le grand espace vert du cours 
Barricou est d’une très grande qualité. Merci à l’aménageur » [Tony Aringoli, directeur d’agence 
Midi-Pyrénées, Kaufman & Broad]. Même ressenti d’un dialogue de qualité 
chez les architectes de V2S, dont « c’était aussi la première expérience dans 
le domaine du logement. On a voulu faire un projet sobre mais ambitieux et la 
confiance du maitre d’ouvrage nous a confortés » [Vincent Prunonosa, archi-
tecte, V2S architectes]. 

Au total, l’opération regroupe 128 logements en collectif (déjà livrés) et 16 mai-
sons individuelles. Les premiers se distribuent sur une grande unité bordant 
l’avenue de l’Europe et sur une aile de moindre volume et moindre hauteur 
au contact de la rue de la République. Ces deux unités, à forte présence, sont 
séquencées en plots, multipliant ainsi les dialogues visuels avec l’extérieur et 
atténuant l’effet de masse. Une grande allée végétalisée  intérieure se ramifie 
dans les jardins des maisons disposées en peigne en arrière-plan et assure une 
gradation douce entre les différents volumes de bâti. « L’inscription dans une 
composition simple et répétitive s’efface derrière la générosité des ouvertures, 
la diversité des typologies, l’attention portée à la qualité de l’habiter » [Vincent 
Prunonosa]. Le choix des matériaux obéit à une volonté de minimiser le coût. 

FICHE TECHNIQUE
 
LE CASSIOPÉE, ANDROMÈDE

• Nature : construction de 128 logements en collectif 
et 16 maisons
• Livraison : en cours
• Maîtrise d’ouvrage : Kaufman & Broad
• Maîtrise d’œuvre :  V2S architectes ; Technib (bet), 
Setes (bet), Pier Énergie (bet) ; Julie Poirel, Ping
• Surface : 9 000 m2 
• Montant d’opération : 9 ,5 M€

•••

FICHE TECHNIQUE
 
RÉSIDENCE DANAÉ, 
ANDROMÈDE

• Nature : construction de 120 unités d’habitat mixte 
collectif, intermédiaire, individuel ; commerces
• Livraison : en cours
• Maîtrise d’ouvrage : Kalélithos
• Maîtrise d’œuvre : Francisco Mangado Architecte
• Surface : NC

• Montant d’opération : NC
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- Les Jardins d’Éléna
Greencity Immobilier a également assuré la maîtrise d’ouvrage de la résidence 
Les jardins d’Éléna, au contact du boulevard de l’Europe, dont l’agence Justin-
Defos du Rau a assuré la maîtrise d’œuvre. Le maître d’ouvrage souhaitait des 
« surfaces généreuses » [Stéphane Aubay] pour un programme d’habitat col-
lectif de 49 logements. 

«  Ils se distribuent en deux entités de hauteur et de composition sensiblement 
différentes ordonnées autour d’un podium paysager en pleine terre qui absorbe 
graduellement le niveau de stationnement semi-enterré. Nous avons, par ail-
leurs travaillé la continuité visuelle avec les résidences mitoyennes » [Vincent 
Defos du Rau, architecte, agence Justin-Defos du Rau]. Un autre enjeu s’est 
imposé : celui de la référence à l’univers traditionnel de l’habitat à Beauzelle, d’où 
une silhouette à dominante brique en façade principale, le béton étant privilégié 
pour le socle rez-de-chaussée et parking, le dos et les ailes des immeubles. La 
performance environnementale est de niveau THPE/BBC. Le prix de vente est 
de l’ordre de 3 200 euros/m2 parking compris. 

•••

FICHE TECHNIQUE
 
LES JARDINS D’ÉLÉNA, 
ANDROMÈDE

• Nature : construction de 50 logements en collectif 
• Livraison : 2017 

• Maîtrise d’ouvrage : Greencity Immobilier
• Maîtrise d’œuvre : Justin-Defos du Rau Architecture 
• Surface :  3 265 m2 
• Montant d’opération : 5 M€

- Oh ! Résidence
Le programme Oh ! Résidence à l’interface entre avenue de l’Europe et avenue d’Andromède, 
regroupe 156 logements à statut mixte (locatif, accession) dont la gestion est assurée respecti-
vement par Cité Jardins et SNI. 

FICHE TECHNIQUE
 
OH ! RÉSIDENCE, ANDROMÈDE

• Nature : construction de 106 logements en collectif 
• Livraison : 2016
• Maîtrise d’ouvrage : Sogeprom 
• Maîtrise d’œuvre : agence Guervilly-Mauffret 
(architectes mandataires), agence Vigneu-Zilio 
(associés) 
• Surface : 11 450 m2 
• Montant d’opération : 19,6 M€

•••
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AGENDA

• Journée de visites à Cahors (équipements publics divers, maisons 
d’architectes), jeudi 19 avril

• Assemblée générale (avec renouvellement du bureau) et présentation 
du projet Toulouse EuroSud-Ouest, jeudi 17 mai

• Voyage annuel à Casablanca, du mercredi 20 au samedi 23 juin 
(inscriptions en cours)

À consulter également sur www.amo.asso.fr
« La Newsletter » est éditée par :

l’ AMO Midi-Pyrénées.
Directeur de la publication

Céline Letellier-Harter
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Lexies
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«  À vrai dire, c’est un projet difficile, qui a connu pas mal d’évolutions. Reste qu’il y a eu un travail 
très réussi, pour moi, sur la qualité d’usage, les typologies. Je sais que les occupants apprécient 
beaucoup la résidence » [Christophe Loux, directeur régional Sogeprom Sud-Ouest]. 

C’est l’équipe Guervilly & Mauffret (mandataire) et sarl d’architecture Vigneu-Zilio (associé) qui 
en a assuré la maîtrise d’œuvre. Les architectes ont opté pour une composition en quatre uni-
tés simples, de même format et intégrant un nombre limité d’unités d’habitat. Côté jardin, les 
ouvertures se font encore plus larges grâce aux toitures végétalisées décalées, qui prolongent 
les espaces de vie extérieurs. La construction obéit aux principes de l’architecture bioclimatique.




