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L’ÉCOQUARTIER DE LA CARTOUCHERIE AU 
FIL DE LA PHASE 2 (TOULOUSE)

Le 21 septembre 2021, les adhérents d’AMO Occitanie-Midi Pyrénées étaient conviés à 
un circuit de visites d’opérations (équipements publics, logements) dans le quartier de 
La Cartoucherie à Toulouse. À l’issue de la phase 2 de son aménagement, se profilent très 
clairement sa dimension urbaine et sa dynamique exemplaire d’écoquartier. 

La deuxième phase d’aménagement de La Cartoucherie, opération urbaine 
engagée en 2007 sous l’égide de la ville de Toulouse et dont l’aménagement 
est assuré par l’opérateur métropolitain Oppidea, est en voie d’achèvement. 

La quasi-totalité des programmes prévus sur le haut du périmètre balisé par la Voie 
du Toec, l’avenue de Grande-Bretagne, l’avenue Raymond-Badiou et l’axe de circu-
lation du tramway, est réalisée ou en cours. L’aménagement du reste du site, qui 
viendra au contact de la Patte-d’Oie, est à l’étude. 

Ainsi que le précise Marie-Charlotte Masson [responsable Commercialisation 
et Qualité urbaine, Oppidea], l’aménagement devrait se poursuivre encore une 
décennie. Et de préciser : « Aujourd’hui, on a livré 1 700 logements. D’autres sont 
attribués. Mais il en reste environ 900 sur la troisième phase ». Au final, il devrait 
en accueillir plus de 3500, la mixité fonctionnelle étant assurée grâce à de multiples 
équipements publics (éducation, enseignement, tiers lieu dédié à la gastronomie, 
au sport, à la culture), du commerce de proximité, des activités de service. 

LE PROFIL DE L’ÉCOQUARTIER URBAIN SE PRÉCISE ET S’AFFINE
D’ores et déjà, 1 700 habitants et 300 salariés résident ou fréquentent quotidiennement le quartier. 
Plusieurs parkings, divers équipements publics (Pôle régional de santé, groupe scolaire Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz), des commerces diversifiés (restauration, pharmacie, boulangerie, coiffure, alimenta-
tion), des établissements privés (enseignement, santé, accueil de personnes âgées, hôtellerie) sont déjà 
en activité ou le seront prochainement. Une étape cruciale est franchie, cet automne, avec le lancement 
des travaux des Halles (maîtrise d’ouvrage collectif COSMOPOLIS et groupe Caisse des Dépôts ; maîtrise 
d’œuvre Chloé Bodart construire et OECO architectes) : ce grand tiers lieu dédié à la gastronomie, au 
sport, au coworking, et à la culture, et prolongé par une salle de spectacles, ainsi que l’aménagement de 
la place de la Charte des libertés communales, vont faire émerger le cœur de quartier, en même temps 
qu’affirmer son identité en revivifiant la mémoire historique du site. 

La configuration paysagère, autour de la Promenade des sports mais aussi de la grande Promenade jar-
dinée traversant l’ensemble du quartier et le connectant au Jardin du Barry, se précise. Outre la qualité 
de vie qu’elle apporte, c’est une composante clé de la dynamique d’écoquartier mise en œuvre aussi 
à travers les cahiers des charges d’opérations, l’organisation du stationnement, des modes de dé pla-
cement, la gestion de l’eau à la parcelle, le raccordement à l’usine d’incinération du Mirail pour le réseau 
de chaleur et de froid, le dispositif de collecte des ordures ménagères, mais aussi le recours à des 
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Acteurs du projet : Marie-Charlotte 
Masson (Oppidea, droite) guide la visite 

de l’écoquartier.  

« Les concours lancés 
pour la deuxième phase 

ont conduit à retravailler, 
dans le cadre d’ateliers 

réunissant Oppidea, 
les promoteurs et les 

architectes, la cohérence 
urbaine et architecturale. 
D’où une réflexion sur la 
densité, les hauteurs, le 

dimensionnement des 
cœurs d’îlots »

[Marie-Charlotte Masson]
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FICHE TECHNIQUE
 
SPORTING FACTORY 
(TOULOUSE)

• Nature : ensemble mixte de logements, bureaux 
commerciaux, avec performance environnementale
• Livraison : 2021
• Maîtrise d’ouvrage : Sporting Promotion, Angelotti
• Maîtrise d’œuvre : Flint, OECO Architectes; 
Woodstock (paysagiste); OTCE (bet TCE); 
• Surface : 13 700 m²
• Montant d’opération : 16,5 millions d’euros (HT)

FICHE TECHNIQUE
 
SENSATIONS URBAINES 
(TOULOUSE)

• Nature : ensemble mixte de logements (77) 
et de bureaux (école Condé), avec certification 
environnementale RT 2012 - NF Habitat (logements), 
démarche HQE (école)
• Livraison : 2019
• Maîtrise d’ouvrage : Saint-Agne Promotion 
• Maîtrise d’œuvre :  MFR Architectes;  3J 
Technologies (bet structure), Occinergy (bet fluides, 
thermique & HQE), 3D Manager (Moex)
• Surface : 13 155 m²
• Montant d’opération : 20 millions d’euros (HT)

FICHE TECHNIQUE
 
ID’HALLES (TOULOUSE)

• Nature : programme 166 logements collectifs et 
intermédiaires, avec certification environnementale 
RT2012 -10% | certification NF
• Livraison : 2020
• Maîtrise d’ouvrage : Marignan Urbis 
• Maîtrise d’œuvre : Sathy Urbanisme et 
Architecture (architecte); Bast (bet), Atelier Gama 
(bet)
• Surface : 9 478 m²
• Montant d’opération : 12 millions d’euros (HT)

FICHE TECHNIQUE
 
PARKING RAYMOND-BADIOU (TOULOUSE)

• Nature : conception-construction d’un parking silo de 558 places (extensible à 
650 places)
• Livraison : 2021
• Maîtrise d’ouvrage : Oppidea; 
• Maîtrise d’œuvre : groupement conception-réalisation: Bouygues Bâtiment 
(mandataire) Richez_Associés (architecte);  Betem ingénierie (bet), Binctin 
consulting (bet)
• Surface: 14 300 m²
• Montant d’opération : 5,9 millions d’euros (HT)
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solutions innovantes : principe de parking mutualisé, programmes d’habitat participatif, ou encore projet 
expérimentateur ADIVbois mixant du logement, un hôtel, des commerces. 

D’une phase l’autre, le niveau d’exigence s’est renforcé. Ainsi, « les cahiers des charges du bâti évoluent 
sur les critères environnementaux : NF Habitat, Effinature ». De même, « les concours lancés pour la 
deuxième phase ont conduit à retravailler, dans le cadre d’ateliers réunissant Oppidea, les promoteurs 
et les architectes, la cohérence urbaine et architecturale. La collectivité nous a demandé de reconsidérer 
les rapports entre les bâtis. D’où une réflexion sur la densité, les hauteurs, le dimensionnement des 
cœurs d’îlots » [Marie-Charlotte Masson]. Parallèlement, la clarification du projet des Halles a conduit à 
la révision de certains programmes. Ainsi, par exemple, de Sensations urbaines (espaces extérieurs) ou 
de Factory (espaces de sport). 

REVUE DE PROGRAMMES
- Sensations urbaines
Porté par Saint-Agne Immobilier et réalisé par MFR Architectes, ce programme a reçu le Grand prix 
régional-Pyramide d’argent de la FPI 2018. Livré en 2019, il mixe du logement (77 unités) et des bureaux 
(2 300 m2). 

•••

Le parking silo Raymond-Badiou 
(gauche) ; le chantier de Wood’Art 

(droite). 

« Deux écoles s’étaient 
positionnées, mais 

nous avons privilégié 
celle-là, qui propose des 

formations en design, 
architecture d’intérieur, 
illustration, ce qui nous 
paraissait plus cohérent 

avec le projet des Halles »
[Patrick Saint-Agne]

« Magnifier toutes les 
surfaces de logement: 

traversants et en double-
orientation, à balcons 

végétalisés, équipés de 
panneaux séparatifs pour 

préserver l’intimité » 
[Ronan Fournier]

Sensations urbaines : l’entrée de l’école 
(gauche) ; le volume de logement 

ponctué d’une césure qui offre une 
respiration dans la masse. Acteurs du 
projet (droite, bas) : Patrick Saint-Agne 

(droite) et Ronan Fournier.   
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Le programme initial de bureaux a été adapté pour pouvoir accueillir un établissement d’enseignement 
privé (École de Condé) : « Deux écoles s’étaient positionnées, mais nous avons privilégié celle-là, qui pro-
pose des formations en design, architecture d’intérieur, illustration, ce qui nous paraissait plus cohérent 
avec le projet des Halles » [Patrick Saint-Agne, P.-D.G. Saint-Agne Immobilier]. Ouverte sur l’avenue 
Badiou, son entrée principale fait référence (forme et dessin de la façade) aux Halles toutes proches. 

Le bâti se structure en un socle sur 3 niveaux à mur-rideau, dédié à l’école, auquel vient s’accrocher le 
volume d’unités de logement ponctué d’une césure qui offre une respiration dans la masse, ouvre sur le 
paysage. Le parti architectural consiste à « magnifier toutes les surfaces de logement : traversants et en 
double orientation, à balcons végétalisés, équipés de panneaux séparatifs pour préserver l’intimité », ainsi 
qu’à « effacer la différenciation des statuts de locatif social et d’accession » [Ronan Fournier, architecte, 
MFR Architectes]. Les accès aux deux fonctions sont individualisés. Le bailleur social est CDC habitat. 
La qualité environnementale est attestée par la certification environnementale RT 2012 - NF Habitat pour 
les logements et démarche HQE pour l’école. Ainsi que le précise encore Patrick Saint-Agne : « Vous 
pouvez voir que le résultat est proche de ce que nous avions présenté au concours. Cela tient à la qualité 
de la collaboration, sachant que nous étions très exigeants, avec MFR Architectes ».

- Sporting Factory
Crédité du Prix spécial du jury/Pyramide d’Argent 2019, le programme Factory est une coproduction à la 
fois de maîtrise d’ouvrage (Sporting Promotion, Angelotti Promotion) et de maîtrise d’œuvre architec-
turale (Flint/Oeco Architectes). Livré en 2021, il se distribue sur 8 unités de bâti, suivant une perspective 
de skyline, avec gradation d’ensemble collectif/bureaux commerciaux/ateliers d’artistes (sur 9 niveaux), 
habitat intermédiaire, maisons individuelles, qui s’articule à une venelle courant sur l’ensemble du quar-
tier. Il offre 215 logements au total (appartements du T1 au T4, penthouses et maisons de ville T4 et T5). 
L’aménagement obéit à une con ception bioclimatique.

«Les deux unités de collectif aux volumétries élancées sont inspirées des origines industrielles du site. 
D’où une trame de façade régulière, le choix de matériaux tels que la brique (du Saves), les tons noirs 
des menuiseries et serrureries» [Claire Furlan, architecte, OECO Architectes]. La validation du projet 
des Halles a conduit à revoir le programme initial. « Au départ, les rez-de-chaussée étaient prévus pour 
le commerce et sport. Finalement, ils sont occupés par de l’activité tertiaire (RDC), un grand local à vélo, 
une salle de sport à usage interne » [Delphine Daminato, directrice de Programme, Sporting Promo-
tion]. La « patte spécifique de Sporting, c’est le sport. Si on peut implanter des espaces dédiés, c’est 
un atout de commercialisation. Il y a la salle, ainsi qu’en extérieur, des tables de ping-pong et un espace 
Crossfit dont peuvent profiter tous les résidents » [Arnaud Sanson, directeur commercial Sporting 
Promotion]. Les architectes ont suggéré l’intégration d’ateliers d’artistes dans le prolongement des 
espaces d’activité. 

•••

Une composition en gradation du 
collectif à l’intermédiaire et à la maison 

individuelle (gauche et centre). 
Acteurs du projet (de gauche à droite) : 

Claire Furlan, Delphine Daminato, 
Arnaud Sanson.   

•••

« La patte spécifique 
de Sporting, c’est 

le sport. Si on peut 
implanter des espaces 
dédiés, c’est un atout 

de commercialisation. Il 
y a la salle, ainsi qu’en 

extérieur, des tables 
de ping-pong et un 

espace Crossfit dont 
peuvent profiter tous les 

résidents » 
[Arnaud Sanson]

« Les deux unités de 
collectif aux volumétries 
élancées sont inspirées 

des origines industrielles 
du site. D’où une trame 

de façade régulière, 
le choix de matériaux 
tels que la brique (du 
Saves), les tons noirs 

des menuiseries et 
serrureries » 

[Claire Furlan]
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La maîtrise d’ouvrage avait, pour sa part, des « exigences fortes sur la conception, l’équipement, la 
finition. Sur les étages supérieurs (R +5 à R +7), on a des logements de plain-pied, duplex, triplex, avec 
terrasses, double terrasse, en expositions sud, éventuellement équipés de spa, de petites piscines, de 
cuisines d’été » [Arnaud Sanson]. Si les deux agences ont établi des règles de composition commune, 
la structuration et la ligne architecturale des îlots intermédiaires et individuels diffèrent quelque peu. Le 
programme Flint se configure, en particulier, en « îlot terrasse qui permet d’encapsuler les terres pol-
luées ». 

Un soin particulier a été apporté au traitement paysager (à l’intérieur des bâtis, en extérieur), pris en 
charge par Woodstock : « On s’est plutôt focalisés sur la palette végétale et on a plutôt développé un 
paysage en cœur d’îlot. Nous avons privilégié trois axes : créer des ambiances ; travailler la biodiversité ; 
projeter à long terme en alternant essence à courte et longue durée. Les terrasses plantées sont d’ins-
piration méditerranéennes à l’Est, Atlantique à l’Ouest » [Maxime Thomas, Woodstock Paysage]. Le 
choix de formats « atypiques » (duplex et triplex lofts, appropriables par les familles, avec jardin en RDC 
ou terrasse en attique, doubles, voire triple hau teurs) proposé par les architectes satisfait pleinement les 
promoteurs. Preuve aussi, de la qualité du dialogue entre acteurs, le principe de « menuiseries de couleur 
noire » sur lequel le promoteur s’est finalement rallié à l’avis de l’architecte. 

- ID’Halles
Porté par Urbis Promotion et conçu par l’agence Sathy, le programme ID’Halles regroupe 166 loge-
ments en unités d’habitat collectif (2 à 7 étages) et intermédiaires (1 à 3 étages). Il a été livré en 2020. 
La qualité environnementale est de niveau RT2012 -10 %/certification NF. La composition s’organise en 
six unités, autour d’une venelle centrale et de cheminements mis à distance en même temps qu’agré-
mentés par le cœur d’îlot paysager. Le parti architectural se caractérise par « sa sobriété, via l’alternance 
de briques et d’enduits blancs ou gris pour sublimer les volumes, par la diversité typologique, la double 
orientation des logements, ainsi que par une captation maximale de lumière naturelle pour les parties 
communes » [Jean-Baptiste de Boisseson,architecte, agence Sathy]. Les balcons disposent d’espaces 
de stockage. La maîtrise d’ouvrage a souhaité proposer des services spécifiques aux résidents, dont une 
grande salle commune, des garages et espaces à vélos ou encore des véhicules propres en autopartage. 
Un certain volume de terres polluées se recycle dans les espaces extérieurs généreux.

- Parking Raymond-Badiou
Livré en 2020, le deuxième parking du quartier a été réalisé en conception-réalisation sous l’égide de 
Bouygues-Bâtiment. Le projet architectural de l’agence Richez Associés se caractérise par sa « double 
hélice métallique de rampes à la Chambord et un vide central baigné de lumière, planté en rez-de-chaus-
sée ». Les 550 places de stationnement sont accessibles sur le principe de « parking mutualisé ». 

•••

•••

ID Halles: la composition s’organise en 
six unités, autour d’une venelle centrale 

et de cheminements mis à distance 
en même temps qu’agrémentés par le 

cœur d’îlot paysager.

« Le parti architectural 
se caractérise par « sa 

sobriété, via l’alternance 
de briques et d’enduits 

blancs ou gris pour 
sublimer les volumes, par 

la diversité typologique, 
la double orientation des 
logements, ainsi que par 
une captation maximale 

de lumière naturelle pour 
les parties communes » 

[Jean-Baptiste de 
Boisseson]
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- Wood’Art La Canopée
Le chantier de Wood’Art La Canopée est en cours pour livraison en cours d’année. C’est une opéra-
tion emblématique du quartier qui intègre une tour de grande hauteur mixte d’hôtellerie, commerces, 
logements, mais aussi et surtout qui se réalise à 76 % en matériau bois. Cette première en France a 
notamment mobilisé l’équipe constituée autour d’Icade Promotion sur la problématique du matériau le 
plus adapté au regard des normes de sécurité incendie, mais aussi de la performance carbone. Il semble, 
de ce point de vue, qu’une solution en matériau mixte, même s’il y a une dominante bois, soit plus per-
tinente. Ce type de projet peut néanmoins être un accélérateur pour l’émergence et le développement 
d’une filière bois nationale. 

Plus spécifiquement, c’est un bon exemple d’engagement partagé entre tous les partenaires d’opération : 
maîtrise d’ouvrage (Icade Promotion ; Patrimoine ), architectes (Dietrich|Untertrifaller Architectes, 
Seuil Architecture), bureaux d’études (Terrell, Soconer, Gamba Acoustique, Idtec, Sept), sans oublier 
l’entreprise Maître Cube. L’hôtel (100 chambres partagées) sera géré par l’enseigne Eklo. 

 

AGENDA 

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

• Visite du chantier du Crématorium (Toulouse), vendredi 3 décembre 
2021 (à confirmer)
• Conférence de Jacqueline Osty, paysagiste urbaniste, mercredi 15 
décembre 2021    

À consulter également sur https://www.amooccitaniemidipyrenees.com
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