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RÉSIDENCE INTOWN, TOULOUSE (31)  

L’AMO Occitanie-Midi-Pyrénées était en visite, le 28 février dernier, sur le chantier de 
la résidence Intown. Réalisée sous maîtrise d’œuvre ppa architectures et sous maîtrise 
d’ouvrage Sporting Promotion, cette opération constitue, autant par sa facture que par 
ses contraintes de chantier, un exemple de réappropriation d’îlot d’habitat caractéristique 
des faubourgs toulousains. 

L a résidence Intown se construit rue du Pont-Guilheméry, dans un quartier proche du centre 
historique. Le programme s’inscrit dans la parcelle occupée jusqu’alors par une maison toulou-
saine, enchâssée dans le tissu existant. Le programme comprend 67 logements de format t1 

au t4 duplex et leur stationnement. Lancé en 2012 sous l’égide de PM Promotion, il se réalise sous 
la maîtrise d’ouvrage de Sporting Promotion depuis 2015. 

D’un promoteur l’autre, l’équipe de maîtrise d’œuvre qui a conçu le projet, ppa architectures, est restée 
la même, mais le programme a été infléchi : « Nous voulions donner au projet une touche qui nous est 
propre : la résidence sera équipée d’une salle de sport commune, comme c’est le cas dans tous nos 
projets. Nous avons aussi demandé aux architectes de prévoir des façades avec balconnet, comme 
nous l’avons expérimenté à Barcelone, ainsi que des terrasses en toiture, comme nous l’avons testé à 
Saint-Orens » [Salim Kabi, directeur général de Sporting Promotion]. Autre élément de la signature 
du promoteur, une « œuvre d’art commandée à un artiste local, un photographe passionné par les sites 
désaffectés » qui agrémentera le quotidien des résidents. •••

Gauche : une résidence au paysager 
soigné (esquisse) ; droite : les acteurs 

du projet : Charles Séguier (centre) ; 
Salim Kabi (droite) 

« Donner au projet une 
touche qui nous est 

propre : la résidence sera 
équipée d’une salle de 

sport commune (…) Nous 
avons aussi demandé 

aux architectes de 
prévoir des façades avec 
balconnet, ainsi que des 

terrasses en toiture»
[Salim Kabi]
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COMMENT OUVRIR UN CONTEXTE TRÈS COMPLEXE ?
La gestion des aménités est un point clé de la proposition architecturale, inscrite dans 
un contexte particulièrement contraint qui a « nécessité différents échanges avec les 
services urbanisme Ville, le SDAP, les riverains » [Charles Séguier, architecte, ppa 
architectures]. Il fallait composer avec une « parcelle très irrégulière, qui s’évase en 
cœur d’îlot, avec accès unique sur une rue très circulante, par ailleurs au contact de 
la voie ferrée mais aussi d’un bois classé à l’arrière », pour atteindre, qui plus est, une 
densité élevée. 

D’où une organisation en plots implantés dans le prolongement des héberges 
mitoyennes, de volume, d’épaisseur, de forme et de façade différenciés, qui se libèrent 
de l’axe contraignant en fond de terrain, laissant par ailleurs le complexe « respirer ». 
Leur positionnement permet en outre de limiter les vis-à-vis avec les parcelles avoi-
sinantes et met en continuité les espaces non bâtis. La qualité d’usage de chaque 
unité bâtie est assurée grâce à un certain nombre de règles communes – limitation de 
l’exposition des logements en rez-de-chaussée ; positionnement des pièces de vie au 
sud, des chambres au nord, et surtout, espace extérieur de type terrasse, loggia, bal-
connet. De même le principe du logement traversant a-t-il été privilégié, dans la limite 
de contraintes expliquant aussi les variantes de desserte ou de façade. 

DU JARDIN DE LA TOULOUSAINE AU PAYSAGER URBAIN
Un travail paysager soigné, réalisé avec ATP contribue à l’aménité du nouveau site, qui « s’organise en 
trois séquences : la venelle d’entrée, le cœur d’îlot et sa placette, le jardin en extrémité de parcelle » 
[Charles Séguier]. La mémoire du jardin classique de la Toulousaine se trouve ainsi actualisée en pay-
sager plus urbain, plus ordonné, lisible, d’une matérialité douce. La façade sur rue, par son enveloppe, 
résonne avec l’identité colorée du faubourg, sur lequel elle s’ouvre amplement. En fond de parcelle, la 
façade se fait plus discrète et se protège du bruit généré par la circulation ferroviaire. 

À noter, enfin, qu’un programme « Intown 2 » est également engagé dans la mitoyenneté, dont la maî-
trise d’œuvre est prise en charge par AMPM Architectes et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par 
Saint-Georges Promotion et Sporting Promotion. Les deux unités seront connectées par un cheminement 
intérieur… Et par l’accès à la salle de sport.

La façade sur rue (gauche) ; vue 
intérieure (droite)

« Trois séquences : 
la venelle d’entrée, 
le cœur d’îlot et sa 

placette, le jardin en 
extrémité de parcelle » 

[Charles Séguier]

FICHE TECHNIQUE
 
INTOWN, TOULOUSE

• Nature : construction de 67 logements et de 
stationnements ; performance environnementale 
RT2012
• Livraison : 2019
• MO : Sporting Promotion (*PM Promotion au 
lancement)
• MOE : ppa architectures (architectes); EEC (MOE 
exécution); ATP (paysagiste); Ceercé (bet thermique); 
Emacoustic (bet acoustique), EMO (bet structure)
• Surface (SHON) : 3 320 m2 (sdp)
• Montant d’opération : 5,1 ME  
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AGENDA

• Table ronde sur le thème « Les nouveaux appels à projets, procédures 
innovantes d’élaboration de la ville ? », jeudi 11 avril

• Assemblée générale annuelle et présentation du quartier Empalot, 
salle de La Brique Rouge, jeudi 23 mai

• Voyage annuel à Rotterdam (complet), du mercredi 5 au samedi 8 
juin

À consulter également sur www.amo.asso.fr
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