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LA GRANDE MACHINE À ANIMATION 
ÉCONOMIQUE DE LA MÉTROPOLE

L’AMO Occitanie-Midi-Pyrénées était en visite, le 12 juillet dernier, sur le chantier 
du nouveau Parc des expositions à Aussonne. Opération majeure de la décennie, 
la construction du PEX doit permettre de renforcer l’attractivité économique de la 
métropole via l’offre d’événementiels de grande ampleur. Piloté par Europolia, le projet 
est réalisé sous maîtrise d’œuvre de l’Office of Metropolitan Architecture (mandataire) 
et des agences Puig Pujol Architectures et Taillandier Architectes associés (associés). Sa 
mise en service est prévue pour 2020.  
. 

Le nouveau parc des expositions de Toulouse Métropole n’a pas encore de nom… Mais, sous 
son acronyme PEX, il prend corps au nord-ouest de l’agglomération, à Aussonne. Le chantier 
a débuté en fin 2016 pour une ouverture au public courant 2020. Il s’agit d’une opération 

majeure pour la métropole, dotée d’un budget de quelque 311 millions d’euros dont 227 pour les 
travaux, pris en charge par Toulouse Métropole (64 %), la Région (14,4 %), le Département (14,4 %), 
ainsi que Tisséo-SMTC (8 %). Troisième enceinte de France du genre hors Paris, le PEX (1) proposera 
en priorité de l’animation économique, mais aussi sportive et festive, au sein d’un grand hall, d’un 
centre de conventions et de congrès et d’un espace d’exposition extérieur.

DOTER LA MÉTROPOLE D’UNE OFFRE D’ÉVÉNEMENTIEL
ÉCONOMIQUE DE NIVEAU INTERNATIONAL
Le transfert de l’activité événementielle à caractère économique sur ce nouveau site correspond à 
une volonté de la redimensionner à une échelle internationale. Le projet a été engagé en 2007 sur la 
base du constat que l’actuel parc de l’île du Ramier n’était plus adapté fonctionnellement : question 
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À gauche : une composition qui 
privilégie la simplicité et la compacité ; 
à droite : la proximité de l’aéroport, un 

critère clé de la localisation du PEX.
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de vétusté, de capacité, d’accessibilité et de logistique, de visibilité, d’inondabilité. 
Depuis 1997, le Centre de congrès Pierre-Baudis a certes permis de diversifier 
l’offre de rendez-vous d’affaires mais « sa jauge actuelle est limitée à 800 per-
sonnes. Dès lors, Toulouse ne peut pas accueillir des congrès plus importants, sauf 
exception » [Anne Fraisse, directrice du projet PEX, Europolia]. Avec, là aussi, 
une question d’accessibilité. 

À vrai dire, « le programme mis au concours n’incluait pas la fonction congrès et 
convention, mais une halle des grands événements. En 2015, décision était prise 
par Jean-Luc Moudenc de réorienter l’usage de la halle vers une cible profession-
nelle » [Anne Fraisse]. La conception de cette halle, « pour laquelle nous sommes 
allés jusqu’au DCE, avec sa superbe charpente métallique » [Gilles Guyot, archi-
tecte, OMA], constituait un point remarquable du projet présenté en 2012 par 
l’équipe de Rem Koolhas (cf. revue de l’Amo 2013) dans le cadre d’un concours 
international. L’inflexion demandée a été gérée avec intelligence, nonobstant un 
calendrier serré. Le gabarit reste le même mais la configuration change : « C’est un 
volume adapté pour une configuration amphithéâtre de 3 500 places, avec tribune 
télescopique, dispositif de partition pour varier les modes d’utilisation ». En outre, 
« Le changement d’objet de la halle a été guidé, au-delà de la programmation, par 
une recherche d’économie. Nous avons à la fois rajouté 5 000 m2 et économisé 
10 millions d’euros » [Gilles Guyot].

AU-DELÀ DE L’ÉQUIPEMENT, UNE INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE

Une autre inflexion s’est imposée, qui n’affecte pas le projet architectural, mais fait de l’opération 
un projet d’infrastructure économique métropolitaine. « En 2016, il a été décidé de structurer un 
nouveau pôle économique, couvrant près de 24 hectares et qui se déploie sur quatre secteurs, 
dont celui de Garossos, premier exemple de requalification de zone économique sur l’agglomé-
ration » [Anne Fraisse]. Cette extension (2) est à même de contribuer à la viabilité économique du 
seul Parc, puisqu’elle consiste en services directement associés (hôtellerie, restauration, bureaux, 
commerces…) dont la zone aéronautique pourra d’ailleurs tirer avantage. L’objectif est aussi de faire 
émerger une offre de services à l’attention des usagers économiques et industriels, à conforter 
celle existant sur Garossos, à compléter le parc immobilier de bureaux sachant que celui de la zone 
proche d’Andromède est déjà pleinement occupé.
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FICHE TECHNIQUE
 
PEX DE TOULOUSE 
MÉTROPOLE

• Nature : construction d’un équipement public 
d’animation économique, aménagement d’un pôle 
économique, aménagement paysager
• Livraison : 2020
• Maîtrise d’ouvrage : Toulouse Métropole, Europolia 
(concessionnaire)
• Maîtrise d’œuvre : OMA (architecte mandataire), 
Taillandier Architectes Associés, Puig-Pujol Architecture 
(architectes associés) ; Ingerop Conseil & Ingénierie 
(bet TCE), Battle i Roig (paysagiste), Ducks Sceno 
(scénographie), Abilis Ergonomie (ergonomie), DHV 
(acoustique), 8’18’’ (éclairage) 
• Montant d’opération : 227 M€ (travaux)

À gauche : vue du hall d’exposition. À 
droite : l’architecte Gilles Guyot 

et Anne Fraisse, directrice du projet 
pour Europolia. 

 « Le programme mis 
au concours n’incluait 

pas la fonction congrès 
et convention, mais 

une halle des grands 
événements. En 2015, 

décision était prise par 
Jean-Luc Moudenc 

de réorienter l’usage 
de la halle. »

[Anne Fraisse]
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De plus, c’est l’occasion d’améliorer significativement l’infrastructure de desserte sur cette partie 
du territoire métropolitain, à travers l’aménagement de la RD902 au nord, la création d’une voie 
nouvelle au sud, sans oublier le prolongement de la ligne 1 de tramway donnant accès directement 
au parvis, le raccordement à venir avec la troisième ligne de métro qui mettra le site à vingt-cinq 
minutes de la gare Matabiau. Le volume de foncier nécessaire, mais aussi la proximité de l’aéroport 
expliquent le positionnement retenu après étude de plusieurs sites. Du programme initial au pro-
gramme élargi, la cohérence d’aménagement sera assurée grâce au fait que, d’une part, Europolia 
est maître d’ouvrage délégué unique pour le compte de Toulouse Métropole et Tisséo, de l’autre, 
que ce sont les mêmes équipes de maîtrise d’œuvre qui le pilotent : conception du parc, plan guide 
et suivi de l’aménagement du pôle économique. Ce qui facilite clairement les choses du point 
de vue opérationnel : DUP unique, coopération entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre à la 
mesure d’un chantier hors-norme, possibilité de mener dans le même temps l’ensemble des volets 
de l’opération.

UN PARC DES EXPOSITIONS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Occupant près de 25 ha, le PEX est un parc des expositions de nouvelle génération. Au-delà de la 
visibilité qu’apporte une signature internationale, il en impose par ses dimensions, mais aussi et sur-
tout par la conjugaison des critères d’efficacité et de qualité environnementale (HQE™, label LEED® 
NC]. Conçu comme une « machine apte à générer des multiples possibilités », il traduit aussi une 
volonté de générer un rapport serein avec le paysage urbain (éviter de l’écraser ou de le fragmenter) 
et naturel (limitation de l’emprise au sol, traitement du stationnement, place accordée aux déplace-
ments doux, espaces végétalisés, zones de protection d’espèces animales et végétales), industriel 
proche (résonance des volumes, des formes, des matériaux).

La proposition architecturale rompt ainsi avec le principe courant de l’archipel de boîtes, auquel se 
substitue un ensemble à la fois très compact et organisé simplement. Il se déploie sur trois bandes 
correspondant respectivement à la halle des conventions (d’une capacité d’accueil jusqu’à 10 000 
personnes), prolongée par une aire d’exposition extérieure ; un grand parking-silo (3 000 places), 
un grand hall unique (40 000 m2). Le principe du hall unique « interprète ce qui était demandé au 
concours. Nous avons imaginé un ensemble partitionnable, permettant des usages variables, une 

« Nous avons imaginé un 
ensemble partitionnable, 

permettant des usages 
variables, une flexibilité qui 

est un avantage pour 
la commercialisation 

de l’offre du parc. »
[Gilles Guyot]
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« Le changement d’objet de 
la halle a été guidé, au-delà 

de la programmation, par 
une recherche d’économie. 

Nous avons à la fois rajouté 
5 000 m2 et économisé  
10 millions d’euros. »

[Gilles Guyot]

À gauche : vue de la rue centrale et vis-
à-vis du hall d’exposition et du parking-

silo ; à droite : l’espace 
des pavillons accessibles directement 

depuis le parking, en travaux et 
en perspective finale.



LA NEWSLETTER #95

LA NEWSLETTER 95 – SEPTEMBRE 2018 – 4

flexibilité qui est un avantage pour la commercialisation de l’offre du parc » [Gilles Guyot]. Le hall 
est en communication directe avec le parking-silo, via une série de petits pavillons dédiés à des 
services au visiteur (bars) et édicules ayant une fonction technique, qui s’ouvrent aussi sur la rue 
principale desservant l’ensemble du site, ainsi qu’avec la halle des conventions. Concrètement, le 
visiteur descendra de l’espace de stationnement, via ascenseurs et des escaliers aux proportions 
assez remarquables, pour accéder aux pavillons, à la rue principale et au hall d’exposition ou à la 
halle des conventions. Entre le parking principal, et les deux parkings secondaires au nord et au sud, 
l’équipement disposera d’une importante capacité de stationnement de 4 500 places. Pour autant, 
l’emprise de la voiture sur les circulations est ainsi contenue, tandis que par ailleurs, les dessertes 
logistique et visiteur sont séparées.

Le schéma d’exploitation du Parc laissait peu de marge de manœuvre pour une empreinte esthé-
tique. La maîtrise d’œuvre aurait souhaité plus de lumière naturelle, par exemple. Elle a pris plus 
généralement le parti « d’affirmer le matériau brut, et ainsi d’être transparente sur ses choix et leur 
coût » tout en ménageant des « points choisis avec attention de telle sorte que l’ensemble paraisse 
plus cossu », tel le bardage des pavillons en verre poli miroir. La singularité de l’édifice s’affirme 
notamment à travers sa charpente, très travaillée. Sa conception intègre la possibilité d’extension.

1) Le Parc des expositions déménage mais l’exploitation en sera toujours assurée par GL Events/Toulouse 
Événements dans le cadre d’une délégation de service public. Il est prévu que près de 80 événements 
y soient programmés à l’année.
2) Les premières opérations sont engagées. Le complexe hôtelier situé en proximité immédiate à l’ouest 
sera construit par le tandem Kaufmann & Broad - Xavier de Geyter ; le programme du village d’entreprises, 
positionné à l’est, fait l’objet d’une consultation auprès d’équipes de promoteur-investisseur-architecte. 
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AGENDA

• Visite du chantier clinique Capio-Croix du Sud (Quint-Fonsegrives), 
mardi 11 septembre

• Soirée d’été des industriels, golf de Vieille Toulouse, mercredi 26 
septembre

•  Visite de la nouvelle médiathèque, Saint-Jean, courant octobre

À consulter également sur www.amo.asso.fr
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