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L’AVANCÉE DU PROJET DE  
RÉ-URBANISATION D’EMPALOT (TOULOUSE)

Aménagements des espaces publics, équipements publics, nouveau centre commercial, 
opérations de logements livrées ou engagées… mais aussi démolition des grandes barres 
construites au fil du « chemin de grue »… Le grand projet de ré-urbanisation d’Empalot 
avance, comme ont pu le constater les adhérents d’AMO Occitanie Midi-Pyrénées lors 
d’une visite du quartier, le 23 mai 2019. 

Trois chantiers de démolition, 4 d’aménagements des espaces publics, 5 réalisations d’habitat 
en voie de s’achever ou de s’engager en 2019 (1)… La mutation du quartier Empalot, à Tou-
louse, se poursuit et se visualise plus clairement. Le projet est à horizon 2030 sur son échelle 

la plus étendue, à savoir la connexion à la Garonne et la réarticulation aux quartiers urbains proches.
C’est en 2001 qu’une requalification dans le cadre de l’ANRU est engagée, qui sera d’autant plus sou-
tenue que l’explosion de l’usine AZF a eu un impact très conséquent. Elle doit permettre de passer à la 
vitesse supérieure par rapport aux précédents dispositifs DSQ (1985) et DSU (1989), très axés sur l’habi-
tat, l’insertion, la prévention-sécurité (2). Il se conforte avec une nouvelle convention de renouvellement 
urbain en 2007 et l’obtention du statut d’opération d’intérêt national.

TIRER PARTIE D’UN SITE À FORT POTENTIEL
S’il est vrai que l’on retrouve ici des problématiques identiques à celles d’autres quartiers « difficiles » 
tels le Grand Mirail – population à faible revenu, fort taux de demandeurs d’emplois, sur-concentration 
d’habitat social, manque d’aménité des constructions, au demeurant vétustes – le projet de ré-urbanisa-
tion confié à partir de 2009 aux urbanistes de l’agence Germe & Jam, s’attache avant tout à exploiter les 
atouts forts du site : « Empalot a la particularité d’être au contact de la ville historique, mais aussi d’être 
en prise sur le grand paysage toulousain, sur la Garonne, l’île du Ramier, les coteaux de Pech-David.  

•••

Gauche : le nouveau profil du cœur de 
quartier ; droite : Bertrand de Larquier, 

Bertrand Cambos, Marie Attard, 
Philippe Chavanes.

« Une nouvelle 
morphologie, diversifiée 

mais plus claire 
qu’aujourd’hui, se 

dessine : ville jardin des 
bords de Garonne, îlots 

ouverts au cœur de 
quartier, constructions 

mitoyennes au contact de 
la rue du Férétra »
[Philippe Chavanes]
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FICHE TECHNIQUE
 
RENOUVELLEMENT URBAIN 
EMPALOT-NIEL (TOULOUSE)

• Nature : plan directeur, projets sectoriels, suivi 
architectural et urbain, espaces publics
• Livraison : en cours (depuis 2009)
• Aménageur : Oppidea (depuis 2012) 
• Maîtrise d’ouvrage : Toulouse Métropole, mission 
GPV 
• Maîtrise d’œuvre : Germe & Jam architecture 
territoires (urbanistes) ; Villes et Paysages (paysagistes), 
Egis (bet VRD), Alphaville (programmation urbaine et 
opérationnelle), Marc Pons (sociologue)
• Surface : 95 ha, 233 700 m²

FICHE TECHNIQUE
 
MÉTRO GARONNE

• Nature : construction d’un ensemble résidentiel (70 
logements, T1 au T4) 
• Livraison : 2018
• Maîtrise d’ouvrage : Saint-Agne Promotion 
• Maîtrise d’œuvre : BM&B Architectes 
• Surface : NC
• Montant d’opération : NC

FICHE TECHNIQUE
 
CŒUR DE GARONNE 

• Nature : construction d’un ensemble habitat (128 
logements mixtes du T1 au T5) espace commercial
• Livraison : 2018 
• Investisseur commercial : SAS Empalot commerce 
(Immo Retail, CDC, Oppidea)
• Gestionnaire commercial : Immobilière Dynamique 
Région
• Partenaire social : Habitat Toulouse
• Maîtrise d’ouvrage : Groupe Carrère
• Maîtrise d’œuvre : Espagno Milani Architectes 
Associés (architectes) ; BEFS ingénierie (bet)
• SDP : 11 550 m² dont 2 850 m² commerces, et 8 700 m² 
logements
• Montant d’opération  : 13,5 M€ (HT)

FICHE TECHNIQUE
 
LA BRIQUE ROUGE 

• Nature : Équipement public 
socioculturel (salle polyvalente, 
MJC, point info quartier) 
• Livraison : 2015
• Maîtrise d’ouvrage : Ville de 
Toulouse 
• Maîtrise d’œuvre : Service 
d’architecture, Ville de Toulouse 

• Surface : 1 600 m2

• Montant d’opération : 4,5 ME

DONNÉES CLÉS

• Projet urbain Empalot-Niel : 95 ha
• ZAC : 31 ha, dont 7,8 d’espaces verts, 
• 130 000 m² logements (1900, dont près de 50 % en 
secteur privé) 
• 7 056 m² commerces

• Acteurs principaux : État (Préfecture), ANRU, Toulouse 
Métropole ; Oppidea ; SAS Empalot commerces ; Toulouse 
Métropole Habitat ; divers promoteurs et architectes ; 
Conseil citoyen d’Empalot
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Et puis, il y a toute la qualité du patrimoine créé par Roger Chini, de sa cité jardin développée à partir 
de deux morphologies : des perpendiculaires à la Garonne, qui ouvrent sur le paysage, de grands plots 
positionnés au sud, qui a fortement inspiré notre travail. Une nouvelle morphologie, diversifiée mais plus 
claire qu’aujourd’hui, se dessine : ville jardin des bords de Garonne, îlots ouverts au cœur de quartier, 
constructions mitoyennes au contact de la rue du Férétra » [Philippe Chavanes, architecte-urbaniste, 
agence Germe & Jam].

Autre atout que mettra en évidence la procédure de concertation engagée à partir de 2008 : « Une vie de 
quartier intense, avec près d’une cinquantaine d’associations, qui se mobilise fortement dès la conception 
du projet. Empalot, c’est un projet de concertation exemplaire, avec des initiatives multiples qui nous 
permettent d’accompagner la transformation urbaine » [Marie Attard, chef de projet Renouvellement 
urbain Empalot, Toulouse Métropole]. Au point que les urbanistes pourront s’appuyer sur « le travail 
extrêmement sérieux des habitants, quant aux objectifs, qui a fixé un cadre à partir duquel le projet s’est 
déroulé assez simplement » [Philippe Chavannes]. 

PORTER LE PROJET EN PRIORISANT L’APPROPRIATION PAR LES HABITANTS
Initialement pilotée par Toulouse Métropole, l’opération sera prise en charge, à compter de fin 2012, par 
l’opérateur Oppidea (3). Celui-ci réalise de multiples aménagements urbains, mais aussi et surtout struc-
ture «un dispositif de redynamisation du commerce de proximité élaboré, via une société par actions 
simplifiée (SAS Empalot commerces), dans laquelle sont associés Oppidea, le groupe Carrère et sa 
filiale Immo Retail, la Caisse des dépôts et consignations. Elle nous permettra de porter ce patrimoine 
commercial durant une dizaine d’années, de sa mise en route à son transfert au fur et à mesure des 
constructions » [Bertrand de Larquier, directeur Pôle opérationnel, Oppidea]. 

Même logique d’amorce forte et de développement progressif permettant l’appropriation par les habi-
tants concernant la commercialisation des lots : « Nous nous appuyons sur les promoteurs locaux, avec 
un principe de charge foncière progressive afin de créer un effet de levier, d’entraînement sur de futurs 
promoteurs, de futurs habitants » [Bertrand Cambos, responsable d’opérations, Oppidea]. Au plan à 
proprement parler des aménagements, un enjeu fort est évidemment celui des démolitions, fussent-elles 
appliquées à des constructions très disqualifiées : « Le programme de démolition-reconstruction est très 
important. Il était exclu de fonctionner en démolissant d’abord puis en reconstruisant. Les deux sont 
menés en parallèle » [Marie Attard]. 

POINTS DE VUE SUR QUELQUES OPÉRATIONS 
S’il est apparu nécessaire de prioriser le nouveau cœur de quartier [place, nouveau pôle commercial, au 
contact du métro sur l’avenue Jean-Moulin], les chantiers (nouvelles constructions et espaces publics, 
rénovations) se déploient sur l’ensemble de la ZAC, et sur les autres thèmes directeurs tracés par les 
urbanistes : 

La  Brique rouge  : façade sur rue, cour 
intérieure, rez--de-chaussée.   

« Empalot, c’est un 
projet de concertation 

exemplaire, avec des 
initiatives multiples 

qui nous permettent 
d’accompagner la 

transformation urbaine » 
[Marie Attard]

•••

« Un dispositif de 
redynamisation du 

commerce de proximité 
élaboré, via une société 

par actions simplifiée. Elle 
nous permettra de porter 

ce patrimoine commercial 
durant une dizaine 

d’années, de sa mise en 
route à son transfert » 
[Bertrand de Larquier]

« Nous nous appuyons 
sur les promoteurs 

locaux, avec un principe 
de charge foncière 

progressive afin de créer 
un effet de levier» 

[Bertrand Cambos]
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- Reconnexion aux quartiers environnants : nouveaux axes de circulation d’est en ouest et du nord au sud 
(vers Niel, Saint-Agne, Saint-Michel, île du Ramier, la Garonne) et diversité des types (voirie, mail arboré). 
- Offre immobilière diversifiée et de qualité, incluant l’objectif de passer de 85 à 50 % de logements 
sociaux, d’augmenter le parc, de densifier de manière plus raisonnée ; 
- Rénovation extérieure (pieds, façades…) et intérieure (énergétique) des bâtis, des espaces publics 
existants, mais aussi des équipements publics ;
- Nouveaux équipements (La Brique Rouge, gymnase, nouvelle école) et espaces structurants (prairie 
des jeux). 

- La Brique Rouge
Conçue par les architectes de la Ville de Toulouse en collaboration avec Germe & Jam et bordant la 
nouvelle liaison Garonne, dans le prolongement de l’ancien centre commercial (qui sera requalifié par 
des logements, commerce, services), la Brique Rouge intègre deux équipements préexistants (espace 
associatif et familial de la Maison bleue, MJC). La MJC occupe l’étage supérieur, tandis que le rez-de-
chaussée accueille une salle multi-usages Jean-Moulin (spectacles, réunions, animations privées) d’une 
capacité maximale de 250 places, une salle d’expositions ainsi que le point Infos du quartier. Son patio 
intérieur donnant accès aux 2 niveaux est en « attente » de la construction prochaine, en vis-à-vis d’un 
gymnase associé à la MJC. « Son enveloppe de couleur rouge, même si elle n’est pas façonnée en 
brique, répond aux prescriptions des urbanistes d’appliquer une couleur aux équipements publics par 
référence au matériau de construction emblématique de la Ville rose » [Pierre-Jean Riera, architecte, 
Stratégies patrimoniales, Atelier du patrimoine et du renouvellement urbain, Toulouse Métropole]. 

La lisibilité extérieure et intérieure, tout autant qu’une atmosphère chaleureuse, sont soutenues par un 
travail fin de signalétique et des ouvertures généreuses sur l’extérieur. Une attention particulière a été 
portée à l’acoustique afin de préserver la qualité de vie des résidents de la tour d’Aix mitoyenne. 

- Cœur de Garonne 
Portée par Empalot commerces, réalisée sous maîtrise d’ouvrage Groupe Carrère et sous maîtrise 
d’œuvre Espagno-Milani architectes associés, cette réalisation signe la mutation du quartier, le renouvelle-
ment de son armature commerciale ainsi que de son offre d’habitat. Elle concrétise, plus spécifiquement, 
«un travail collaboratif très enrichissant entre architectes, promoteur, maîtrise d’œuvre d’exécution» 
[Richard Milani, architecte, Espagno-Milani architectes associés], mais aussi entre architectes et 
urbanistes : « Pour nous, la STOA, la galerie commerciale, est particulièrement réussie. Elle affirme bien 
cette délimitation entre l’architecture publique, sa composante rouge, et l’architecture privée, blanche. 
Nous en avons établi le cahier des charges avec l’agence Espagno-Milani. On peut en être fiers, je crois » 
[Philippe Chavanes]. L’opération a du reste été lauréate des Pyramides d’argent Occitanie 2016.

•••

« Son enveloppe de 
couleur rouge (…) répond 

aux prescriptions des 
urbanistes d’appliquer 

une couleur aux 
équipements publics 

par référence au 
matériau de construction 

emblématique de la Ville» 
[Pierre-Jean Riera]

« Le parking est le point 
nodal de la structuration, 

permettant à la fois 
d’éviter la pollution 

du sol, de pallier 
l’inondabilité, mais aussi 

de créer de la convivialité 
en mettant à distance 
de la rue les premiers 

niveaux d’habitat » 
[Richard Milani]. 

‹

•••

Cœur de Garonne : Richard Milani 
décrit le projet (gauche) ; un résidentiel 

très aéré au-dessus de la galerie 
commerciale.

« Un principe d’îlot 
ouvert, structuré par 

un square végétalisé, 
affirmant ainsi le rapport 

au paysage et l’idée de 
nature » 

[Henri Balducchi]. 
‹
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Un socle de commerces [boulangerie, presse tabac, épicerie] et bureaux [Toulouse 
Métropole Habitat] s’insère dans une trame sol-murs de couleur brique, se coiffe 
d’un parking et de quatre grands plots d’habitat posés en porte-à-faux (128 loge-
ments, dont 46 en marché libre, 62 locatifs sociaux et 20 en accession sociale à la 
propriété). Revêtu d’une «peau» en acier anodisé perforé permettant une ventilation 
et un éclairage naturels pour les stationnements, « Le parking est le point nodal 
de la structuration, permettant à la fois d’éviter la pollution du sol, de pallier l’inon-
dabilité, mais aussi de créer de la convivialité en mettant à distance de la rue les 
premiers niveaux d’habitat » [Richard Milani]. 

Rompant avec l’effet de lourdeur et de clôture d’une ancienne barre, la composition 
en plots libère la relation au grand paysager, génère d’amples respirations végéta-
lisées (cours, terrasses), des percées visuelles qui atténuent l’impact de la hauteur 
(R+9). Le confort d’usage est servi par la double orientation, de grandes loggias, des 
celliers sur balcon, des espaces partagés sur le toit du parking. L’efficacité énergé-
tique, niveau RT2012, a été prise en compte : la production de chauffage et ECS est 
assurée par raccordement au réseau de chaleur urbain. 

- Métro Garonne
Dans le prolongement de Cœur de Garonne, la résidence Métro Garonne est réa-
lisée sous maîtrise d’ouvrage Saint-Agne Promotion et maîtrise d’œuvre BM&B 
Architectes. La maîtrise d’œuvre a « privilégié un principe d’îlot ouvert, structuré 
par un square végétalisé, affirmant ainsi le rapport au paysage et l’idée de nature » 
[Henri Balducchi, architecte, BM&B Architectes]. Les 70 logements (du studio au T4) se distribuent sur 
deux immeubles de 7 et 8 étages, «les plus petits étant positionnés en premier étage pour récupérer le 
porte-à-faux sur la galerie commerciale». La plupart sont traversants et dotés d’une pièce à vivre supplé-
mentaire, balcon ou terrasse. Les commerces positionnés au niveau du socle devraient être occupés à 
l’automne 2019.

Le nouveau profil résidentiel du quartier se précisera d’ici à 2021, avec les opérations (4) : Cour Magenta 
(MO : Bouygues Immobilier ; MOE : Scalène et Taillandier Architectes Associés, 106 logements), Les 
Fenetras (MO : Toulouse Métropole Habitat ; MOE : Taillandier Architectes Associés, 106 logements), au 
contact du quartier Niel/Saint-Agne ; Novadiem (MO : Bouygues Immobilier ; MOE : CoBe ; 90 logements) 
au contact de la Garonne ; La Riviera (MO : Zelidom Promologis ; MOE : ARUA ; 32 logements) à proximité 
de la Brique Rouge et Le champ du loup (MO : Toulouse Métropole Habitat ; MOE : PPA Architecture ; 63 
logements) sur l’arrière de Métro-Garonne. 

Notes

1 et 4) Les chantiers 2019 sur Empalot-Niel, site de Toulouse Métropole.
2) Empalot, projet de rénovation urbaine, convention d’application locale multipartite, 2007
3) Newsletter AMO n° 39, février 2012

•••

Métro Garonne : vue intérieure et 
présentation par Henri Balducchi et 

Christophe Marrot, directeur des 
programmes Saint-Agne Promotion.
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AGENDA

• Visite du chantier de la Toulouse School of Economics (TSE), & Soirée 
d’été des industriels au Café Baggio, jeudi 27 juin

• Visite du groupe scolaire Canta Lauseta (Villeneuve-Tolosane), jeudi 
11 juillet

• Journée de visites en Ariège, jeudi 19 septembre 

• Lancement du Prix Amo 2019 : candidatures reçues jusqu’au 26 juillet 
2019; pour en savoir plus : www.prix-amo.com

À consulter également sur www.amo.asso.fr
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l’ AMO Occitanie Midi-Pyrénées.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

L’assemblée générale 2019 de l’association s’est tenue 
dans la salle polyvalente de La Brique Rouge. Les bilans 
financier et moral 2018, présentés respectivement par 
Pierre-Jean Riera et Christophe Cousy ont été approu-
vés. Il a été précisé que, pour 2020, le montant des 
cotisations resterait identique. 

Les participants ont également pu faire connaissance 
avec les nouveaux adhérents : 
* Architectes : Jean-Luc Hittos/Arc & Fact, Caroline 
de Perignon/Atelier d’architecture 319, Guillaume 
Freyermuth/Betillon et Freyermuth Architectes ; Mireille Astruc/
Chicago, Benjamin Cros/Cros et Leclercq Architectes ; Marie-
Martine Lissarague/LSD Architectes ; Jérémy Rinaldi/Rinaldi & 
Levade Architectes ; Leslie Gonçalves/Seuil Architecture.
* Maîtres d’ouvrage : Eclisse Promotion (Cyril Gasparotto) ; 
Edelis (Hervé Le Dain) ; Essor Développement (Philippe Maurin) ; 
Premium Promotion ( Yannick Dayre) ; Sporting Promotion (Mic-
kaël Merz) ; Caisse des dépôts et consignations (Louis Pompei). 
* Autres professionnels : Knauf Insulation (François Dassé) ; 
Renson Ventilation (Sébastien Grancamp) ; Trespa France (Marie Farreaux) ; Sarl Execo (Sébastien Lalanne).

Suivie de la présentation de l’avancée du projet urbain d’Empalot, l’assemblée s’est clôturée par un moment de 
convivialité. 


