EQUIPEMENTS
1. ESPACE MEMOIRE AERO
•
•
•
•
•
•

Maître d’ouvrage : Toulouse Métropole
Architectes / Maîtrise d’œuvre : Agence Arotcharen
Vocation(s) : équipements (culturel)
Etat d’avancement : en chantier
Date de démarrage des travaux : 1er trimestre 2017
Date de livraison : décembre 2018

Le musée de l’Aéropostale s’inscrira dans l’actuel « château Petit Lespinet Raynal », qui a accueilli
les bureaux de l’industriel Pierre-Georges Latécoère. Le bâtiment sera réhabilité selon le projet
de l’architecte Patrick Arotcharen, également architecte de la Halle des mécaniques. La première
phase de réhabilitation sera inaugurée en décembre 2018, cent ans après le premier vol des pionniers
de l’Aéropostale Toulouse – Barcelone, piloté par le capitaine Cornemont.

2. LA HALLE DE LA MACHINE
•
•
•
•
•
•
•

Maître d’ouvrage : Toulouse Métropole - Direction Bâtiment Energie
Architectes / Maîtrise d’œuvre : Agence Arotcharen
Vocation(s) : équipements (culturel)
Etat d’avancement : livré
Occupant (s) : Compagnie La Machine
Date de démarrage des travaux : 3ème trimestre 2013
Date de livraison : 2ème trimestre 2015

La Halle de la Machine, faîte de verre et d’acier et dessinée par Patrick Arotcharen, est destinée
à accueillir les créations de François Delarozière et de la compagnie La Machine. À terme, le public
pourra approcher les créatures articulées en visitant la Halle de la Machine et voir déambuler
les Minotaures et autres Araignées géantes sur l’ancienne piste Air France, à l’instar des spectacles
urbains organisés sur l’île de Nantes notamment.

3. CHAUFFERIE D'APPOINT TED
•
•
•
•

N° du lot : 11A
Maître d’ouvrage : Dalkia
Vocation(s) : équipements
Etat d’avancement : à l’étude

À partir de la récupération de l’énergie fatale de l’usine de valorisation des déchets du Mirail
et de la récupération de la chaleur du Centre de recherches de l’Espace Clément Ader, le nouveau
réseau produira et distribuera de la chaleur et de l’eau chaude sanitaire aux immeubles des quartiers
Rangueil, Empalot, Niel, Saouzelong, St-Exupéry, Montaudran Aerospace et Malepère. Le raccordement
à l’usine de valorisation des déchets et la création d’un réseau de 36 kms de canalisations vont
permettre de délivrer au pied des 135 immeubles identifiés une énergie pérenne et écologique
avec un prix stable et compétitif, indépendant des fluctuations des prix du pétrole.

LOGEMENTS
4. CENTRAL VIEW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° du lot : 07A
Maître d’ouvrage : COGEDIM
Architectes / Maîtrise d’œuvre : LCR
Vocation(s) : logements et commerces en rez-de-chaussée
Etat d’avancement : en chantier
Surface : 1086 m² SP de commerces et 5955 m² SP de logements
Investisseur : Altarea/COGEDIM pour la partie commerces
Date de démarrage des travaux : 1er trimestre 2018
Date de livraison : 4ème trimestre 2019
Contact : Emmanuelle Brassier, Directrice de la Promotion en charge des Grands Projets,
COGEDIM ebrassier@Altareacogedim.com

Ce programme mixte de 99 logements libres et commerces en rez-de-chaussée sera l’un des premiers
à sortir de terre pour former la place centrale de Toulouse Aerospace. Situé en face de la Halle
des Machines, il ouvrira aux habitants et visiteurs une offre de restaurants avec terrasses sur la place.

5. SKY VIEW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° du lot : 07B
Maître d’ouvrage : COGEDIM
Architectes / Maîtrise d’œuvre : JP Viguier
Vocations : logements libres et LLI
Etat d’avancement : en chantier
Surface : 6 654 m² SP de logements libres et 2 426 m² SP de LLI
Date de démarrage des travaux : 3ème trimestre 2018
Date de livraison : 2ème trimestre 2020
Contact : Emmanuelle Brassier, Directrice de la Promotion en charge des Grands Projets,
COGEDIM ebrassier@Altareacogedim.com

Les 144 logements de ce programme s’organisent autour d’un grand cœur d’îlot paysager et sont
fédérés sur un socle commun. Ce socle s’interrompt à trois reprises : ces césures permettent d’ouvrir
des vues vers le cœur d’îlot et de rendre visibles les accès piétons. Les logements bénéficient
de grandes terrasses, en particulier aux derniers niveaux et de jardins privatifs au rez-de-chaussée.

6. GREEN VIEW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° du lot : 06C2
Maître d’ouvrage : COGEDIM
Architectes / Maîtrise d’œuvre : Ateliers Lion & Associés
Vocations : logements et local d’activités en rez-de-chaussée
Etat d’avancement : en chantier
Surface : 3 300 m² SP de logements libres, 135 m² SP d’activités
Date de démarrage des travaux : 2ème trimestre 2018
Date de livraison : 3ème trimestre 2019
Contact : Emmanuelle Brassier, Directrice de la Promotion en charge des Grands Projets,
COGEDIM ebrassier@Altareacogedim.com

Ce programme, qui compte 55 logements libres, bénéficie de vues dégagées sur le parc sportif
de Toulouse Aerospace au sud-est du lot. Au nord, le programme s’ouvre sur un cœur d’îlot paysager.

7. OPEN VIEW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° du lot : 06B
Maître d’ouvrage : COGEDIM
Architectes / Maîtrise d’œuvre : SEURA
Vocations : logements familles libres, logements étudiants et commerces en rez-de-chaussée
Etat d’avancement : en chantier
Surface : 5 281 m² SP de logements libres, 3 135 m² de SP de logements étudiants et 666 m² SP
de commerces
Investisseurs commerces : Groupe Altarea/COGEDIM
Gestionnaire résidence étudiante : Groupe des Chalets
Date de démarrage des travaux : 1er trimestre 2018
Date de livraison : 3ème trimestre 2019
Contact : Emmanuelle Brassier, Directrice de la Promotion en charge des Grands Projets,
COGEDIM ebrassier@Altareacogedim.com

Le lot 06B sera l’un des premiers immeubles livrés sur le secteur de la Place centrale en 2019.
Le bâtiment accueille dans la continuité architecturale, deux programmes : 77 logements privés, situés
dans la « tour » de 15 étages, et 119 logements étudiants, situés dans le volume sud de 7 niveaux,
le tout reposant sur un « socle » commun regroupant stationnement, commerces et services résidents.
Des espaces collectifs et privatifs de qualité seront offerts aux résidents. Ainsi, chaque logement
a son espace extérieur. De ces balcons ouverts sur la ville, la vue se dégage de plus en plus à mesure
que l’on monte, jusqu’au belvédère collectif, la piscine située au dernier étage et bénéficiant d’une vue
panoramique sur Toulouse, accessible aux propriétaires et locataires des logements privés.
Les étudiants bénéficient quant à eux de terrasses généreuses aménagées sur le « socle ».

8. RESIDENCE UNIVERSITAIRE KLEY TOULOUSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° du lot : 02E
Maître d’ouvrage : Kaufman et Broad
Architectes / Maîtrise d’œuvre : Taillandier Architectes Associés
Vocations : résidence universitaire courts et moyens séjours de 485 logements, commerces
et services en rez-de-chaussée à la location
Etat d’avancement : livré
Surface : 12 902 m² SP, dont 12370 m² pour la résidence universitaire, 532 m² SP de commerces
et services.
Investisseurs : Kaufman et broad /KLEY
Occupant : KLEY
Date de démarrage des travaux : 1er trimestre 2016
Date de livraison : septembre 2017
Contacts : Christophe ESNAULT, Directeur de programme, Kaufman et Broad
cesnault@ketb.com Jean-Michel NOALHYT, Directeur Technique Kley
jean-michel.noalhyt@dometude.fr

Cette résidence Universitaire est un véritable lieu de vie pour les étudiants et chercheurs qui viennent
sur des courts et moyens séjours sur Innovation Campus et dans les installations universitaires voisines
de Plaine Campus. Elle propose 465 logements individuels de type studios mais également 20 T6 pour
des séjours en collocation. Des espaces extérieurs de qualité sont aussi proposés puisque de grandes
terrasses paysagées accessibles aux locataires sont aménagées aux étages. Elle est également un maillon
essentiel dans la vie du quartier pour les personnes travaillant à proximité puisque plus de 500 m² sont
dédiés à un pôle commercial, de services et de coworking en rez-de-chaussée, ouvert sur un grand forum
piéton à l’ouest du bâtiment.

COMMERCES ET SERVICES
9. PROGRAMME #06A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° du lot : 06A
Maître d’ouvrage : COGEDIM
Architectes / Maîtrise d’œuvre : OUTSIGN
Vocations : Cinéma, Moyenne Surface Alimentaire et locaux commerciaux, Bureaux, parking
mutualisé.
Etat d’avancement : à l’étude, en cours de commercialisation.
Surface : 4 841 m² SP de Cinéma, 4 163 m² SP de commerces et MSA, et 4 500 m² de SP de bureaux
Investisseur : Groupe Altarea/COGEDIM
Date de démarrage des travaux : 4ème trimestre 2018
Date de livraison : 2020
Contact : Emmanuelle Brassier, Directrice de la Promotion en charge des Grands Projets,
COGEDIM ebrassier@Altareacogedim.com

Le lot 06A de la Place centrale accueille un bâtiment « multifonctions » à l’identité forte. Véritable
signal depuis le périphérique, il abritera à terme un programme de bureaux offrant des vues dégagées
sur les Jardins de la Ligne, des commerces (moyenne surface alimentaire et locaux commerciaux)
ouverts sur la place et l’ancienne piste Air France, d’un complexe cinéma de 1 300 sièges. Parfaitement
accessible en transport en commun (un bus en site propre ainsi que la ligne Toulouse Aerospace
Express desserviront le secteur), il complètera l’offre commerciale de la Place centrale, répondant ainsi
aux besoins des habitants du quartier mais aussi des visiteurs d’un jour venus assister aux spectacles
urbains de la Halle de la Machine.

BUREAUX
10. PROGRAMME #06D
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° du lot : 06D
Maître d’ouvrage : COGEDIM
Architectes / Maîtrise d’œuvre : Brenac et Gonzalez
Vocations : bureaux et hôtel
Etat d’avancement : en cours de commercialisation
Surface : 15 000 m² SP
Date de démarrage des travaux : en attente
Date de livraison : en attente
Contact : Emmanuelle Brassier, Directrice de la Promotion en charge des Grands Projets,
COGEDIM ebrassier@Altareacogedim.com

L’immeuble de bureaux 06D est implanté en mitoyenneté du lot 06A, le long de l’ancienne piste Air France.
Il se distingue toutefois du bâtiment attenant par le traitement de ses façades, revêtues d’une résille
métallique cuivrée. Une attention particulière est portée sur la relation entre le rez-de-chaussée
et les espaces publics, un grand hall traversant permettant de rejoindre le ring et la piste. Organisés
autour d’un grand patio, les plateaux bénéficient d’un maximum de lumière naturelle. De grandes
terrasses sont aménagées aux 5ème, 6ème et 7ème étages et accessibles aux occupants.

11. ZEPHYR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° du lot : 11D
Maître d’ouvrage : Groupe Carrere
Architectes / Maîtrise d’œuvre : Agence Enzo et Rosso
Vocations : bureaux et ateliers
Etat d’avancement : à l’étude
Surface : 3 000 m² SP
Date de démarrage des travaux : 1er trimestre 2019
Date de livraison : 2ème trimestre 2020
Contact : Olivier Austry, Directeur pôle immobilier entreprise, Groupe Carrere

Environ 3 000 m² SP sont actuellement à l’étude. Ce programme, proposé à l’acquisition,
est situé au sein du campus d’innovation. Il se compose d’une programmation mixte « ateliers »
(en rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment) et bureaux. Un programme idéal pour
les entreprises désireuses de disposer d’un local de prototypage à proximité de bureaux !

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
12. B 612
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° du lot : 01B
Maître d’ouvrage : Oppidea
Architectes / Maîtrise d’œuvre : KARDHAM Cardete & Huet
Vocation(s) : bureaux, recherche et enseignement supérieur
Etat d’avancement : livré
Surface : 24 500 m2
Investisseurs : foncière B 612 / Toulouse Métropole
Occupant (s) : Institut de Recherche Technologique Saint-Exupéry, E.S.S.P (équipementier
satellitaire), Aerospace Valley, Epsilon
Date de démarrage des travaux : Décembre 2015
Date de livraison : Janvier 2018
Contact : Toulouse Métropole – accueil-B612@toulouse-metropole.fr

L’ensemble immobilier B 612, est situé au cœur d’Innovation Campus.
Ce bâtiment novateur regroupe des entreprises et entités de recherche et développement
technologique en lien avec les domaines d’Aéronautique de l’Espace et des Systèmes Embarqués,
autour de 3 500 m² dédiés à des fonctions mutualisées et aux entreprises émergentes. Confort
des occupants et la qualité d’usage sont les maîtres-mot de la conception du bâtiment : larges espaces
extérieurs que ce soit en pleine terre dans le patio ou en toitures végétalisées, confort thermique
(réflexion sur les revêtements de façade pour limiter l’effet d’Ilot de Chaleur Urbain, triples vitrages
respirants avec des stores intégrés orientables...), qualité de l’air (sur ventilation, choix des matériaux),
apport de lumière naturelle, isolation acoustique, etc. Le projet privilégie la simplicité structurelle
et ménage des surfaces de locaux techniques exploitables, favorisant la maintenance et les évolutions.

13. MAISON DE LA FORMATION JACQUELINE AURIOL
•
•
•
•
•
•
•
•

N° du lot : 01C
Maître d’ouvrage : Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Architectes / Maîtrise d’œuvre : Séquences
Vocation(s) : Recherche et enseignement supérieur
Etat d’avancement : A l’étude
Surface : 14 900 m²
Date de démarrage des travaux : 2018
Date de livraison : 2020

La Maison de la Formation, composée de l’INSA, de l’ISAE-SUPAERO, de l’Université Toulouse III,
de l’IUT Paul Sabatier et de l’AIP-PRIMECA, mutualisera des équipements de haute technologie
et proposera un large panel de formations en génie mécanique et productique pour l’aéronautique
et le spatiale. Elle se positionne ainsi comme un interlocuteur unique pour le recrutement,
du technicien supérieur à l’ingénieur.

14. ESPACE CLEMENT ADER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° du lot : 0A1
Maître d’ouvrage : Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénée
Architectes / Maîtrise d’œuvre : Séquences
Vocation(s) : bureaux, recherche et enseignement supérieur
Etat d’avancement : livré
Surface : 12 600 m²
Occupants : Meteo France, Calmip, Centre de Microcaractérisation Raymond Castaing, ERITT,
Institut Clément Ader.
Date de démarrage des travaux : 1er trimestre 2012
Date de livraison : 2014

Premier bâtiment livré au sein de Toulouse Aerospace et en particulier d’Innovation Campus en 2014,
l’espace Clément Ader regroupe des laboratoires et des plateformes techniques de recherche
et d’expérimentation. Ce bâtiment mutualise les besoins, financements et ressources de plusieurs entités
et formations universitaires : l’Institut Clément Ader, né du rapprochement de plusieurs établissements INSA-UPS, ISAE, ENAC -, le CRITT Mécanique et Composites, deux plateformes mutualisées que sont
le Centre de Micro Caractérisation Raimond Castaing et un centre de calcul (CALMIP). Météo-France occupe
également une partie du bâtiment, puisqu’un supercalculateur de nouvelle génération a été installé dans
le bâtiment dès 2014. Les calories générées par ce supercalculateur permettront d’alimenter à terme
le réseau de boucle d’eau tempérée au sein du quartier.
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