sur l’écoquartier d’Andromède en juin
2017, situé au nord de la Métropole de
Toulouse.
Avant le lancement de la troisième
phase de constructions, les élus,
Oppidea, l’aménageur, et la Métropole
toulousaine ont souhaité recueillir la
parole des habitants à travers la réalisation de deux balades urbaines.
L’animation et la coordination de
cette concertation a été confiée à
l’agence de programmation urbaine
Alphaville.
Ce livre retrace cette expérience et
restitue la parole des habitants.

Habiter Andromède demain Produire la ville avec ses habitants

Ce livre émane d’une expérience
de concertation menée à Blagnac,
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Avant-propos
L’agence de programmation urbaine, Alphaville, investit dans
l’édition et la publication de ses études. L’intérêt, la qualité de
l’expertise et les analyses réalisées par l’agence enrichissent
la connaissance territoriale et peuvent aider les acteurs à
aménager et développer leurs territoires. Alphaville a le souhait
de partager ses projets et actions, de valoriser et d’informer
autour de ses pratiques de programmation et d’urbanisme.
Ce livre émane d’une expérience de concertation menée à
Blagnac, sur l’écoquartier d’Andromède en juin 2017. Avant
le lancement de la troisième phase de constructions, les
élus, Oppidea, l’aménageur, et la Métropole toulousaine ont
souhaité recueillir la parole des habitants à travers la réalisation de deux balades urbaines. L’animation et la coordination
de cette concertation a été confiée à Alphaville.
Cet ouvrage expose la méthode de concertation menée et
les retours des paroles-habitants. Afin de retracer l’événement, des photos des participants ont été prises, et un film a
été réalisé (voir le support dvd en fin d’ouvrage). Un portfolio
fait par un artiste photographe complète les thématiques
abordées et met en évidence, à travers un regard artistique,
ISBN 999-999-999
© , 2017
Le Code de la propriété intellectuel interdit les copies ou reproductions
destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.

l’esprit des lieux.
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Retour sur
la méthode

B

ien que souvent pratiquée pour introduire
un

projet

urbain,

illustrer

un

exemple

d’aménagement ou revenir sur une opération, la
balade urbaine présente l’avantage de plonger
le participant dans le territoire in situ, et de le
confronter à une réalité de terrain.
Face au décor connu ou découvert, l’observateur
peut facilement libérer sa perception et discuter
autour de l’environnement perçu et ressenti.
C’est à partir de cette approche qu’Alphaville a
mené la concertation sur la phase 3 du quartier
d’Andromède.

11
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La commande
Dans un contexte de poursuite du développement
d’Andromède,

Oppidea,

Toulouse

Métropole

et

les

communes de Blagnac et Beauzelle ont souhaité recueillir
les perceptions des habitants et leurs attentes afin
d’alimenter la réflexion de l’urbaniste en charge de la
planification de cette future zone d’aménagement.
La modalité de concertation qui a été retenue est la balade
urbaine.

- méthode -

- méthode -

Afin de répondre au mieux à la demande et de valoriser la parole-habitant, Alphaville a mis en place des outils pour capter,
recueillir et traiter la perception des participants. Ainsi, durant
les deux balades un photographe a suivi l’ensemble du groupe
et a effectué des portraits d’habitant ; un vidéaste réalisateur
a filmé l’ensemble de l’événement ; une journaliste-rédactrice
spécialisée sur la concertation a interviewé les participants ; une
animatrice de la concertation a encadré le groupe et relayé
la parole du coordinateur expert de la ville qui a lui-même
présenté le projet à venir en s’appuyant sur des espaces
existants.
Alphaville a mis en place un itinéraire approprié permettant de
traverser les phases 1 et 2 et de diriger progressivement les
participants vers la phase 3.
14
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Carte de l’itinéraire emprunté

- méthode -

Programme
Balade - atelier 1

10h30 - 12h00

us ède
-vo
dez drom
Ren ce An res,
a heu 17
0
Esp
à l’ à 10 juin 2
5
le 2

Déjeuner. Animations autour d’un buffet et

12h - 14h

BBQ partagé. Organisation : le Conseil de
Quartier Andromède

- méthode -

Ven
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Tout au long de l’itinéraire, des points d’arrêt stratégiques
ont été effectués afin d’attirer l’attention des observateurs
sur des éléments caractéristiques des premières phases de

14h30 - 17h

Balade - atelier 2.

construction de l’écoquartier. Ainsi, à partir de l’occupation

à partir de

Animation musicale avec Fanny’s Band et

du sol, les discussions autour du bâti et du non-bâti, des

tion Andromède 31700.

espaces publics et privés, de la voirie, des mobilités, etc. ont

show DBK Project acoustique par l’associa-

17h30

pu être abordées avec les habitants, témoignant de leurs
expériences de vie.
Afin de compléter le recueil des perceptions in situ, des
questionnaires ont été distribués en début de séance pour
cerner le profil des participants. Par ailleurs, la mise en place
d’un arbre à idées planté dans le jardin de la Maison du projet
Itinéraire et étapes qui seront réalisés durant les deux balades urbaines
Départ : Espace Andromède - Arrivée : dans les champs, sur la Phase 3

a permis de recueillir les souhaits des habitants du quartier,
qu’ils aient été présents aux balades urbaines ou simple
passant et usager du territoire.

16

Pour mieux vous connaître
Balade Urbaine Andromède demain

Une idée pour Andromède demain....

Dans le cadre du lancement de la phase 3 du projet d’aménagement d’Andromède, les villes de Blagnac, Beauzelle,
Toulouse Métropole et Oppidea vous convient à venir partager vos idées et envies pour Andromède Demain, autour de
deux balades urbaines dans les quartiers, le matin et l’après-midi. Pour mieux vous connaître, nous vous serions très
reconnaissants de bien vouloir remplir ce petit questionnaire. Merci !

1. Sur quelle commune habitez-vous ?
- Blagnac
- Beauzelle
- Autre (précisez) : ...........................................................................................................
2. Dans quel quartier de la commune résidez-vous ?
..........................................................................................................................................
3. Depuis combien de temps ?

4. Quel type de logement habitez-vous ?

Une idée pour Andromède demain....

Logement individuel (maison)
Logement collectif (appartement)

moins d’un an
1 à 3 ans
3 à 6 ans
6 à 9 ans
plus de 10 ans

5. Statut d’occupation du logement :
Propriétaire
Locatif social
Locatif libre

6. Quelle est votre profession ?
Sans profession (chômeur, mère/père au
foyer, étudiant, ...)
Retraité
Cadre supérieur
Artisan/commerçant/chef d’entreprise

Une idée pour Andromède demain....

8. Vous êtes :

7. Quel âge avez-vous ?
Moins de 20 ans
20-30 ans
30- 40 ans
40- 50 ans
50- 60 ans

Profession libérale
Agriculteur exploitant
Ouvrier
Employé

60-70 ans
70-80 ans
80 et plus

Femme

Homme

Cession de droits à l’image - A signer.
Dans le cadre de la balade urbaine, vous autorisez les porteurs du projet (Alphaville, les villes de Blagnac et
Beauzelle, Toulouse Métropole, OPPIDEA, Jérémie Schellaert, Martyna Pawlak, Anne-Solange Muis) à utiliser
votre image filmée et photographiée le 25 juin 2017, à des fins de promotion et de communication sur
l’évènement, et sur l’ensemble des supports médiatiques des institutions (site web, affichage, etc.)
Date : 25 juin 2017

Signature
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L’accueil
des participants
Autour d’un café-croissants, les participants sont accueillis
à la maison du projet dès 9 heures, le dimanche 26 juin
2017.
Des pochettes sont distribuées à chaque nouvel arrivant,
contenant le questionnaire, le programme de la journée, les
petits papiers pour écrire ses idées, un crayon.
Les élus et les animateurs de la journée présentent son
déroulement et le contexte de l’événement.

- Déroulement -

- Déroulement -

Stéphanie

Sense,

adjointe

au

maire

de

Blagnac

et

représentante du quartier Andromède ouvre la matinée de la
concertation, suivie par Patrice Rodrigues, Maire de Beauzelle,
puis par Fatima Abdelkader, représentant l’aménageur
Oppidea et Laurent Pinon, directeur d’Alphaville.
Les élus et l’aménageur rappellent les enjeux de la
concertation pour le lancement de la phase trois du quartier
Andromède ; une participation qui intervient avant lancement
de l’appel d’offre, en vue d’orienter le contenu de celui-ci. Les
éléments issus de la journée seront présentés à l’automne aux
habitants du quartier. L’urbaniste quant à lui sera choisi avant
la fin d’année 2017. Les premières constructions débuteront
en 2019.
Alphaville rappelle le déroulement de la balade urbaine ainsi
20

que la nécessité de participer en faisant part de ses idées
quelles qu’elles soient, aussi curieuses soient-elles.
La balade du matin débute à 10 heures. Quinze participants
sont recensés, tous inscrits au préalable sur le site internet de
l’écoquartier. Des familles sont présentes avec leurs enfants
(non comptabilisés comme participants car trop jeunes
(moins de cinq ans) pour donner leur avis).
La marche dure 2 heures environ, à l’issue de laquelle, une
collation attend les participants, généreusement offerte et
organisée par Charles, un habitant de Beauzelle.

21
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Stéphanie Sense
Adjointe au Maire de Blagnac
« La phase 3 du quartier Andromède concerne la
construction de la partie restante du quartier qui aboutira
à la fin du développement d’Andromède (le début du
quartier date des années 2000).
Notre idée pour la développer est de s’appuyer sur
ce qui a déjà été fait sur les phases précédentes en
nous adaptant aux nouveaux enjeux de la société des
années 2020 ; en prenant en compte la géographie
et le contexte différents de cette nouvelle phase
par rapport aux précédentes (elle est plus éloignée
des transports en commun, à la frontière des
quartiers résidentiels de la ville de Beauzelle et moins
proche des zones d’activité). Il y a un enjeu fort sur
ce nouveau quartier qui devra être aménagé en
répondant au besoin de la Métropole toulousaine qui
accueille des nouveaux habitants chaque année, tout
en respectant les attentes des habitants actuels et
furturs.

22

C’est l’idée de cette journée de balade urbaine :
réfléchir à l’avenir, profiter du présent (avec
l’organisation d’un repas avec le Conseil de quartier
d’Andromède, des concerts) et d’essayer de mélanger
des moments à la fois studieux et à la fois conviviaux
pour faire vivre le quartier aujourd’hui et demain. »

Stéphanie Sense, adjointe au Maire de Blagnac
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Joseph Carles
Premier adjoint au maire de Blagnac
« Un premier élément qui me paraît fort et important
est l’inscription dans le site. La phase 3 est sur une
partie en proximité de la Garonne avec un biotope
riche, et également en contact avec Beauzelle. Il faut
que l’urbaniste prenne en compte l’insertion dans
le site et ne mette pas du bâti face à des maisons
individuelles, mais que nous trouvions des solutions
pour que tout cela soit harmonisé et favorise le vivre
ensemble du quartier existant par rapport à ce qui va
être construit.
Le deuxième élément est d’avoir plus de maisons
individuelles et d’imaginer une autre densité, une
autre compacité. Il faut que les logements soient faits,
mais nous allons attendre de l’urbaniste qu’il nous
fasse des propositions permettant de respecter le
nombre de logements et de trouver un équilibre entre
l’individuel et le collectif.
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Un autre élément essentiel, ce sont ces grands
espaces verts, partagés. Il faut trouver une solution
pour que nous puissions avoir ces grands espaces
dans la phase 3. Nous allons avoir beaucoup de travail
de réflexion et nous comptons beaucoup sur les
experts qui nous accompagnent. »

Joseph Carles, Premier adjoint au maire de Blagnac,
vice-président d’Oppidea
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Patrice Rodrigues
Maire de Beauzelle
« La phase 3 se trouve sur la commune de Blagnac.
J’y suis associé, en tant que maire, car Beauzelle est
la commune voisine qui appartient également à la
Métropole. Néanmoins, je ne peux que regarder et
donner quelques préconisations.
Ce qui est important, ce sont les initiatives de
concertation comme les balades urbaines qui sont
réalisées, qui permettent aux habitants de lever toutes
les inquiétudes qu’ils pourraient avoir.
Il faut faire à mon sens une transition douce avec
Beauzelle, garder toujours des poumons de verdure, et
c’est le principe de l’écoquartier.
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Je fais confiance à la ville de Blagnac. Il faut qu’on
puisse travailler ensemble et être à l’écoute des
riverains qui pendant des années n’avaient que des
champs autour d’eux et qui, demain, vont voir des
routes se créent, des immeubles se construire. La vie
va se créer autour de ce quartier. Je suis de nature
optimiste, je me dis qu’on a déjà fait la phase 1 et 2,
que c’est plutôt satisfaisant dans l’ensemble et je me
dis que normalement la phase 3 devrait être aussi
très bien. Je pense que cela va dynamiser et fluidifier
notre entrée de ville et désenclaver certains de nos
commerces. »

Patrice Rodrigues, Maire de Beauzelle
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Fatima Abdelkader
Chef du projet, Oppidea
« Nous travaillons plusieurs années avec Toulouse
Métropole et les deux communes en partenariat sur le
quartier d’Andromède. Nous avons souhaité lancer
la phase 3 en reconsidérant la conception initiale.
Notre volonté est de donner un nouveau souffle à ce
quartier. Nous travaillons depuis les années 2000
avec une équipe d’urbanistes, et nous avions besoin
de connaître vos perspectives et vos idées sur ce
territoire afin de faire en sorte qu’il soit le quartier de
tous.
C’est la première fois que nous organisons une
balade urbaine. Nous pensons que c’est une bonne
manière d’échanger avec les habitants.
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Les élus l’ont rappelé, quand nous définissons
un projet, il faut composer avec les aspects
réglementaires. Je pense notamment au SCOT,
au PDU, aux règles du PLU qui sont définies à
l’échelle de la Métropole. Andromède est un quartier
métropolitain, il s’inscrit dans le développement de la
Métropole. A ce titre, nous avons une programmation
qui définit depuis le départ le nombre de logements,
les activités, les commerces.
Il y a un besoin de logements, et c’est une vision à

Fatima Abdelkader,
chef du projet du quartier Andromède, Oppidea
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réglementaire et il n’est pas question de la remettre
en cause, néanmoins, il est possible de faire en sorte
qu’elle soit positionnée différemment.
Un autre point important est l’accès au site. Tout
l’enjeu va être d’inscrire cette nouvelle séquence dans
l’ensemble du quartier et de ne pas le déconnecter. Il
s’agit donc de définir la façon dont nous allons penser
les futures voiries avec le tramway déjà présent sur la
phase 1, ainsi qu’avec les liaisons et les lignes de bus
présentes, sans oublier les modes piétons et doux.
Enfin, le volet environnemental est important. Nous
avons des règles aujourd’hui qui sont beaucoup plus
strictes que durant les années 2000, et il faudra réaliser
plusieurs études techniques qui seront probablement
des atouts pour l’orientation du projet urbain.

30

long terme que nous avons (avec un début au minimum
en 2026). Nous respecterons la part de logement sur
le site et nous aimerions développer la mixité urbaine,
c’est à dire une combinaison de maisons individuelles,
d’habitat intermédiaire et de logements collectifs,
afin de couvrir une les besoins des personnes qui
souhaitent venir s’installer sur Andromède. Le quartier
est également composé de grands espaces verts et
nous voulons les préserver. Actuellement la coulée
verte est implantée au sud de la phase 3. Elle est

Il y a donc des fondamentaux incontournables,
mais nous attendons beaucoup de vous aujourd’hui.
Nous aurons l’occasion d’échanger à nouveau quand
l’urbaniste sera retenu, car nous avons prévu, d’ici la fin
de l’année, de vous restituer ce qui ressortira de cette
journée.
Au travers de vos remarques et de vos idées,
Alphaville va essayer d’identifier des thématiques qui
seront remises à l’urbaniste retenu pour qu’il puisse
définir son projet en tenant compte de vos idées. »
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Profil
des participants
Au total sur la journée, 28 personnes ont rempli le
questionnaire de participation, 20 personnes ont réalisé les
balades urbaines (matin et après-midi) et 217 idées ont été
écrites sur des papiers soit pendant les balades, soit en les
déposant dans l’arbre à idées.
Certains souhaits sont apparus plusieurs fois (jusqu’à 11
fois sur 28 personnes participants).

- Déroulement -

Commune de résidence des participants

- Déroulement -

Des habitants du quartier
Sur les 28 participants, 57% habitent Blagnac, 9% Beauzelle
(10% viennent d’une autre commune de la Métropole).
Ce sont des habitués du territoire dont un peu plus de
la moitié (53%) habite leur commune depuis un à trois
ans (18% depuis plus de 6 ans).
Par ailleurs, 65 % d’entre logent dans du collectif, et sont
pour la moitié propriétaires (le reste étant réparti ainsi : 30%
en location, 20% en locatif social).

Des participants actifs
34

Temps passé sur la commune

Une majorité de femmes était présente à la balade urbaine
(60% contre 40% d’hommes). Les participants sont venus
parfois en famille avec leurs enfants.
Le profil socio-professionnel représente en majorité des
actifs de classe moyenne, dont l’âge moyen se situe entre
30 et 50 ans, employés dans le secteur public ou privé ; ou
bien cadre supérieur.
L’échantillon de participants aux balades urbaines semble
néanmoins différent et moins diversifié que les profils
socio-culturels dressés par l’Insee sur les communes de
Blagnac et de Beauzelle.
Ainsi, il y a une plus forte participation aux balades urbaines
des individus référencés dans les catégories « employés »,
« artisans, commerçants », et « sans emplois », par rapport
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Activité des participants
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aux moyennes Insee constatées sur les territoires, et à
l’inverse, il y a une plus faible participation des catégories
« retraités » et « ouvriers » (voir graphiques).
L’échantillon des habitants présents aux balades urbaines
n’est donc pas totalement représentatif des populations
constitutives des communes de Blagnac et Beauzelle.
Il faut donc lire les résultats de la concertation qui suivent
comme une parole qualitative récoltée à un instant donné
et non comme une valeur quantitative et statistique.

36

Comparaison de l’échantillon par rapport aux données Insee (2016)
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contexte
territorial

A

ndromède est un écoquartier qui s’étend sur
les communes de Blagnac et Beauzelle, au

nord-ouest de Toulouse Métropole.
C’est une Zone d’aménagement concertée d’une
superficie totale de 210 hectares. L’emprise au
sol prévue pour les logements est de 333 000 à
387 000 mètres carrés. Les premiers habitants
sont arrivés en 2008, sur la « phase une », située
au nord-ouest de la ZAC, soit un an après le
lancement des premières constructions.
La « phase deux » est implantée sur la commune
de Beauzelle. La « phase trois » est la dernière
partie du programme. Elle verra ses premiers
logements se construire à partir de 2019.
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Situation géographique
Située dans la région de l’Occitanie et

État des lieux général

le département de la Haute-Garonne,
la ZAC Andromède est implantée à
côté de l’aéroport Toulouse-Blagnac, à
moins d’une dizaine de kilomètres au
nord-ouest de la Métropole.

d’Andromède, plus de la moitié sont consacrés aux îlots
privés (c’est à dire des lots vendus aux promoteurs). Les

Andromède s’étend sur les communes

espaces publics se répartissent sur 34 % du territoire dont la

de Blagnac et Beauzelle qui comptent

grande majorité est en espace vert.

respectivement 23 500 habitants et
6 111 habitants (2014).
Toulouse
Métropole

Sur les 210 hectares sur lesquels s’étend l’écoquartier

La phase 3 d’Andromède comprend 52,75 hectares avec

L’écoquartier recense environ 4 000

un programme qui prévoit 17 lots dont 102 300 m² en

habitants

logements, 1 000 m² de bureaux et 1 200 m² de commerces.

(2016)

et

prévoit

d’en

accueillir plus de 10 000 dans le futur.

La proportion d’espaces publics, et d’espaces privés est
40

Plan masse du quartier Andromède

quasi équivalente sur la phase 3.
L’emprise au sol dans les îlots de l’écoquartier concerne
en majorité l’espace bâti (des bâtiments ou des voies
de circulation), néanmoins, la part d’espace vert reste
importante : 45% au total.
Dans la phase 3, la proportion d’espace vert prévue est un
peu plus élevée, jusqu’à 54 % avec une part moins forte des
bâtiments et des voiries.

41

Restitution
et analyse
des paroles

L

es souhaits dominants des participants
portent sur une envie de nature en ville qui

passe par la mise en place d’espaces verts, de
jardins partagés, de potagers urbains ou encore
d’une ferme urbaine.
L’ensemble des idées avancées place la qualité
de vie au coeur des besoins des habitants. Ainsi,
les souhaits se concentrent autour du besoin
de sécurisation des espaces publics, d’une
nécessité de bien-être et d’un accès aux soins
et aux secours. Le renforcement du lien social
entre et avec les habitants d’Andromède est une
volonté commune.
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Le besoin de nature
La quasi totalité des participants manifeste un besoin fort
de nature en ville.
Celle-ci se caractérise par la présence des espaces verts
en général, des grandes étendues végétales herbacées
comme les parcs, incluant des arbres dont l’ombre est
un atout vanté par les habitants. L’eau est également un
élément naturel attendu, notamment en raison des fortes
chaleurs, fréquentes durant l’été.

- Nature en ville -
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Part des espaces verts publics sur Andromède

État des lieux
Andromède a reçu le label « Ecoquartier » du Ministère de
l’environnement et du développement durable en 2014.
Le quartier abritera à terme 70 hectares d’espaces verts
composés de cinq cours, d’une coulée verte et de nombreux
espaces intermédiaires offrant des respirations dans des
coeurs d’îlots.
Actuellement la phase 3 est recouverte de champs et en
partie cultivée. La présence des arbres est relativement
faible sur la ZAC, néanmoins en proportion plus importante
sur la phase 3. La végétation est caractéristique des parcs
46

Végétalisation des îlots

et jardins urbains : constituée de graminées et d’arbustes.
Andromède ne compte pas de forêt domaniale, cependant,
les coteaux de la Garonne, limitrophes de la zone 3 sont
classés à l’inventaire Natura 2000 et accueillent la zone de
loisirs des Quinze sols de 75 hectares sur laquelle se trouvent
des activités telles que : des lacs de pêche, une piste BMX,
des fosses de ball-trap, un stand de tir, un piste de 4X4, et
une piste d’aéromodélisme.
Les îlots privés sont également pour la plupart végétalisés
(à 45 %). Cela dit, bien que l’accès soit toléré pour certains,
ils n’en restent pas moins à usage privé et dédiés aux
propriétaires et locataires des lieux.
Les principaux espaces verts d’Andromède sont donc
répartis sur les cours et le parc de cinq hectares du Grand
Noble (voir carte ci-contre).
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Les souhaits dominants des participants

- Nature en ville -

Propositions
Esthétique et paysage
La nature est à la fois rattachée à l’esthétique et au
paysage, où l’ouverture dégagée sur un horizon ouvert
semble importante pour apprécier l’étendue des lieux.
L’ampleur de l’espace vert contribue à faire naître une
atmosphère de campagne importante aux yaux des
habitants.

Espaces verts récréatifs
Au-delà d’un aspect esthétique, la nature en ville renvoie
48

La présence de la nature en ville

au domaine récréatif et aux loisirs en général. L’envie de
trouver dans les espaces verts des jeux pour les enfants,
les adolescents ou même les adultes revient souvent.
La mention de l’eau, de sa présence en ville et dans les
espaces verts revient régulièrement ; soit sous la forme
de fontaines, de jets ou de jeux d’eau, soit sous celle d’un
étang où les habitants pourraient se baigner l’été.

Une ville nourricière
Par ailleurs, au-delà de l’esthétique ou du récréatif, la
fonction nourricière de l’espace vert revient souvent.
L’idée que la phase 3 devrait accueillir une ferme urbaine
ou des potagers partagés est souvent mentionnée, et
avec elle le regret de voir des terres agricoles cultivées
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- Nature en ville -

- Nature en ville -

aujourd’hui disparaître demain. La ferme urbaine fait office
d’équipement public pour certains qui verraient rayonner le
quartier sur l’ensemble de la Métropole grâce à celle-ci.

La valeur des vieux arbres
À cela s’ajoute la préservation des espaces naturels
existants sur la phase 3 et en particulier les vieux chênes
appréciés pour leur longévité et le symbole d’ancrage
territorial auquel ils renvoient pour les habitants du quartier.
L’attache est affective et tous admirent leur présence sur
les lieux.
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« Je suis venu habiter Blagnac à cause
des espaces verts. Je trouve qu’il y
a beaucoup de nature, mais en avoir
encore plus ce serait mieux. Il faut
ramener la campagne en ville, on finit
par saturer en ville.
Même si c’est un peu éloigné de
Toulouse, on est bien ici. »
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Deux frères. habitants de Blagnac depuis 2 ans
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« J’aimerais un parc avec de grands
barbecues et un espace où nous
pourrions faire des fêtes avec les gens
du quartier. Des petits anniversaires,
des repas entre voisins...
Cela permettrait d’avoir un lieu
où même des gens en résidence
pourraient se réunir. »
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habitante de Blagnac
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« J’aime qu’il y ait pas mal d’espaces
verts comme ce parc, mais je trouve
qu’il n’y a pas grand chose dedans.
Je voudrais des jeux pour les plus
grands, des tourniquets
et des balançoires aussi. »
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habitantes de Blagnac, lycéenne et étudiante
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« Mon jeu préféré,
c’est le toboggan »
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Enfants de Beauzelle
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« Ma préoccupation principale est que
la coulée verte soit le long des maisons
de Beauzelle de façon à ce qu’on
puisse en profiter.
64
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Il faut préserver les chênes.
Aujourd’hui il n’y a pas d’espaces qui
me donnent envie d’aller m’y promener
pour aller acheter le pain avec les
enfants. »

Habitant de Beauzelle
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« Il faut plus d’arbres pour avoir
de l’ombre.
L’été on manque d’ombre et on ne
peut plus sortir avec les enfants
en journée. »
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Habitant d’ Andromède
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« J’habite à Beauzelle, sur la coulée
verte. Je ne vois pas pourquoi on ne
veut pas la faire là.
Le matin, depuis chez moi je vois des
chevreuils. Et puis, il y a deux gros
chênes, alors si on faisait la coulée
verte ici, je suis sûr que tous les gens
de Beauzelle seraient contents. »
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Habitant de Beauzelle
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« L’arbre, il faut le garder, c’est un point,
un point de repère et un point de départ
pour la phase 3 ».
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« Celui-là, il fait partie des ancêtres »

Habitant d’ Andromède depuis 2 ans
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« Ce que j’aimerais voir,
c’est une ferme urbaine.
C’est vraiment dommage de ne mettre
que des maisons.
La ferme serait la chance de
l’écoquartier,
cela lui donnerait une âme.
76
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C’est malheureux de tout supprimer
alors que c’était des champs qui
nourrissaient. Si demain on ne peut
plus aller chercher nos légumes et si
on ne les a pas dans notre cœur de
ville, on fait quoi ?
On meurt tous de faim ? »

Habitante de Beauzelle

- Nature en ville -
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Habiter la phase 3
La plupart des participants semble être fière d’habiter un
écoquartier. Certains pensent même qu’il s’agit du premier
écoquartier en France, d’autres sont venus s’installer à
Andromède pour cette raison.
Cependant, tous s’accordent à privilégier pour la phase 3
plus de cohérence architecturale, ainsi qu’une plus faible
densification urbaine où une place plus importante sera
donnée au logement individuel.

- Contexte -

- Contexte -

Part des typologies de logements dans les phases 1 & 2 et superficies des phases

État des lieux
Andromède dispose d’un habitat mixte composé de petites
maisons individuelles (25 %) et de logements collectifs
(75 %), avec une majorité d’appartements en T3 ou T4,
pouvant accueillir des familles.
La part des logements sociaux est de 21 %, et 10 % sont en
accession sociale.
Le quartier est organisé en îlots. Chacun fait l’objet d’un
concours auprès de groupements composés de promoteurs
et d’architectes, de paysagistes et d’un bureau d’étude
84

Une organisation du quartier en îlots

HQE. Une préoccupation particulière est portée sur des
constructions

environnementales

qui

favorisent

des

matériaux écologiques et une performance énergétique.
La construction en îlot a tendance néanmoins à isoler les
lots les uns des autres et renforce l’impression de rupture
architecturale et paysagère entre les zones ; la rue n’étant
que rarement prise en compte dans les programmes de
construction.
La phase 3 prévoit un minimum de 716 logements et
un maximum de 1 383 logements, avec une part plus
importante de T2, T3 et T4.
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Propositions
Plus de maisons, moins de densité
Les habitants mettent en évidence une impression de
densité forte et d’une présence conséquente du minéral dans
les constructions déjà réalisées. Ils ne souhaiteraient pas
revoir ce type d’habitats dans la phase 3. Trop d’immeubles
et pas assez de logements individuels, selon les uns, trop de
minéral et pas assez de verdissement des façades et des
rues, selon les autres.

Plus de cohérence
86
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et d’esthétique architecturale
Les

participants

évoquent

la

volonté

d’avoir

des

constructions qui soient plus cohérentes au niveau
architectural et paysager et ce, avec le reste de l’existant. La
rue par ailleurs semble, pour certains, délaissée du reste des
bâtiments.
D’autres relèvent également des défauts sur la qualité des
matériaux et conseillent une exigence plus forte dans les
commandes, ainsi qu’un suivi et un contrôle sur la livraison
des logements.

- Habiter -
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« Il y a trop d’immeubles ça sature et ça
finira par faire comme à Toulouse »
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« Avoir plus de maisons et moins
d’immeubles, ce serait bien. »

Habitant de blagnac et toulouse

- Habiter -
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« La rue ici fait frontière.
Il faudrait que l’architecture soit en lien
avec celle du trottoir en face.
Dans une autre rue, on pourrait avoir
une architecture différente, mais il faut
au moins une harmonie entre les rues.
Le but, ce n’est pas forcément de faire
de l’ancien, mais quand même d’avoir
quelque chose en miroir avec ce
qu’il y a là. »
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Habitant d’ Andromède depuis 7 ans

91

- Habiter -

- Habiter -

« Le bois est très présent dans les
constructions d’Andromède, car il
est considéré comme un matériau
écologique.
Or, ce bois-ci noircit. On nous dit
aujourd’hui que c’est un processus
naturel, mais je pense (en tant que
propriétaire) qu’on s’est fait avoir par le
promoteur.
C’est un bois qui ne convient pas du
tout à l’extérieur.
C’est pareil, les pompes à chaleur
ne fonctionnent pas... »
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Habitante d’Andromède depuis 7 ans
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« Avoir des modes de protection contre
les grandes chaleurs, notamment
quand on habite des immeubles plein
sud ou plein ouest, ce serait bien.
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On souffre de la chaleur et ce sont
des choses qui vont s’accentuer dans
l’avenir. »

Habitante d’Andromède
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- Espaces publics -
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS
L’occasion de la phase 3 est également celle, pour
beaucoup

de

participants,

de

voir

émerger

des

équipements et services publics estimés absents sur
l’ensemble d’Andromède, à commencer par les services de
santé, les services de proximité (dont les commerces) et
les équipements culturels et sportifs.
La présence d’une place publique pour fédérer des
rencontres est un souhait qui revient très souvent.

- Espaces publics -

- Espaces publics -

Implantation des services sur le quartier

État des lieux
Actuellement, le quartier d’Andromède accueille plusieurs
équipements publics : une gendarmerie, un cimetière, un
CFAI, un EHPAD, une école : « Les Perséïdes », qui comprend
5 classes maternelles, 10 classes élémentaires, une salle
multisports, 3 salles à manger ; un lycée : « Saint-Exupéry »
qui se trouve à côté d’un arrêt de tramway ; ainsi qu’un
collège : « Le Ferradou » situé à Beauzelle, à la limite de la
commune avec la phase 3.
Les équipements de loisirs comprennent des terrains de
tennis et de football, au nord de Beauzelle, le centre de loisirs
104

Le parc et aire de jeux, espace Andromède

du Barricou, et le complexe sportif d’Andromède qui fait la
jonction entre les phases 1 et 2 et la dernière phase à venir.
Un pôle enfance est en projet sur la phase 1, qui devrait
accueillir

quatre

classes

maternelles,

huit

classes

élémentaires, 36 places de crèche, un accueil de loisirs, une
salle d’activités sportives, un relais d’assistantes maternelles,
ainsi qu’un espace de restauration.
Certains services de proximité comme une poste, une
antenne municipale, les pompiers, ou encore des services de
santé sont néanmoins absents du quartier.
Les commerces privés comprennent une supérette, une
boulangerie et quelques lieux de restauration.
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Propositions
L’accès à la santé : une priorité
Tous s’accordent à dire qu’il manque des services de
santé, à commencer par une pharmacie, mais également
un centre médical qui regrouperait les premiers soins.
Cette absence pourrait expliquer, selon certains, celle des
personnes âgées sur le quartier.

Les équipements rayonnants
106

Les habitants évoquent le désir de voir plus d’équipements
publics rayonnants sur leur territoire. Le rayonnement se
fait à deux échelons :
- En micro-local, avec l’installation de petits équipements
de loisirs qui favorisent les échanges collectifs et les
rencontres : une place, des bancs, tables et barbecues en
pierre ; des fontaines, des brumisateurs ; des jeux pour les
enfants (des toboggans, des balançoires, des tourniquets,
etc.) ;
- En régional avec le souhait d’équipements plus
conséquents comme : un cinéma, une bibliothèque, une
médiathèque, une maison de quartier, ou encore une ferme
urbaine.
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Une des idées majeure d’équipement public évoquée
par les participants est la place publique. Une place
qui permettrait au habitants de se retrouver, autour
d’un marché (bio) par exemple, et serait l’occasion d’un
rayonnement local comme régional.

Le besoin de sécuriser de la rue
Les habitants du quartier ayant participé aux balades
urbaines

font

remonter

également

le

manque

de

sécurisation des passages piétons et notamment le long de
la ligne de tramway sur le boulevard de l’Europe.
Leur souhait est d’avoir plus de signalétiques, de
ralentisseurs, et un meilleur respect du code de la route par
108

les usagers.
Un autre élément présent (uniquement dans le vœux
recueillis sur l’arbre à idées) est celui de surveiller et de
contrôler les rues via des caméras de surveillance.
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« Il manque une place, un point central,
où les gens pourraient se réunir,
où il pourrait y avoir des jeux pour
différentes classes d’âges. »
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Habitant d’ Andromède depuis 7 ans
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« Il n’y a pas de centre non plus et donc
pas de lien social qui peut se faire dans
ce quartier. J’y verrais bien un marché
bio qui fasse un peu central. »
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« Cela manque de toboggans. Il y en
aurait un ou deux en plus,
ce serait bien.
Le skate-park aussi plaît beaucoup.
Les jeunes, souvent s’ennuient. Ils
sont enfermés, sur leur téléphone et
les parents râlent. Leur donner un
endroit où ils peuvent faire une activité
et bouger, c’est l’occasion de leur
permettre de faire autre chose plutôt
que de rester à l’intérieur. »
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Habitante de Beauzelle
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« Il faut une pharmacie et les services
de santé en général manquent »
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Habitante de Beauzelle
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« Il faudrait plus de personnes âgées
sur le quartier, mais sans services de
soin, nous aurons du mal à les faire
venir. »
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Habitante d’Andromède depuis janvier 2017
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« Ici, c’est vraiment dangereux quand
on traverse les routes. Les gens ne
laissent même pas passer quand on
est avec une poussette et cela n’est
pas normal. C’est limité
à 30 kilomètres-heure mais personne
ne les respecte. Et quand nous, on
roule à la limitation de vitesse, et bien
on nous double ou on nous klaxonne »
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Habitante d’ Andromède

129

- Espaces publics -

130

- Espaces publics -

« Il manque de la sécurité sur les
passages piétons. Les véhicules
roulent trop vite. Il faut des panneaux
et de la signalétique. »
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La mobilité
Les mobilités des participants révèlent des contradictions
entre les souhaits et les pratiques. Bon nombre d’entre eux
désirent plus de piétonisation et de modes doux. À l’inverse,
ils souhaitent plus de places de stationnement en surface
et moins de parkings enterrés.
La phase 3 est pour les participants déconnectée du
reste du quartier Andromède. Leur inquiétude porte sur la
connexion de celle-ci au réseau existant ; l’occasion pour
eux d’évoquer également la desserte du quartier qu’ils
estiment, pour plusieurs, mal pourvue.

- Mobilité -
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Implantation des services de transport sur le quartier

État des lieux
Le quartier d’Andromède s’est construit à partir de la ligne de
tramway qui suit une direction nord-sud et permet de relier
la ZAC au centre ville de Toulouse en un peu plus de trente
minutes. Trois stations desservent le quartier. Par ailleurs,
plusieurs lignes de bus donnent accès au centre du quartier
et notamment au lycée. Des cheminements piétons et des
pistes cyclables (15 kilomètres au total) sont également
réparties sur l’ensemble d’Andromède.
La quasi-totalité de la phase 3 se situe en dehors de la zone
d’accessibilité aux stations de tramway (800 mètres), et
138

desserte du tramway

en bus, seulement un quart des îlots seront desservis (400
mètres).
La plupart des îlots sont accessibles en voiture par les quatre
côtés, mais plusieurs parkings ont été intégrés en sous-sol,
afin de canaliser les stationnements sous terre, de limiter
les nuisances, et de permettre un autre usage de la surface
extérieure.
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Propositions
Place à la voiture
Les habitants d’Andromède sont majoritairement des
usagers de la voiture ou des deux roues motorisées. Le
véhicule sert à réaliser le trajet domicile/travail, faire ses
courses, y compris les achats de proximité (boulangerie),
et se déplacer. Les places de stationnement sont, selon les
participants, insuffisantes, y compris devant les habitations
qui doivent pouvoir recevoir les amis, ou devant les
commerces, afin de s’arrêter quelques minutes acheter son
pain.
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Une ouverture à la mobilité douce
Malgré l’usage de la voiture, les participants révèlent
le besoin d’avoir plus de mobilités écologiques et de
transports en commun sur leur territoire. La mixité
d’usages

(vélo,

piétons,

voitures)

et

des

espaces

entièrement dédiés au piéton (comme les cœurs d’îlots,
la coulée verte) paraissent être des éléments devant faire
partie d’un écoquartier et d’Andromède.
Le tramway reste un transport public précieux aux yeux
des usagers qui permet à certains de pouvoir habiter
Andromède tout en travaillant à l’extérieur de la commune.
Les lignes de bus sont également appréciées bien que leur
confort soit parfois remis en question. Le retrait récent
d’une ligne de bus est apparue dans les témoignages des
participants qui regrettent de ne plus pouvoir se rendre à
l’aéroport.
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« Je sais qu’on essaie de faire partir la
voiture, mais prévoir quelques places
supplémentaires pour le stationnement
serait bien quand même. »
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Habitante d’ Andromède
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« On vit avec notre voiture. Personne
n’est prêt aujourd’hui à lâcher sa voiture. »
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« Je ne peux jamais accéder à la
boulangerie, car il n’y a pas de place
pour se garer. »
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« Ce qu’il manque ici ce sont des pistes
cyclables. Pour aller à Toulouse, je
prends le scooter mais s’il y avait une
piste cyclable, je prendrais le vélo.
Ce qui manque également, ce sont
des vélos en libre-service comme
à Toulouse pour qu’on puisse avoir
le choix; ou même des voitures en
libre-service ce serait bien. »
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« J’apprécie énormément le tramway.
Il me donne beaucoup de liberté et à
mes enfants également »
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Les suites
du projet

A

près la concertation menée, la maîtrise
d’ouvrage sélectionnera en automne 2017

l’urbaniste qui aura en charge de mener à bien
l’aménagement de la phase trois. Oppidea
remettra alors les résultats issus de cette
première concertation. Celle-ci se poursuivra
autour des propositions réalisées par l’urbaniste
et tout au long du développement du projet.
Les habitants ayant participé aux balades
urbaines seront remerciés lors d’une soirée de
restitution autour de la projection du film et des
photographies réalisées.
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