
Projet de création de ZAC Enova
Concertation préalable du 22 oct. au 21 dec. 2018 

Réunion publique
22 octobre 2018



Présentation d’Enova

• Un diagnostic partagé

• Une ambition affirmée

• Un déploiement structuré

• Les 3 piliers de l’aménagement urbain

• Découverte des 5 séquences de la future ZAC

• Le calendrier prévisionnel

• Une concertation lancée dès ce soir

• Vos questions / Nos réponses

Au programme ce soir ….



Ensemble, 
dessinons l’avenir 
de Labège-Innopole 
Concertation préalable sur le 
projet de ZAC Enova
Du 22 oct. au 21 dec. 2018



Portée par le Sicoval
Jacques Oberti, président du Sicoval

Coordonnée avec la commune de Labège 
Laurent Chérubin, maire de Labège

Déployée par la SPL Enova Aménagement
Alain Serieys, président de la SPL

Conçue par HDZ Architectes Urbanistes
Baptiste Hernandez, directeur de l’agence HDZ

Les acteurs mobilisés et réunis ce soir



Labège-Innopole,
un diagnostic partagé



Labège-Innopole,
l’histoire d’une réussite

Labège-Innopole c’est…

Une histoire qui a débuté dans 
les années 80.

Aujourd’hui :

• 1 150 entreprises
• 16 800 emplois
• 7 établissements 

d’enseignement supérieur,       
3 000 étudiants

• Un vaste pôle commercial
• Des loisirs : Diagora, le 

multiplexe, le stade …



Un territoire dynamique
Un pôle d’activité de 282 hectares 

Un pôle économique de référence 
Grands-groupes, PME, start-up … 

Un positionnement historique sur 
l’innovation 
Un parc spécialisé dans le domaine des 
biotechs, fintechs et du numérique

Un environnement et des éléments 
paysagers qualitatifs
Deux lacs, un parc d’activités arboré …

Des atouts 

Labège-Innopole : le diagnostic 



Une concurrence territoriale accrue 

Un espace aujourd’hui en limite de capacité

Une place plus grande à donner aux mobilités douces

Une offre de logement essentiellement destinée aux étudiants

Des axes d’amélioration …

… et des opportunités à saisir !  

De nouveaux projets de mobilités structurants 
(Nouvelle ligne de métro, pôle d’échanges multimodal à la Cadène …)

La vitalité du secteur de l’innovation 

Une disponibilité foncière

Labège-Innopole : le diagnostic 



Enova,
une ambition affirmée



10

À horizon 2035, Enova c’est …

• Un quartier qui continue d’accueillir de 
nouvelles réussites entrepreneuriales

• Un quartier où il fait bon vivre et 
travailler

• À 15 min du centre-ville de Toulouse 
grâce à la future ligne de métro. 



Les 3 piliers 
de l’aménagement urbain

Innovation

Cadre de vie

Nouvelles mobilités



Pilier 1 : pousser plus loin l’innovation



• Des aires de travail et de réunion à 
ciel ouvert connectées

• Une offre immobilière adaptée 
pour suivre le développement des 
entreprises

• Un Fablab et des showrooms

Focus : le Village numérique,
un espace au service des entreprises



• 3 nouvelles stations de 
métro

• Un axe dédié aux 
mobilités douces, dont 
une navette électrique : la 
Diagonale

• Un pôle d’échanges 
multimodal à la Cadène 
avec arrêt TER

• Une large offre de
transports en commun

Pilier 2 : offrir de nouvelles
mobilités



• Une connexion avec la 
Diagonale et une station 
pour la navette 
électrique

• 10 km de pistes cyclables

• Une station de métro

• Un arrêt TER 

• Plusieurs lignes de bus

• 1 000 places P+R

Focus : une offre de transport complète

depuis le pôle d’échanges multimodal



Focus : une offre de transport complète

depuis le pôle d’échanges multimodal

• Une connexion avec la 
Diagonale et une station 
pour la navette 
électrique

• 10 km de pistes cyclables

• Une station de métro

• Un arrêt TER 

• Plusieurs lignes de bus

• 1 000 places P+R



Focus : une offre de transport complète

depuis le pôle d’échanges multimodal

• Une connexion avec la 
Diagonale et une station 
pour la navette 
électrique

• 10 km de pistes cyclables

• Une station de métro

• Un arrêt TER 

• Plusieurs lignes de bus

• 1 000 places P+R









Pilier 3 : améliorer
le cadre de vie

• 4 km d’espace public 
redessiné.

• Plus de commerces, 
services, équipements et 
loisirs.

• Des espaces paysagers et 
patrimoniaux revalorisés.

• Une stratégie de 
développement durable.



Focus : le campus agricole, 
trait d’union naturel entre Enova et le 
Village de Labège

• Un corridor 
écologique

• 4 ha dédiés à la 
culture du pastel et au 
parcours pédagogique

• La vente de la 
production locale en 
circuit-court



Enova,
un déploiement structuré



Enova Aménagement,
une société publique locale pour déployer l’opération 

Une équipe dédiée, 
appuyée d’experts externes 

Un réseau d’acteurs mobilisés 

La création d’une Zone d’Aménagement Concerté,
un outil de programmation qui constituera la feuille de route d’Enova

Concrétiser les ambitions d’Enova



Découverte des 
5 séquences 

de la future ZAC



Séquence 
loisirs Séquence

mixte

Campus
agricole

Village 
numérique

Séquence 
commerciale



La Diagonale,
un espace fédérateur 
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La séquence commerciale 
pour accueillir de nouveaux modes d’achat et dynamiser l’offre commerciale : 
• Une expérience renouvelée avec de nouveaux commerces et espaces de services.
• Plus d’accessibilité avec l’arrivée du métro. 

Séquence 
commerciale



Le Village numérique
pour favoriser l’innovation : 
• Un espace public propice au travail collaboratif entre start-up, PME, grands groupes, laboratoires de recherche, étudiants, usagers et 

habitants. 

Village 
numérique



Séquence 
loisirs

La séquence loisirs:
Pour profiter d’un cadre d’exception
• De nouveaux espaces et usages pour se divertir et se détendre dans un environnement unique.
• Un plateau événementiel sur le parvis de Diagora pour accueillir des événements variés. 



Séquence mixte

La séquence mixte 
pour vivre entre ville et campagne : 
• Des nouveaux logements, bureaux, équipements et commerces,…
• Un haut niveau de services
• Un cadre paysager unique. 
• Un pôle d’échanges multimodal



Campus
agricole

Le Campus agricole 
pour créer un trait d’union naturel entre Enova et le village de Labège : 
• Un véritable lieu de promenade et de découverte. 
• Un espace alternant lieux de production et jardins pédagogiques. 
• Une séquence dédiée à la recherche et formation en agro-écologie. 



Le calendrier
prévisionnel



Calendrier prévisionnel



Du 22 octobre au 21 décembre 2018

Concertation préalable sur le projet 
de création de ZAC Enova

2 mois pour vous informer 
et participer !



Comment s’informer et 
participer?

Au siège du Sicoval et à la 
mairie de Labège

Découvrez le dossier de la 
concertation et l’exposition.

Donnez votre avis via le registre 
de la concertation.

En ligne 
www.enova-labege-toulouse.fr

Concertation préalable : mode d’emploi

http://www.enova-labege-toulouse.fr/


2 rencontres thématiques

Matinée «Nouveaux usages et aménagements de l’espace public»

Samedi 24 novembre de 10h à 12h

Déjeuner «Nouvelles mobilités»

Lundi 26 novembre de 12h à 14h

Plus d’informations et inscriptions sur www.enova-labege-toulouse.fr

Concertation préalable : vos rendez-vous

http://www.enova-labege-toulouse.fr/


Questions - Réponses

www.enova-labege-toulouse.fr

http://www.enova-labege-toulouse.fr/


Merci ! 


