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Les fondements
du projet
Labège-Innopole :
un parc d’activités complet
aux portes de Toulouse
Le quartier Labège-Innopole est,
avec ses 282 hectares,
le plus vaste parc d’activités de
la région Occitanie. C’est aussi
le plus complet puisqu’il accueille
sur un même territoire
de grands groupes, des PME,
des start-up, des instituts
d’enseignement supérieur
et de recherche, un vaste pôle
commercial, de nombreux services
et équipements ainsi qu’une offre
variée pour le sport et les loisirs.

Aujourd’hui, Labège-Innopole c’est :
• 1 150 entreprises
• 16 800 emplois
• 7 établissements d’enseignement supérieur
• 3 000 étudiants
• 3 incubateurs
L’aventure a commencé en 1975 quand six communes du Sud-Est toulousain décident de créer
le Sicoval sur la base de deux valeurs fondamentales : la solidarité et l’innovation. L’objectif était
d’accélérer le développement économique grâce
à la création de Labège-Innopole, qui sera inaugurée en 1983, de partager la taxe professionnelle
et de gérer ensemble les équipements publics
(gymnases, piscines, etc.).
Le Sicoval est aujourd’hui une communauté
d’agglomération qui regroupe 36 communes et
75 400 habitants.
Le parc d’activités, déjà largement constitué, a
su devenir un pôle de référence technologique
aux portes de la métropole toulousaine. Il a développé une expertise reconnue dans le domaine
des biotechs, des fintechs et du numérique avec,
notamment, le développement de l’Internet des
Objets. Son centre des congrès, ses commerces,
son multiplexe de 16 salles, sa trentaine de restaurants, son offre sportive ou encore ses lacs et
leurs pontons en font également une destination
appréciée pour les services et les loisirs.
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De nouveaux défis
et des opportunités
pour les relever
Le nouveau nom Enova, inspiré de l’occitan Ennovada qui signifie
« innovation », annonce une nouvelle ère d’aménagement
qui répond à de nouveaux besoins du territoire et de ses usagers :
faciliter les déplacements, accéder rapidement au centre de la métropole
toulousaine, profiter d’espaces publics de qualité, renforcer l’offre
d’équipements et de services de proximité, continuer d’attirer grandes
entreprises et start-up, doter le territoire de nouvelles ressources…

La conception d’Enova est ainsi guidée par une
ambition de rayonnement comme par une
volonté de réaménagement d’un quartier mixte,
inspirée de l’esprit du village de Labège, fait de
proximité, d’échanges, de solidarité et de douceur
de vivre.
La disponibilité foncière a permis au Sicoval d’acquérir 44 hectares pour l’aménagement progressif de ce quartier mixte et exemplaire. Le projet
s’articule et se coordonne avec l’arrivée, en 2025,
de la nouvelle ligne de métro et de son interconnexion avec la ligne B. À la clé, une accessibilité directe au centre de la métropole par les
transports en commun et des liaisons douces
pour les piétons et les vélos.

L’évolution du parc va permettre de soutenir la
dynamique existante en s’adaptant et même en
anticipant les nouveaux modes de vie et de travail. Un modèle inédit, le « circuit court de l’innovation » associera pleinement usagers et habitants pour apporter une réponse collective aux
enjeux du cadre de vie et déployer des solutions
partagées.

Lac de Labège-Innopole
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Labège-Innopole
se réinvente
et devient Enova

Un diagnostic
• Une ZAC (Zone d’Aménagement
Concerté) qui arrive à ses limites
de capacité et qui a besoin de
se renouveler pour s’ouvrir à de
nouvelles approches urbanistiques, plus proches des usagers.
• Une place trop réduite et discontinue pour les piétons et les
mobilités douces.
• Un défaut de connexion entre
les différentes polarités.
• Des éléments paysagers qualitatifs (notamment les lacs) mais
assez peu structurés et valorisés.

Des objectifs
pour préparer
l’avenir

Des grands
partis pris
d’aménagement

• Poser les bases d’un développement raisonné et maîtrisé.

• Créer un véritable espace public
ouvert à tous : la Diagonale.

• Renforcer l’attractivité du quartier et son positionnement
différenciant.

• Valoriser les espaces naturels et
paysagers.

• Faciliter l’accès aux services et
aux équipements pour les usagers du quartier et les habitants
de Labège.
• Préparer l’arrivée de nouvelles
infrastructures de transport.

• Un pôle économique de référence.

• Rapprocher lieu de vie et lieu
de travail.

• Un territoire dynamique.

• Renforcer la vie dans le quartier
les soirs et les week-ends.

• Un parc d’activités qui continue
de se développer.
• Une offre de logement essentiellement destinée aux étudiants.
• Un positionnement historique
sur l’innovation reconnu par les
acteurs économiques.
• Une concurrence territoriale
accrue renforçant l’exigence
d’attractivité et de compétitivité.
• U ne disponibilité foncière
maîtrisée par la collectivité.

• Proposer une offre de mobilité
apaisée et diversifiée.

• Favoriser la mixité programmatique.
• Proposer une offre différenciante
et attractive pour les entreprises :
le circuit court de l’innovation.
• Créer un modèle économique
intelligent permettant de cofinancer de grandes infrastructures de transport et de déplacement, d’améliorer le cadre de
vie et de créer des ressources
pérennes pour le territoire.

• C réer de véritables espaces
publics ouverts à tous, lieux
d’usages et d’échanges.
• Créer de nouvelles ressources
pour maintenir la dynamique de
création de valeur fondatrice de
l’action sociale, économique et
environnementale du territoire.
• Pousser plus loin l’innovation.

• De nouveaux projets de mobilité envisagés (la future 3e ligne
de métro, l’interconnexion à
la ligne B, le pôle d’échanges
multimodal à la Cadène…).
• Une collectivité qui souhaite
envisager l’avenir de façon
responsable en optimisant ses
ressources et son patrimoine au
bénéfice de tous.
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La ZAC Enova,
pour accompagner
l’avenir de façon
progressive, cohérente
et responsable
Le Sicoval a défini un cadre rigoureux pour faire évoluer Enova de façon
cohérente et responsable. Un dispositif stratégique et opérationnel complet
est mis en œuvre pour coordonner la nouvelle phase de développement
du parc d’activités. Il comprend un maître d’ouvrage, un pilote opérationnel,
un outil et une convention.

Un maître d’ouvrage :
le Sicoval
Le Sicoval a défini, dans la continuité du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT), un schéma
de développement économique pour le territoire. Enova est une réponse concrète aux
orientations stratégiques et opérationnelles
qui ont été fixées. Pour mener à bien ce projet,
le Sicoval a choisi de se doter d’un pilote opérationnel. Il a donc créé une société publique
locale (SPL).
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Un pilote opérationnel :
la société publique locale
Enova Aménagement
Créée en 2017, Enova Aménagement est la structure publique chargée du bon développement du
quartier. La SPL a fait l’acquisition de 44 hectares
de terrains disponibles, lui offrant la pleine maîtrise
des projets et de leur rythme de développement.
Elle a pour mission l’aménagement des espaces
publics et paysagers, l’accompagnement de l’ensemble des acteurs privés souhaitant s’implanter
dans le quartier ou participer à son développement et la création des conditions pour que le
« circuit court de l’innovation » puisse s’exprimer
sur le territoire.

La Diagonale : un espace dédié aux modes doux
et à la valorisation du paysage existant

Un outil : la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC)
Lancé au printemps 2018 à l’initiative de la société
publique locale, le projet de création de ZAC Enova
permet de disposer d’un outil de programmation
qui pose les bases d’un développement urbain et
garantit l’aménagement raisonné et maîtrisé de
l’ensemble de la zone à horizon 2035. Elle permet
aussi de planifier la création d’aménagements
publics au profit des usagers et habitants et d’en
faciliter le financement.

Une convention de territoire
entre la commune de Labège
et le Sicoval

La concertation
préalable dans le cadre
de la création d’une ZAC
Une ZAC est un outil de
programmation sur plusieurs
années. Sa création prévoit
l’organisation d’une concertation
avec les usagers, les habitants,
les entreprises, les associations
locales et les autres parties
prenantes durant l’élaboration
du projet.
La concertation préalable vise à
présenter le projet de ZAC,
son périmètre, ses ambitions
et ses modalités de réalisation
et à recueillir l’avis du public.
Elle permet à chacun de s’informer
et de s’exprimer sur le projet.

La convention de territoire, conclue entre le Sicoval
et la commune de Labège, détermine les engagements réciproques des différents partenaires
et les éléments déterminant le rythme de développement du projet. Elle met notamment en
cohérence le projet d’aménagement et le développement des activités avec l’arrivée d’une offre
de transport performante et structurante.
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Les 6 piliers de
la conception urbaine
1. L’innovation
Alors que Labège-Innopole innovait, Enova expérimentera.
Le quartier inaugure un modèle de développement inédit :
« le circuit court de l’innovation ».
Si la technologie est centrale dans l’innovation, elle
ne constitue pas une fin en soi. À Enova, l’innovation
se conçoit au sens large et au service des entreprises : nouvelles pratiques de solidarité, développement durable, circuits courts, mobilités douces
et actives, apprentissage…

Actions
Expérimentation
d’innovations
grandeur nature
dans le quartier

Les acteurs
de l’innovation :
entreprises,
start-up, chercheurs,
collectivités
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Le quartier devient un lieu qui permet d’imaginer,
de fabriquer et d’expérimenter en situation réelle
les objets et les services de demain. Cette innovation collaborative contribuera à l’amélioration
continue des modes de vie et de travail, au plus
près des besoins concrets des usagers, des habitants et des entreprises du territoire.

Le quartier
Enova
Un territoire
connecté

circuit court
de
l’innovation

Actions
Test
de nouvelles
innovations
Proposition de
nouvelles idées

Actions
Les
expérimentations
font évoluer
le cadre de vie
de chacun

Les usagers
du quartier :
salariés,
habitants,
visiteurs...

2. La Diagonale,
création d’un espace
fédérateur
La Diagonale est l’espace public qui traversera Enova sur toute sa longueur
jusqu’au village de Labège et fédèrera tous ceux qui travaillent dans
le quartier, le visitent ou y résident. Vitrine à ciel ouvert des innovations
inventées sur le territoire, elle permettra de relier un véritable bouquet
de services de transport, une offre de restauration, de loisirs, des commerces
de proximité et un cheminement apaisé pour les piétons, vélos, hoverboards
ou trottinettes.
Un espace de respiration
et de loisirs

Un espace au service
des entreprises et usagers

La qualité des espaces extérieurs favorisera les
parcours piétons, plus lisibles et agréables, et
encouragera sport et loisirs au cœur du quartier.
Des matériaux simples et de qualité, un mobilier urbain accueillant, inviteront à la pause et la
relaxation.

L’espace public proposera de nouvelles fonctionnalités avec, notamment, des aires de travail ou de
réunion à ciel ouvert connectées et propices aux
rencontres interentreprises ainsi qu’aux contacts
entre organismes de recherche, entreprises,
étudiants et grand public.

La gestion du ruissellement des eaux de pluie
sera intégrée aux aménagements et permettra
de proposer des îlots de fraîcheur réguliers, des
espaces enherbés et arborés.
Le parvis de Diagora, réaménagé, pourra accueillir
des événements : festivals, compétitions sportives
ou challenges interentreprises.

Le site est appelé à devenir un living-lab ,
un laboratoire grandeur nature où les entreprises
pourront tester leurs innovations avec les futurs
utilisateurs dans un esprit de co-construction.
Tous les volets de la ville intelligente de demain
s’y expérimenteront et se déploieront : mobilité,
énergie, mobilier urbain, espaces sportifs, services
numériques et objets connectés.

La Diagonale, desservira l’ensemble des polarités du quartier,
ainsi que le village de Labège. Au contact des lieux stratégiques,
elle se transformera en parvis, placette ou jardin. Elle s’appuiera
sur les emprises existantes.
La Diagonale, un espace conçu pour devenir
un lieu de convivialité et de démonstration
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3. L’accessibilité
et la mobilité
Afin de répondre aux évolutions des comportements et aux attentes
des futurs usagers, le Sicoval positionne les nouvelles mobilités
au cœur de son projet en proposant un large panel de solutions.
En effet, les travailleurs du secteur du numérique et les jeunes utilisent de
moins en moins la voiture personnelle. Ils représentent, à l’échelle nationale
en 2017, la part la plus faible de conducteurs avec 49,6 % de détenteurs
du permis chez les 18-24 ans contre 92 % chez les 35-44 ans (source : Sécurité
routière). De plus, les mobilités alternatives à la voiture fleurissent un peu
partout dans les villes françaises (autopartage, covoiturage, mobilités
électriques, douces…).

Un aménagement conçu en cohérence avec
l’arrivée du métro à Labège, dans ses objectifs
comme dans son calendrier. En accord avec
Tisséo, 3 stations de métro seront situées en
2025 au cœur d’Enova, dont une, la station
INPT, en correspondance avec la ligne B prolongée donnera accès au centre de Toulouse en
15 minutes. La capacité d’absorption de ces stations
est estimée à 16 000 personnes par jour.
Une offre de transport en commun renforcée
dans sa globalité. Un pôle d’échanges multimodal à la Cadène offrira une interconnexion
métro, TER et une gare de bus qui accueillera plusieurs lignes. Un parking relais de
1 000 places (P+R) favorisera la fluidité des correspondances entre voitures, bus et métro.
Une navette électrique. Accessible aux personnes
à mobilité réduite, elle desservira la Diagonale, axe
de 4 km reliant les grands équipements et le village
de Labège. À l’avenir, celle-ci deviendra autonome.

Un réseau de voirie optimisé et complété.
La modification des accès existants et la création
de nouvelles dessertes permettront de limiter la
congestion automobile. Plusieurs bretelles de
sortie de giratoires sont envisagées. En complément du parking relais prévu au niveau du pôle
d’échanges multimodal, un parking est à l’étude
sur la RD16 au niveau du centre commercial. Ces
parkings relais, aux abords de la ZAC, encourageront l’utilisation des modes alternatifs à la voiture
pour y pénétrer.
Les mobilités douces au cœur du projet. Des cheminements dédiés permettront de se promener
ou de faire de la course à pied. Les pistes cyclables
seront aménagées pour circuler en sécurité, tous
les modes doux et actifs seront favorisés : vélos
cargos, trottinettes, gyropodes... Les premières
actions sont visibles dès aujourd’hui, avec l’installation d’un premier container connecté dédié
aux trottinettes électriques et gyropodes près de
la gare SNCF.

Le rythme d’aménagement et de commercialisation
du quartier sera étroitement lié à l’arrivée progressive
des infrastructures de transport et des nouveaux
services de mobilité.
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Future ligne de métro
Futures stations de métro
Navette électrique
Liaisons douces
Diagonale

Une offre de mobilité repensée

À l'horizon 2025 :
•
•
•
•
•

3 stations de métro – 1 correspondance ligne B
Plusieurs lignes de bus
10 km de pistes cyclables
Un axe dédié aux mobilités douces : la Diagonale
Un parking relais de 1 000 places
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4. Le paysage
et la biodiversité
Enova fera la part belle aux aménagements paysagers dans la continuité
des terres agricoles du Laugarais. La dimension environnementale est
un axe essentiel du projet qui vise non seulement à protéger mais à restaurer
et à augmenter les richesses naturelles et la biodiversité. Ces partis pris
d’aménagement répondent aux premiers enseignements des diagnostics
réalisés depuis 2016 dans le cadre des études environnementales.
Le projet restaurera les milieux naturels propices
à la biodiversité. Il créera des corridors écologiques
avec d’une part la trame verte, des liaisons douces
paysagères, et d’autre part la trame bleue intégrant
les 2 lacs existants, des noues, des ouvrages aériens
pour la gestion des eaux pluviales et des bassins de
stockage prenant en compte la proximité à l’Hers
et la nappe phréatique. La gestion alternative et
douce des espaces verts et naturels, permettra le
maintien du milieu naturel terrestre et aquatique
déjà présent sur place et rendra l’environnement
favorable aux insectes pollinisateurs.
Le parc proposera un paysage productif en
circuit court pour les usagers, avec par exemple
l’implantation de ruches. Labège-Innopole abrite
déjà Terre de Pastel, un projet de culture de la fleur
de pastel à des fins cosmétiques et de teinture
qui deviendra, avec Enova, un jardin pédagogique
ouvert au public. Des événements seront également
organisés pour valoriser le terroir et proposer la
vente de produits locaux.
Les espaces patrimoniaux historiques et naturels seront respectés et valorisés par les aménagements paysagers, comme le pigeonnier de
Labège, monument du XVIIIe siècle, le hameau
du Petit Peyre et ses quelques maisons ou encore
les abords des ruisseaux existants.

La stratégie de développement
durable
Le Sicoval se fixe un haut niveau d’exigences environnementales. Celles-ci se traduisent au travers
d’une stratégie de développement durable qui se
définit autour de 5 axes permettant la création
d’un espace mixte à haute qualité de vie :
• la performance énergétique (constructions
HQE, smart grids, énergies renouvelables locales,
maîtrise des consommations) ;
• les modes de transport alternatifs (électromobilité, modes doux et actifs, navette autonome) ;
• la valorisation des ressources de demain
(économie circulaire, réemploi et recyclage des
terres de déblaiement, des matériaux et des
déchets, gestion de l’eau) ;
• l’expérimentation de services partagés (autopartage, conception collaborative de nouveaux
services) ;
• le confort des usagers et habitants, par la qualité
du cadre de vie, la souplesse et la réactivité des
services urbains.
Tous les volets du développement durable sont
intégrés dans une démarche transversale : énergie/climat ; mobilité ; déchets / ressources ; nature /
biodiversité ; risques / nuisances ; qualité de vie /
lien social et développement économique.
La stratégie de développement durable s’accompagne de l’élaboration d’un plan guide. Pour garantir le développement cohérent et raisonné du
quartier, la mise en œuvre de ses objectifs fera
l’objet d’évaluations régulières.
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De nouveaux services urbains pour les usagers

5. Les équipements
et les services
Le quartier sera une destination pour tous à tous
les moments de la journée, il est pensé comme un
espace qui rapprochera le travail, les commerces
de proximité et les espaces de loisirs, comme un
quartier mixte pour sortir, s’instruire, se divertir
ou encore faire du sport.
Le projet valorise les équipements existants :
le centre de congrès, le multiplexe, le stade, les
restaurants, le centre commercial, les lacs seront

reliés grâce à un itinéraire piéton agréable, lisible
et efficace. Le parking du Diagora sera réaménagé
afin de conserver sa capacité d’accueil tout en favorisant le stationnement des véhicules électriques
et en proposant les qualités d’une véritable place
publique pour accueillir des marchés, des événements ou des terrasses de restaurants temporaires.

L’ART DE VIVRE FAÇON ENOVA
Le projet s’inspire de l’identité et de l’art de vivre du village de Labège pour développer
un modèle urbain fait de proximité, d’échanges, de convivialité et de douceur de vivre.
La conception d’Enova vise l’attractivité économique mais surtout la réappropriation
du quartier par ses usagers. Le quartier est un espace essentiellement ouvert, qui profite
à tous et facilite les circulations avec le village de Labège. Ainsi, la Diagonale, véritable parc
paysager, propose des espaces extérieurs (pergolas, mobilier avec prises de courant, Wi-fi)
comme des extensions de bureau ou des espaces de collaboration et d’échanges pour
les salariés, les visiteurs, les étudiants et les habitants.
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6. La diversité
de programmation
Labège-Innopole est un territoire dynamique
en constante évolution. Afin de préparer son avenir
et d’accompagner son développement de façon
progressive et cohérente, le Sicoval a fait le choix
de se doter d’une nouvelle ZAC, Enova, qui fixe
un cadre d’aménagement jusqu’en 2035.
Le Sicoval a opté pour une programmation mixte qui viendra compléter
de façon équilibrée les équipements, commerces, services et bureaux déjà
présents sur le site, créer de nouveaux logements, développer la recherche
et la formation et requalifier le paysage. Enova offrira ainsi toutes les commodités et opportunités d’un véritable quartier entre ville et campagne,
dans le respect de l’identité du territoire.
Le diagramme ci-dessous présente la répartition de la programmation
projetée à horizon 2035 :

8%

20 %

61 %
11 %
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la programmation en accord
avec les propriétaires existants.
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La programmation
à horizon 2035

Bureaux
Dans une logique d’affirmation de l’existant et
compte tenu de la forte demande du secteur du
tertiaire, le Sicoval réaffirme, au travers d’Enova, la
vocation de Labège-Innopole en dédiant une part
importante de la programmation aux bureaux et
aux locaux d’activités dans le secteur du tertiaire
avec une priorité donnée au secteur du numérique,
ainsi qu’à la recherche et à la formation.

Village numérique

Sur la base d’une étude de la situation économique locale, de l’environnement régional et des
nouvelles tendances de marché, le Sicoval a voulu
renforcer son positionnement sur l’innovation.
Le secteur du numérique en forte croissance à
l’échelle nationale est déjà le plus grand employeur
de Labège-Innopole et représente un vrai levier
pour Enova. Ce village dédié favorisera l’implantation de nouvelles entreprises du numérique.

Recherche et formation

Le site accueille déjà le CNRS, CEA Tech et des
écoles supérieures. Conscient de l’importance
de la recherche pour la dynamique économique
du territoire, le Sicoval souhaite lui donner un
nouvel élan et place les échanges entre entreprises, étudiants et chercheurs au cœur d’Enova
pour décupler l’innovation. Une large part de la
programmation sera ainsi dédiée à la recherche
et à la formation.
Chiffre clé : 305 000 m² de surface de plancher
développée.
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Commerces
et services
Suivant les engagements du SCoT et de la Charte
du Sicoval, qui encouragent une économie de
proximité au service des usagers et des habitants,
prévoir une part de commerces et services bien
dimensionnée et répartie à l’échelle du quartier
était essentiel. La part des commerces et services
est envisagée comme suit :
∙ 28 000 m² pour le projet d’extension
du centre commercial Labège 2 ;
∙ Environ 7 000 m² à proximité du pôle
d’échanges multimodal ;
∙ Environ 5 000 m² le long de la Diagonale.
Chiffre clé : 53 000 m² de surface de plancher
développée.

Loisirs,
Logements
équipements
et paysage

Actuellement, le site accueille uniquement des
logements étudiants. Avec Enova, le Sicoval propose
une offre de logement variée adaptée aux familles,
employés, étudiants et seniors.

Pour créer un cadre de vie de grande qualité,
le Sicoval a dédié une grande part de la programmation aux loisirs, au sport et aux balades.
Le quartier offrira aux salariés comme aux habitants un environnement ouvert sur des espaces
naturels apaisés et accueillants pour la pratique
quotidienne du sport et des loisirs au plus près
des lieux de vie et de travail.
Chiffre clé : 40 000 m² de surface de plancher
développée.
La Diagonale se transforme en parvis
au contact des lieux stratégiques

La création de cette nouvelle offre d’habitat sera
coordonnée avec l’échéance de mise en service
des nouvelles infrastructures de transport. Ainsi,
aucun logement ne sera livré avant l’arrivée du
métro. Une étude de dimensionnement des
besoins sera alors réalisée par la SPL.
Ces logements seront situés à proximité du pôle
d’échanges multimodal permettant aux futurs
résidents, de rejoindre la métropole toulousaine
rapidement. La proximité du lac inscrit cette zone
d’habitat dans un cadre paysager d’exception.
La topographie permet également aux futurs logements de profiter pleinement d’une vue dégagée
sur le fond de la vallée de l’Hers avec notamment
des points de vues sur la ligne de platanes du canal
du Midi et la plaine agricole d’Auzeville-Tolosane.
L’objectif est de proposer un habitat à l’interface
entre ville et grand paysage, proposant les services
et les équipements d’un quartier durable.
Chiffre clé : 900 logements.
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Visite des 5
séquences
Enova est façonnée autour de 5 séquences thématiques.
Chaque séquence se saisit de l’existant pour parfaire et enrichir l’offre
de commerces, de services et de loisirs dans un cadre paysager attrayant.
Afin de garantir le développement d’un urbanisme harmonieux, des partis
pris pour l’aménagement de l’espace public et des règles strictes
pour l’aménagement des lots de chaque séquence ont été fixés par
le cabinet d’architecte et la SPL.
Découvrez-les lors de cette visite guidée !

1
ne

D16

La Tolosa

Centre
commercial
Labège 2

2

3
4

PEM

5

La Pyréné

enne

Diagora

Vers le village
de Labège

Vers
To

ulouse

L Her

s

Cinéma
Multiplex

Autorout
e des De

ux Mers

LÉGENDE
La Diagonale
Bâti existant
Bâti envisagé dans
la programmation*
Zones de
renouvellement
urbain**
Future ligne
de métro
Stations de métro

18

* Principe d’implantation fondé sur la programmation
prévue à horizon 2035, pouvant être ajusté à l’issue des
études d’avant-projet.
** Zones pouvant bénéficier d’un accompagnement
pour renouveler les formes urbaines et/ou compléter
la programmation en accord avec les propriétaires
existants.

1. La séquence commerciale
Les comportements d’achat ne cessent d’évoluer et
l’offre commerciale doit s’adapter. L’urbanisme doit
permettre de répondre aux nouveaux besoins de
ce secteur. C’est pourquoi la conception d’Enova
prend en compte la possibilité de recevoir de
nouveaux services connectés et de favoriser la
mixité des usages, avec l’accueil de nouveaux
restaurants et espaces de services. Cette évolution
s’organise autour du centre commercial Labège 2.
Déjà largement constituée, cette séquence favorisera la densification et le renouvellement urbain,
notamment à proximité de la Diagonale. Elle
sera le lieu de l’interconnexion entre la nouvelle
ligne de métro et la ligne B et s’articulera avec les
abords du lac.

PROGRAMMATION

Commerces, services,
restauration, loisirs et bureaux.

Aménagement de l’espace public
Les flux piétons et les voitures seront au maximum
séparés. La Pyrénéenne, axe majeur du quartier, sera
retravaillée et sa traversée sera sécurisée et facilitée. La Diagonale servira de support à l’offre commerciale. Elle permettra aux piétons de rejoindre
commerces et services en toute quiétude, sans
utiliser la voiture. Cet espace public redessiné ne
sera pas matérialisé comme une rue mais plutôt
comme un plateau avec des lieux de flânerie et de
pause grâce à des espaces ombragés, du mobilier
urbain et un nouvel éclairage public.
Des espaces seront également dédiés au travail
en extérieur ou au sport.
Le ru existant sera renforcé et valorisé par la création
d’un espace dédié créant un réservoir de biodiversité au centre de la séquence.

Surface de plancher
développée : 81 000 m²

Principes d’aménagement des lots
M

Bâti

Paysage

Stationnement
et voiries

Accès piétons
MM

Dans cette séquence,
la programmation sera
principalement dédiée
aux commerces et sera
complétée par des bureaux et des services.
Le renouvellement et
la densification seront
favorisés, notamment
le long de la Diagonale.

Les espaces extérieurs
seront valorisés et largement arborés propices aux promenades.
Les arbres viendront
ponctuer l’espace de
façon aléatoire. Les stationnements aériens
existants seront eux
aussi largement arborés.

Côté Pyrénéenne, une
s i g n a l é t i q u e cl a ir e
viendra orienter les
conducteurs vers les
différents parkings qui
seront mutualisés et
gérés sur l’espace privé.

D es cheminement s
seront réalisés depuis la
Diagonale et la future
station de métro pour
se rendre au centre
commercial à pied. Les
parkings seront directement connectés à la
galerie marchande.

Côté Diagonale, la voirie s’effacera au profit
du piéton. Seules la
navette et les mobilités
douces l’emprunteront.
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2. Le Village numérique
Symbole de l’excellence du territoire, le village
numérique permettra aux grands groupes, aux
start-up, aux laboratoires de recherche et de développement ainsi qu’aux étudiants de se côtoyer
quotidiennement dans des espaces partagés
pour travailler sur des projets communs. Cette
logique dite de « fertilisation croisée » est un vecteur important de rayonnement et d’attractivité.
Elle s’accompagnera de la création d’un FabLab,
d’un showroom et d’espaces d’expérimentation.
L’of f re de parcour s résidentiel, p ermet tra
d’accompagner l’évolution des entreprises et
notamment des start-up. Le projet proposera un
système associant une flexibilité de l’offre immobilière à un accompagnement adapté.
Ainsi, l’aménagement urbain est pensé comme
un environnement propice à l’innovation.

Aménagement de l’espace public
Au cœur du Village numérique, sera créé un
parc public dédié aux piétons et aux mobilités
douces. Ces espaces de détente et de rencontre
accueilleront les employés, les start-up pourront
y valoriser leurs innovations, et des évènements
y seront organisés.
Exemplaire en termes de gestion environnementale, le parc favorisera l’éco-pâturage pour
l’entretien des pelouses, le retour d’insectes
pollinisateurs et d’espèces endogènes ainsi que
la création de potagers, de vergers ou d’AMAP
(associations pour le maintien d’une agriculture
paysanne) en lien avec les agriculteurs et producteurs voisins.

PROGRAMMATION

Bureaux, pépinières et start-up
dédiées à l’innovation et
au numérique, écoles,
hébergement de courte durée,
commerces et services

Surface de plancher
développée : 110 000 m²

Principes d’aménagement des lots
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Bâti

Paysage

Stationnement
et voiries

Accès piétons

Des immeubles d’activité s’implanteront
aux limites de l’espace
p ublic s ur le s axe s
majeurs. Ils créeront le
contour de ce lieu spécifique tout en préservant
des continuités visuelles
entre l’intérieur et l’extérieur du village numérique.
Au cœur de la
séquence, des bâtiments de petite surface
seront conçus selon
une architecture modulaire offrant flexibilité et
adaptabilité.

Les cœurs d’îlots seront
piétons et largement
p ay s a g e r s . Au cun e
clôture ne sera installée
afin de favoriser une
appropriation collective
des lieux et créer une
véritable continuité de
paysage et d’usages.
40 % minimum des
surfaces seront dédiés
aux espaces de pleine
terre.

Le stationnement sera
entièrement géré à
l’intérieur de parkings
à étages, accessibles à
pied et connectés au
plus près des voies de
desserte.
Pensés comme des
« objets sculptures »
donnant une identité
spécif ique au quartier, chaque parking
proposera un espace
consacré aux nouvelles
mobilités (véhicules
électriques, autopartage, …).

Les cœurs d’îlots seront
entièrement dédiés aux
piétons. Des cheminements assureront la
desserte de chaque
bâtiment de bureaux
depuis les parkings
et la Diagonale. Des
placettes seront
aménagées le long des
cheminements afin de
créer des aires de repos
et de rencontre pour les
employés et de mettre
en valeur cer taines
entrées de bâtiments.

3. La séquence loisirs
Déjà riche de nombreux équipements tels que
le multiplexe, le stade, le centre de congrès, des
restaurants et le lac, cette séquence sera confortée dans son rôle de poumon vert d’Enova. De
nouveaux espaces et usages de détente et de
loisirs seront créés, tels que des aires de jeux, de
pique-nique et de pause, notamment autour du
lac, dans un cadre paysager d’exception. De l’hôtellerie pourra s’implanter dans cette séquence.

PROGRAMMATION

Sports, loisirs, recherche,
bureaux, hôtellerie
et logements

Surface de plancher
développée : 68 000 m²

Aménagement de l’espace public
L’aménagement de l’espace public permettra de
renforcer la vocation de loisirs de cette séquence
et de développer son attractivité grâce à un nouveau caractère événementiel.
Le parvis de Diagora sera réaménagé afin d’offrir
à la fois un parvis événementiel permettant d’accueillir des évènements extérieurs, des festivals,
des compétitions sportives ou des challenges
interentreprises, et une offre de stationnement
équivalente incluant des places dédiées aux véhicules électriques.
Localisée entre le PEM de la Cadène et la station
Enova, cette séquence sera également desservie par la navette électrique de la Diagonale. Ces
nouvelles dessertes et leur connexion avec le parking relais permettront de réduire l’emprise du
stationnement sur la voie publique.
Pour favoriser les trajets piétons et en modes
doux entre le PEM, le lac, le stade et la Diagonale,
la redéfinition des espaces communs pourra être
réalisée avec les parties prenantes concernées.

Principes d’aménagement des lots

Bâti

Paysage

Stationnement
et voiries

Accès piétons

Les bâtiments de cette
séquence accueilleront
une part de bureaux,
d e s co m m e r ce s et
des services en rez-dechaussée, de l’hôtellerie et enfin des équipements sportifs et de
loisirs.

L’im p l a nt at i o n d e s
bâtiments veillera à la
préservation des vues
notamment ver s le
lac et devra mettre en
valeur les espaces boisés. Les cœurs d’îlots
ne seront pas clôturés
p our p ermet tre les
continuités paysagères
et d’usages.

Le stationnement se
fera dans un parking à
étage accessible depuis
les voies de dessertes
principales.
Des parkings aériens
largement paysagés
pourront être réalisés. Ils
proposeront des places
dédiées aux nouvelles
mobilités et mobilités
douces.

L’accès piétons aux
grands équipements,
tels que Diagora, le
cinéma et le lac, se fera
depuis la Diagonale.
Les cœurs d’îlots seront
entièrement dégagés
de la circulation automobile et seront dédiés
aux piétons.
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4. Le quartier mixte
Véritable lieu de vie animé au pied du métro et
du pôle d’échanges multimodal, cette séquence
accueillera à la fois des logements, des bureaux,
des équipements et des commerces pour offrir
aux habitants le niveau de services d’un quartier
métropolitain hyperconnecté, dans un paysage
à l’interface entre ville et campagne. Les principes de cette séquence seront affinés par des
études complémentaires avant le lancement des
constructions.
Pour assurer l’accessibilité des futurs habitants
au quartier, aucun logement ne sera livré avant
l’arrivée du métro. Il s’agit d’un engagement
conclu dans le cadre de la convention de territoire.

PROGRAMMATION

Logements, bureaux, équipements,
commerces et services

Aménagement de l’espace public
Les accès au pôle d’échanges multimodal seront
fluides, l’espace public permettra, dans ses
volumes et ses parcours, l’accueil de l’ensemble
des usagers : habitants, employés et utilisateurs
du pôle d’échanges multimodal. Cet espace
majeur, conçu en prolongement de la Diagonale,
comportera des commerces et des services en
rez-de-chaussée des bâtiments.
Les espaces publics secondaires seront principalement destinés aux habitants et aux employés
du quartier : aires de jeux, squares, équipements
de services.
Le stationnement se fera systématiquement dans
des parkings partagés. Quelques places de stationnement seront réalisées sur l’espace public
afin de garantir la dépose-minute, l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite ou encore
les livraisons.

Surface de plancher développée :
181 000 m² dont 900 logements.

Principes d’aménagement des lots
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La séquence proposera
trois typologies d’îlots :
- des îlots à destination
de bureaux ;
- des îlots mixtes composés d’environ 75% de
logements et 25% de
bureaux ;
- des îlots à destination
de logements qui pourront également accueillir des commerces et
des services en rez-dechaussée.

Les espaces extérieurs
ne seront pas clôturés pour favoriser une
véritable continuité de
paysage et d’usages.
Des parvis seront aménagés le long des voies
de circulation afin de
gérer l’accès aux halls
des bâtiments.

9 0 % du stationne ment nécessaire aux
logements seront
souterrains. 10 % du
stationnement seront
des parkings arborés de
petite surface à l’entrée
du quartier.
Les accès aux parkings
se situeront directement sur la boucle de
desserte. Les parkings
souterrains, n’excéderont pas l’emprise du
bâtiment, et seront
implantés au plus
proche de la voie de
desserte.

Les accès principaux
aux bâtiments se feront
depuis l’espace public
piéton. Des cheminements seront aménagés en cœur d’îlot pour
offrir un accès secondaire à chaque bâtiment. Pour une meilleure accessibilité, les
halls d’entrées seront
traversants.

La typologie de logements sera étendue et
variée : accession à la
propriété, logements
intermédiaire et social,
conforme au PLU (Plan
Local d’ Urbanisme)
pour garantir la mixité
résidentielle.

Les terrasses et jardins
privés, attenant aux
logement s des rezde-chaussée, devront
participer à la qualité
paysagère des cœurs
d’îlots.

Le lac, véritable poumon vert du quartier
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Le campus agricole, liaison douce paysagée
entre Enova et le village de Labège

5. Le campus agricole
Situé entre le lycée horticole la Cadène et l’Agrobiopole, le campus agricole établira une liaison
douce paysagée entre Enova et le village de
Labège. Cet espace spécialisé dans l’agroécologie, sera aussi un corridor écologique, un lieu
de promenade, de découverte et de pédagogie,
ouvert à tous. Il valorisera le patrimoine et les
savoir-faire en proposant à la vente des produits
locaux en circuit court. Cette séquence sera peu
bâtie et essentiellement constituée d’espaces
naturels.

PROGRAMMATION
Bureaux et recherche

Surface de plancher
développée :
45 000 m² de bureaux,
4 ha de foncier dédiés à la

Aménagement de l’espace public
Le site s’intégrera dans une boucle de promenade
plus large permettant notamment de rejoindre
le lac et le village de Labège, la séquence mixte
et le pôle d’échanges multimodal.
Visible de la RD916 et la RD 57, cet espace accueillera également des surfaces maraîchères, agricoles ou horticoles, valorisera les savoir-faire et la
production locale. Cette séquence alliera lieux de
production et parcours pédagogiques.
Le campus constituera un véritable espace de
nature pour les usagers du secteur et les habitants de Labège, facilement accessible grâce à
une traversée sécurisée de le RD 57.

culture du pastel et au parcours
pédagogique associé.

Principes d’aménagements des lots
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La faible densité des
bâtiments et le cadre
naturel et paysager
d’exception permettront de faire la transition avec le village de
Labège.
Cet espace sera propice à l’accueil de laboratoires de recherches,
d’écoles spécialisées,
d’entrepris e s inn o vantes dans le domaine
des biotechs ou de la
pharmaceutique ou
de l’agriculture urbaine
pour une valorisation
du circuit court.

Les espaces paysagers
ne seront pas clôturés
afin de mettre en relation les espaces collectifs et créer ainsi une
véritable continuité de
paysage et d’usages.
Des espaces minéraux
seront aménagés le
long des voies de circulation afin de gérer
l’accès aux halls des
bâtiments.

100 % du stationnement seront assurés
sur la parcelle dont
50 % minimum seront
gérés sous l’emprise
des bâtiments.
La mutualisation des
places de stationnement sera vivement
encouragée. Dans le
cas où des places supplémentaires seraient
nécessaires, le stationnement sera aérien et
paysager.
D e s voirie s lé g ère s
principalement à sens
unique assureront la
desserte du campus.

Les cœurs d’îlots, entièrement dégagés de la
circulation automobile,
seront dédiés aux piétons.
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Le calendrier
prévisionnel
Évaluation
environnementale :
avril 2018 – avril 2019

Concertation
préalable :
octobre – décembre 2018

Approbation
du dossier de création
et de réalisation :
mars 2019
Déclaration
d’utilité publique :
décembre 2019

Lancement
des travaux
d’aménagement de
l’espace public : 2021

Travaux du métro :
début 2021
Mise en service :
2025

Le campus agricole, la valorisation d’un espace exceptionnel

Budget
global
de l’opération
Le programme des équipements publics est estimé à 100 M€,
dont la moitié dédiée à l’aménagement de l’espace public.
Le Sicoval détient actuellement 44 hectares de foncier.
Ces parcelles seront commercialisées progressivement à horizon
2035. Ces ventes permettront de réaliser les aménagements
nécessaires.
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La
concertation
préalable
La création de la ZAC Enova s’accompagne d’une démarche
participative qui contribue pleinement à l’élaboration du projet.
Les usagers, habitants, entreprises, associations locales et tous
les acteurs concernés, peuvent s’informer, apporter un avis et
contribuer ainsi au processus de réalisation. La démarche porte
sur l’ensemble des aspects du projet : économie, urbanisme,
déplacements ou encore environnement.

La concertation préalable :
22 octobre 2018 – 21 décembre 2018
Modalités d’information et de participation :
• Un dossier de concertation
• Une réunion publique
mis à disposition du public
d’ouverture :
aux jours et heures d’ouverture lundi 22 octobre 2018
habituels,
à 18h30 à Diagora.
au siège du Sicoval, 65 rue du
• Une réunion de proximité
Chêne Vert à Labège
et à la mairie de Labège,
• Deux rencontres thématiques :
rue de la Croix-Rose à Labège.
- Matinée « Nouveaux usages
et aménagements de
• Une exposition dans
l’espace public »
les 2 lieux de concertation.
Samedi 24 novembre
• Un site Internet dédié
de 10h à 12h.
www.enova-labege-toulouse.fr
- Déjeuner « Nouvelles mobilités »
Lundi 26 novembre
• Un registre papier dans
de 12h à 14h.
les 2 lieux de concertation
et un registre numérique via
le site Internet dédié et
à l’adresse électronique :
info@enova-amenagement.fr

Plus d’informations
et inscription sur
www.enova-labege-toulouse.fr
rubrique « concertation ».

Et après ?

GLOSSAIRE
Fintech : l’expression combine
les termes « finance » et
« technologie » pour désigner
les innovations en matière de
services bancaires et financiers.
Biotech : l’expression désigne
l’alliance de la technologie
et des sciences du vivant.
Les applications concernent
la santé mais également
l’agriculture, l’environnement et
l’industrie.
Internet des objets :
également appelé IoT (Internet
of things), l’appellation recouvre
les objets communicants,
connectés à Internet de façon
autonome.
Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) :
Une ZAC est une zone
à l’intérieur de laquelle une
collectivité ou
un établissement public décide
d’intervenir pour réaliser
ou faire réaliser l’aménagement
et l’équipement de terrains,
notamment ceux acquis ou
à acquérir en vue de
les céder ou de les concéder
ultérieurement à des utilisateurs
publics ou privés.
Pôle d’échanges multimodal
(PEM) :
Le pôle d’échanges multimodal
est un lieu d’articulation des
différents modes de transport.
Il est pensé comme
une plate-forme vers laquelle
tous les moyens de transport
convergent.

Les contributions à la concertation préalable feront l’objet d’un
bilan de la concertation consultable sur le site Internet du projet
et pris en compte dans l’élaboration de la ZAC. La SPL souhaite
maintenir un dialogue continu avec les usagers, les habitants,
les entreprises et les autres parties prenantes, tout au long de
la vie du projet et jusqu’à la fin de l’enquête publique fin 2019.
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