Une ZAC pour
préparer l’avenir
Labège-Innopole devient Enova : un schéma d’aménagement urbain,
à horizon 2035, responsable et cohérent avec l’arrivée des infrastructures
de transport pour continuer d’écrire son histoire.

Pousser
plus loin
l’innovation

Vous offrir
de nouvelles
mobilités

Améliorer
votre cadre
de vie

Entrez dans
un living-lab, avec :

Déplacez-vous plus
facilement, avec :

• Le circuit court
de l’innovation :
services numériques,
objets connectés, énergie...
les entreprises pourront tester
leurs innovations sur place
avec les futurs utilisateurs !

• 3 nouvelles stations
de métro et l’interconnexion
avec la ligne B
pour rejoindre le centre-ville
de Toulouse en 15 minutes.

Bienvenue dans
un quartier où il fera bon
vivre et travailler, avec :

• Un espace public au service
des entreprises :
aires de travail et de réunion
à ciel ouvert connectées
et espaces de démonstration
pour offrir un cadre de travail
idéal.

• Un pôle d’échanges
multimodal à la Cadène
pour choisir votre mode
de transport en commun.

•P
 lus de commerces, services,
équipements et loisirs :
restaurants, boutiques et aires
de jeux pour un quartier animé.

• Plusieurs lignes de bus.

• Un accueil renforcé :
de nouveaux résidents pour
faire vivre le quartier,
de nouvelles entreprises
pour poursuivre la dynamique
du territoire...

• 1 000 places de parking
relais (P+R)
pour vous garer au plus près
des transports en commun.
• Une navette électrique
accessible aux personnes
à mobilité réduite (PMR)
pour traverser Enova jusqu’au
village de Labège.
•M
 obilités douces
et alternatives
pour se déplacer au cœur
d’Enova.

La Diagonale, un espace public fédérateur

•D
 es espaces paysagers
et patrimoniaux revalorisés
pour restaurer les milieux
naturels propices
à la biodiversité.
•L
 e développement durable
comme priorité :
performance énergétique
des bâtiments, valorisation
des ressources, services
collaboratifs pour un projet
sur le long terme.
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• Un village numérique :
entreprises, chercheurs
et étudiants réunis pour
collaborer sur des projets
communs et imaginer
les innovations de demain.

•U
 n espace public ouvert
à tous, la Diagonale :
4 km de parc paysager pour
se balader et se détendre.

Découvrez les 5 séquences
La Diagonale,
un lieu fédérateur

1. Une séquence commerciale

La Diagonale sera le cœur battant d’Enova.
Cet axe paysager entièrement dédié
aux déplacements doux offrira un cadre idéal
aux usagers, habitants, salariés et étudiants
pour se retrouver. Au programme : shopping,
sport, et bien sûr moments de convivialité,
de la fête de quartier aux courses d’entreprises.
La Diagonale fédèrera toutes les personnes
qui vivent et travaillent dans le quartier !

pour accueillir de nouveaux
modes d’achat et dynamiser
l’offre commerciale
•U
 ne nouvelle expérience pour tous, avec
de nouveaux restaurants, espaces de services
notamment connectés.
•P
 lus d’accessibilité avec l’arrivée du métro.

2. Un village numérique
pour favoriser l’innovation
•U
 n espace public propice au travail collaboratif
entre start-up, PME, grands groupes, laboratoires
de recherche, étudiants, usagers et habitants.

e

Vers Toulou
s

•D
 es locaux professionnels divers et modulables
pour accompagner l’évolution des entreprises.

3. Une séquence loisirs
1

pour profiter d’un cadre d’exception

La Pyrénéenne

•D
 e nouveaux espaces et usages pour se divertir
et se détendre dans un environnement unique.

Centre
commercial
Labège 2

L Hers

•U
 n plateau événementiel sur le parvis de Diagora
pour accueillir des évènements variés.

4. Une séquence mixte
pour vivre entre ville et campagne

La Tolosane

2

•D
 es nouveaux logements, bureaux, équipements
et commerces, pour faire vivre Enova.
•U
 n haut niveau de services dans un cadre
paysager unique.
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Cinéma
Multiplex

D16

Autoroute des Deux Mers

Diagora

•U
 n pôle d’échanges multimodal pour faciliter
les déplacements.

5. Un campus agricole
pour créer un trait d’union naturel
entre Enova et le village de Labège
•U
 n véritable lieu de promenade et de découverte.
•U
 n espace alternant lieux de production
et jardins pédagogiques.
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•U
 ne séquence dédiée à la recherche
et formation en agro-écologie.
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LÉGENDE
La Diagonale
Bâti existant
Bâti envisagé dans
la programmation*
Zones de
renouvellement
urbain**
Future ligne
de métro

* 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 programmationen accord
avec les propriétaires existants.
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Ensemble,
dessinons l’avenir
de Labège-Innopole !
Participez à la concertation préalable sur le projet
de création de ZAC du 22 octobre au 21 décembre 2018 :
deux mois pour vous informer et donner votre avis !

Au siège du Sicoval
et à la mairie de Labège
• Consultez le dossier de la concertation.
•D
 écouvrez l’exposition.

À vos agendas !
Réunion publique d’ouverture
Le 22 octobre à 18h30
à Diagora.

2 rencontres thématiques

• Donnez votre avis via le registre
de la concertation.

• Matinée « Nouveaux usages
et aménagements de l’espace public »
Samedi 24 novembre de 10h à 12h.

En ligne

• Déjeuner « Nouvelles mobilités »
Lundi 26 novembre de 12h à 14h.

Connectez-vous sur
www.enova-labege-toulouse.fr
pour découvrir Enova
et déposer votre contribution.

Le lac, véritable poumon vert du quartier

Plus d’informations et inscriptions
sur www.enova-labege-toulouse.fr
rubrique « concertation ».
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Comment s’informer
et participer ?

