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

Atelier « Nouvelles mobilités »
26 novembre 2018

Ensemble, 
dessinons l’avenir 

de Labège-Innopole 



1. Présenter les grandes composantes d’Enova et 
notamment son offre en matière de mobilité

2. Recueillir vos contributions de façon à définir 
ensemble l’offre en matière de nouvelles 
mobilités qui devra être proposée au cœur 
d’Enova demain

Les objectifs de la rencontre 



ENOVA EN BREF 



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 …



5

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. 
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Les 5 séquences de la future ZAC



Les 3 piliers de l’aménagement urbain

Innovation

Cadre de vie

Nouvelles mobilités



• L’arrivée du métro à Labège

• La diminution de la place de la voiture

• La création de la Diagonale et de sa navette 
électrique

• La proposition d’une offre en matière de 
nouvelles mobilités

Une offre à compléter grâce à votre expérience : 
les nouvelles mobilités au sein d’Enova !

Un projet ambitieux en matière 
de mobilité



LES NOUVELLES MOBILITÉS, 
AU CŒUR D’ENOVA



Un objectif : se projeter en 2025, après l’arrivée du métro, pour imaginer les nouvelles mobilités au 
cœur du futur quartier Enova (logique du dernier kilomètre) 

Un travail en 2 temps : 
• Temps 1 : définition de profils d’usagers (15 minutes).
• Temps 2 : définition des parcours des usagers et des conditions associées (45 minutes).

Le kit : une fiche contributive, des cartes modes, des post-it, des stabilos et des stylos.

La restitution : 1 rapporteur par table présente le travail du groupe. 

Et après ? L’ensemble des productions sera analysé par la SPL Enova Aménagement pour enrichir son 
projet d’aménagement. 

Les règles du jeu de l’atelier 

DURÉE DE L’ATELIER : 1H

Ou contribuez sur d’autres sujets avec le formulaire papier ! 



Temps 1 : 

Définition de profils 
d’usagers 

15 minutes



Définition de 1 à 3 profils d’usagers 

• Qui suis-je ? Marie, Pablo, Pierre, Sylvie, Yasmina, Antoine, ….

• Quel est mon âge ?

• Quel est mon lieu de résidence ? Labège Village, Lauzerville, Castanet-
Tolosan, Toulouse, quartier mixte, Aéroport de Blagnac,  … 

• Que fais-je sur Enova ? Faire du shopping, aller au travail, aller en cours, 
aller au cinéma, courir, se balader, …

• Où vais-je ? Centre-commercial, Village numérique, IoT Valley, Diagora, 
quartier mixte, campus agricole  …

• Fais-je une escale ? Déposer son enfant à l’école, aller faire une course au 
centre commercial, boire un café avec un ami … 

• Ai-je une spécificité ? PMR, malvoyant, jeune, senior, avec enfants, sans 
permis  …



Temps 2 : 

définition des parcours et 
des conditions associées

45 minutes



Définition des parcours et conditions associées

À vous de jouer ! 

1. Le tracé

2. Les modes

3. Les conditions associées



Place aux rapporteurs ! 

20 minutes



Jusqu’au 21 décembre 2018

Concertation préalable sur le projet 
de création de ZAC Enova

Informez-vous et participez sur
www.enova-labege-toulouse.fr !

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


Merci ! 


