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

Réunion de proximité
29 novembre 2018

Ensemble, 
dessinons l’avenir 

de Labège-Innopole 



1. Enova en bref 
• Une ambition affirmée

• Découverte des 5 séquences de la future ZAC

• Les 3 piliers de l’aménagement urbain

• Le calendrier prévisionnel

2. Stands thématiques
• Innovation

• Nouvelles mobilités

• Cadre de vie

Au programme ce soir …



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 multiplex, 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. 



Une Diagonale, 5 séquences
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Les 3 piliers de l’aménagement urbain

Innovation

Cadre de vie

Nouvelles mobilités



Calendrier prévisionnel



Une convention de territoire …

... qui fixe les engagements réciproques du Sicoval et de la commune de 
Labège pour préserver les équilibres du territoire : 

• Un développement séquencé et maîtrisé, cohérent avec l’arrivée d’une 
offre de transport performante et structurante. 

• L’exigence de conformité avec le PLU de la commune : 
o Respect de la croissance démographique de 3% par an ; 
o Exigence sur la qualité architecturale et fonctionnelle des 

constructions ;
o Exigences paysagères et environnementales.

• La préservation de l’esprit village de Labège et du cadre de vie de ses 
habitants. 

• Une gouvernance partagée pour assurer la cohérence. 



STANDS
THÉMATIQUES

Durée : 45 minutes
15 minutes par stand

Innovation Cadre de vie

Nouvelles 
Mobilités



Deux objectifs : 
• S’informer sur les 3 piliers au fondement d’Enova
• Enrichir la réflexion de la SPL sur ces piliers

Pour chaque thématique : 
• 5 minutes de présentation
• 10 minutes d’échanges et de contribution

Sur chaque stand : 
• Pour vous informer : des perspectives, schémas et un plan.
• Pour contribuer : des post-it et des stylos. 

o Post-it verts : les questions
o Post-it jaunes : les suggestions 

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

Stands thématiques 



Place aux échanges !

• Post-it verts : les questions

• Post-it jaunes : les suggestions 

DURÉE : 45 MIN



Restitution
DURÉE : 15 MIN



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 !

Ou contribuez dès-à-présent 
avec le formulaire papier ! 

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


Merci ! 


