
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compte-rendu 

Atelier  
Usages et aménagements  

de l’espace public 
Samedi 24 oct. 2018 

Lac de Labège, 10h00 – 12h00 
 
 

PROJET DE ZONE D’AMENAGEMENT  
CONCERTE ENOVA 
CONCERTATION PREALABLE  
22 OCT. AU 21 DEC. 2018 



2 

OBJET DE LA RENCONTRE 
 
Atelier de concertation consacré aux usages et aménagements de quatre espaces 
emblématiques du futur quartier Enova et organisé dans le cadre de la concertation préalable 
qui se déroule du 22 octobre au 21 décembre 2018. 
 

INTERVENANTS  
 

• Jacques Oberti, Président du Sicoval, Maire d’Ayguesvives ;  

• Laurent Cherubin, Maire de Labège, Vice-Président du Sicoval en charge du 
développement et de l’animation économique ;  

• Alain Serieys, Président de la SPL Enova Aménagement, Maire d’Escalquens ;  

• Fabrice Baudeau, 1er adjoint délégué à l’urbanisme, à la Commune de Labège. 

ANIMATION : Marianne Riboullet, agence Sennse.   

LIEU ET HORAIRE :  
De 10h à 12h, au restaurant Del Arte, à proximité du lac de Labège. 

DURÉE DE L’ATELIER : 2H 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 18 participants 
 
FORMAT :  Petit déjeuner près du lac un samedi matin pour mobiliser les habitants de Labège et les 

usagers de Labège-Innopole

DÉROULÉ DE L’ATELIER 
 

1) Présentation d’Enova en bref 

• Retour sur l’histoire de Labège-Innopole 

• Les ambitions du futur quartier 

• Découverte des 5 séquences  

• Les 3 piliers de l’aménagement urbain 
 

 
2) Temps contributif : 2 stands pour découvrir et enrichir 4 espaces ! 

 
Stand 1 : 

• Le parvis de Diagora,  

• La sortie de la station Enova, 
Stand 2 : 

• Les abords du lac  

• Le campus agricole 
 
Pour chaque thématique :  

• 5 minutes de présentation de l’espace 

• 15 minutes d’échanges et de contributions sur les murs d’expressions 
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1. Présentation 

Jacques Oberti, Président du Sicoval, ouvre la réunion et remercie les participants. Il rappelle 
que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la concertation préalable. Il indique que le projet 
n’est pas encore figé et encourage les participants à s’exprimer largement sur toutes les 
composantes du projet. 
 
Alain Serieys, Président de la SPL Enova, explique qu’avec Enova, le Sicoval prépare l’avenir 
de Labège-Innopole. Il affirme que Labège-Innopole est le reflet du dynamisme du territoire et 
d’une démarche concertée, participative et volontaire. Il présente les grandes lignes d’Enova : 
ses ambitions, ses 5 séquences et les 3 piliers de l’aménagement urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Atelier contributif   

Marianne Riboullet, animatrice, explique que l’objectif de l’atelier est d’imaginer les usages 
et les aménagements de 4 espaces emblématiques du futur quartier Enova : le parvis de 
Diagora, la sortie de la station Enova, les abords du lac et le campus agricole. 
 
Elle indique que les participants répartis en deux groupes passeront 20 minutes sur chacun des 
espaces. Un premier temps est consacré à la présentation de l’espace par les élus et les 
techniciens (5 minutes), puis un second temps est dédié aux questions et aux suggestions des 
participants (15 minutes).  
 
Elle informe que l’ensemble des contributions émises lors de l’atelier sera analysé par la SPL 
Enova Aménagement pour enrichir son projet d’aménagement.   
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18 PARTICIPANTS 

 

2 STANDS 

 

4 ESPACES  

EMBLEMATIQUES 

 

 

2h AU MOMENT DU  
PETIT-DEJEUNER   

 

150 POST-IT CONDITIONS RENSEIGNES 
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Synthèse des échanges 

LE QUARTIER ENOVA  

 

Parmi les propositions des participants pour chacun des espaces, de grands principes et 
partis-pris émergent pour l’ensemble du futur quartier :  
  

• Faire d’Enova un lieu de convivialité en créant des espaces de rencontre 
 

• Réaffirmer la vocation de loisirs d’Enova avec de nouvelles activités et une offre 
culturelle renforcée  

 

• Placer la quiétude, le bien-être au cœur du futur quartier 
 

• Faire d’Enova un quartier connecté mais proposer aussi des bulles de déconnexion  
 

• Préserver le cadre naturel du lieu, sa faune, sa flore et son patrimoine  
 

• Trouver un juste équilibre entre les activités de loisirs et la préservation de 
l’environnement 

 

• Encourager les actions pédagogiques autour de l’innovation, de la préservation de 
l’environnement et des activités agricoles 

 
• Rendre l’innovation plus visible dans l’espace public 

 
• Diminuer la place de la voiture et encourager les mobilités douces (une thématique 

développée lors de l’atelier « Nouvelles mobilités ») 
 

• Créer des aménagements pour séparer les différents flux pour plus de sécurité (lents, 
rapides …) 

 

• Accompagner le changement des usages et des pratiques dans l’espace public 
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Contributions par stand 

PARVIS DE DIAGORA 

 
Les participants ont exprimé leur volonté de voir cet espace central évoluer. Ils souhaitent que 
cet espace soit plus accueillant et convivial, et demandent un parvis arboré où il fait bon flâner. 
Ils demandent également que la dimension évènementielle de ce parvis soit renforcée, et 
proposent que le parvis soit adapté pour recevoir des évènements éphémères. Au-delà du 
parvis, ils étendent leurs suggestions à Diagora et souhaiteraient que sa dimension culturelle 
soit renforcée. En effet Diagora est réservé aux évènements professionnels, les participants 
demandent que cet espace soit optimisé et mobilisé pour une offre culturelle en soirée et les 
week-end.  
Les participants jugent que la place de la voiture est actuellement trop importante et demandent 
que la taille du parking soit progressivement diminuée. Ce parvis ouvert est pour eux l’occasion 
de développer des aménagements encourageant les pratiques de glisse.  

 

Les suggestions des participants  
 
 
Principes généraux 
 

• Ouvrir l’espace / Créer un espace ouvert 
 

• Créer un espace de rencontre 
 

• Faire du parvis un lieu de déconnexion / 
« detox numérique » 

 

• Valoriser davantage cet outil économique 
 
 
 
 
Paysage et préservation de la biodiversité 
 

• Préserver les espaces boisés existants 
 

• Créer des espaces verts 
 

• Végétaliser les franges  
 

• Créer des zones ombragées pour les 
piétons 

 

• Créer des liaisons plus agréables entre le 
parvis et les restaurants  

 
 
 
 
 
 
 

Loisirs 
 

• Faire de Diagora un lieu attrayant et 
dynamique / un lieu central regroupant 
plusieurs fonctions 
 

• Renforcer la dimension culturelle de 
Diagora : spectacles, expositions, 
cinéma, théâtre …  

 

• Mettre en place des collaborations entre 
Diagora et les restaurants pour la mise en 
place de cafés spectacles 

 

• Améliorer l’identité et l’image de Diagora  
 

• Créer une scène ouverte sur le parvis  
 

• Favoriser les commerces éphémères ou 
les expositions temporaires 

 

• Aménager le parvis avec une surface 
plane, libre et large pour permettre de 
moduler la place et d’y installer des 
installations éphémères 
 

• Encourager l’installation de food-trucks  
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Mobilités  
 

• Aménager le parvis pour favoriser les 
pratiques de glisse  
 

• Renforcer l’usage du roller sur le parvis 
 

• Mettre en place des cheminements 
piétons  

 

• Réfléchir à la connexion entre le parvis et 
les restaurants 

 

• Prévoir des stationnements pour les 
mobilités douces (garages à vélo) 

 

• Réduire la circulation automobile 
 

• Repenser l’accès actuel 
 

• Réduire le parking de Diagora pour 
encourager à la promenade 

 
Services et mobilier 
 

Créer dans Diagora un espace semi-
ouvert pour accueillir des personnes 
extérieures  

• Installer des espaces de réunions à ciel 
ouvert 

 

• Mettre en place des conteneurs 
aménagés et connectés 

 

• Installer des bancs connectés 
 

• Prévoir de l’éclairage la nuit pour 
permettre une vie nocturne 

 

• Installer un éclairage intelligent 
 

• Installer un point de retrait bancaire

 
 
 
 
 
 
 

 
Agriculture 
 

• Valoriser les productions locales avec la 
mise en place d’une foire de l’artisanat 
local

Les questions des participants 
 
 

• Les restaurants ont-ils vocation à rester sur cette zone ?  
 

• Comment permettre la perméabilité entre Diagora et les restaurants ?  
 

• Par où passeront les voitures à l’avenir ? La zone va-t-elle perdre progressivement son 
caractère routier ?  

 

• Un phasage est-il envisagé ? 
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LE CAMPUS AGRICOLE 

Les suggestions des participants  
 
 
Ce nouvel espace est apprécié des participants, mais ces derniers demandent que ses fonctions 
soient bien claires et que la complémentarité avec les autres espaces soit bien pensée.  
Ils souhaitent que cet espace soit dédié à la valorisation du patrimoine naturel et culturel. La 
valorisation du pigeonnier a été plusieurs fois abordée. Les participants ont adhéré à l’idée qu’y 
soit cultivé une production locale commercialisable en circuit-court et proposent que cette 
production soit valorisée à travers une communication dédiée et vendue directement au pied 
des stations de métro.  
Ils félicitent la volonté de faire de cet espace un lieu de pédagogie sur l’agriculture mais aussi 
l’innovation, au travers d’une ferme pédagogique, d’un parcours botanique avec des essences, 
des panneaux numériques d’information …  
 
 
 
Principes généraux  
 

• Donner des fonctions claires à cet 
espace 

 

• Renforcer la lisibilité de cet espace 
 

• Développer des liens avec les autres 
espaces / Relier cet espace aux autres 

 

• Penser cet espace comme un lieu ouvert 
entre le village de Labège et le quartier 

 
 
 
Paysage et préservation de la biodiversité 
 

• Prendre en compte l’évolution climatique 
 

• Créer des espaces semi-sauvages 
 

• Créer des points de vue d’observation de 
la faune et de la flore 

 

• Mettre en valeur le pigeonnier, avec la 
création d’un belvédère et en y créant un 
espace dédié à la vente en circuit-court  

 

• Mettre en place des lieux de collecte des 
biodéchets des restaurants / Créer des 
composts collectifs pour les cultures 
agricoles 

 
 
 
 
Loisirs 
 

• Organiser des évènements autour de 
l’agriculture / Utiliser des biomatériaux 
démontables pour les évènements.  

 

• Installer un kiosque à musique 
 

• Créer des espaces pédagogiques : des 
lieux d’information, des espaces de 
« réconciliation » entre les mondes de 
l’agriculture, les habitants et les 
industries  
 

• Informer les promeneurs avec de la 
signalétique sur site 

 

• Mettre en place des espaces de sieste 
pour les travailleurs 

 
 
 
 
Agriculture  
 

• Préserver la dimension agricole de cet 
espace 

 

• Mettre en place une politique en faveur 
du maraîchage 

 

• Mettre en place une politique en faveur 
de la pollinisation 

 

• Distribuer la production locale aux pieds 
des stations de métro 

 

• Planter des arbres fruitiers permettant la 
cueillette  

 

• Proposer des jardins partagés pour les 
futurs habitants et l’école 

 

• Mettre en place des parcours 
pédagogiques autour des productions 
agricole de type permaculture 
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• Allier production locale et consommation 
locale 

 

• Créer un marché communautaire pour la 
vente de produit locaux 

 

• Mettre en place une communication 
locale pour la production locale  

 

• Installer une ferme pédagogique avec 
des animaux 

 

• Mettre en place un parcours botanique 
avec des essences variées 

 

• Installer des panneaux numériques qui 
s’insèrent bien dans le paysage : 
pédagogie sur l’agriculture, entreprises, 
évènements  

 

• Intéresser les promeneurs aux produits 
exploités et faire de la pédagogie 

 

• Former les employés d’Enova à la culture 
responsable et durable sur leur site 
professionnel  

Mobilités 
 

• Créer des liaisons cyclables entre Enova 
et le Village de Labège 

 

• Traiter l’enjeu de sécurité de la traversée 
cycliste du giratoire de la RD57 

 

• Prévoir des cheminements piétons 
 
 
 
Innovation  
 

• Mettre en place les conditions pour le 
développement d’applications de 
recherche et développement 

 

• Intégrer le lycée de la Cadène aux 
productions et démonstrations 
pédagogiques 

 

• Mettre en place des résidences 
d’entreprises (type résidences d’artistes) 
dans le lycée de la Cadène

 
 

Les questions des participants 
 

• Quelle complémentarité de cette séquence avec les autres ?  
 

• Quel avenir pour le bâti existant, et notamment le pigeonnier ? 
 

• Quels accès au public pour les espaces exploités ?  
 

• Quels liens avec le village ?  
 

• Quel lien avec le lycée d’Auzeville ?  
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LES ABORDS DU LACS 

 
Les participants soulignent que cet espace s’adresse à de larges cibles : salariés, sportifs, 
promeneurs, habitants du village, usagers de la zone d’activité…  
Deux volontés fortes qui peuvent sembler opposées sont apparues au cours des discussions :  

• Renforcer la dimension de loisirs du lac en créant de nouvelles activités (jeux pour les 
enfants, sports nautiques …).  

• Préserver la faune et la flore présente sur place. 
Les participants ont donc demandé à la SPL Enova Aménagement de trouver le juste équilibre 
entre les activités de loisirs et le respect de la faune et la flore. 
Pour préserver cet équilibre, ils demandent de penser la complémentarité entre les deux lacs.  
Dans le contexte de réchauffement climatique une attention particulière est portée à l’eau.  
 
 

Les suggestions des participants  

 
Principes généraux  
 

• Trouver le juste équilibre entre les 
activités de loisirs et le respect de la 
faune et la flore 

 

• Penser la complémentarité des deux 
lacs :  

o 1 lac dédié aux activités de loisirs 
o 1 lac dédié à l’observation de la 

faune et la flore 
 

• Connecter les deux lacs par l’Hers 
 
 
 
 
Paysage et préservation de la biodiversité 
 

• Prendre en compte les évolutions 
climatologiques.  
 

• Privilégier les espèces végétales locales 
 

• Travailler sur les couleurs du paysage en 
fonction des saisons 
 

• Traiter les abords de façon 
parcimonieuse, voire ne pas les traiter  

 

• Aménager le talus avec un grand escalier 
en bois 

 

• Aménager des infrastructures pour 
observer la faune et la flore, sans la 
déranger  

 

• Répartir géographiquement les « spots » 
liés à l’eau en organisant des circuits 
avec des explications / Développer de la 
pédagogie sur les usages et les enjeux 

de l’eau dans un contexte de 
changement climatique. 

Loisirs 
 

• Mettre en place du mobilier permettant de 
créer des espaces de rencontre et de 
convivialité pour les habitants de Labège 
et les futurs habitants : tables, chaises, 
plancha, barbecue, transats, espaces de 
relaxations 

 

• Mettre en place de nouvelles activités de 
loisirs :  

o des activités sécurisées pour les 
enfants : jeux, baignade …  

o des activités nautiques pour tous 
: paddle, barques, sports de 
glisse… 

 

• Organiser des évènements autour du 
lac :  

o des évènements sportifs  
o des ginguettes avec l’installation 

d’un kiosque 
 

• Mettre en place un parcours sportif 
 

• Encourager les food trucks 
 
 
 
Services et mobilier 
 

• Installer le Wifi – Lifi 
 

• Mettre en place l’éclairage « utile », qui 
ne s’allume qu’en présence d’une 
personne 

 

• Installer des douches pour les coureurs, 
éventuellement mise à disposition des 
vestiaires du stade 
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• Aménager des toilettes 
 

 

 

Les questions des participants 
 

• Quelle complémentarité entre les deux lacs ?  
 

• Le lac peut-il être utilisé pour les pratiques sportives ?  
 

• La baignade est-elle possible dans le lac ? Si oui, sous quelles conditions ? 
 

• Des compétitions sportives sont-elles prévues ?  
 

• Y-a-t-il une volonté de faire comme la commune de Revel Saint-Ferréol ?  
 

• Quelle gestion de la faune sauvage (sanglier, ragondin, renard …) ?  
 

• Comment organiser les accès au lac depuis les villages voisins ?  
 

• Une solution est-elle envisagée pour les déchets ?  
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SORTIE DE LA STATION ENOVA 

 
La volonté des participants : faire de la sortie de station Enova un véritable espace de rencontre 
convivial. Une vigilance particulière est portée pour que ce lieu ne devienne pas un lieu passage 
sans âme. Il s’agit d’une condition essentielle selon eux pour assurer la sécurité du lieu. Pour 
ce faire, ils proposent une place arborée, mettant en avant la faune et la flore et avec une 
véritable identité architecturale. Ils sont également attentifs à ce que cet espace soit connecté 
et propose un haut niveau de services avec une conciergerie, une consigne, des commerces de 
proximité, des épiceries, une crèche …  

 

Les suggestions des participants  
 
Principes généraux  
 

• Créer un véritable espace de rencontre / 
Créer un espace convivial  

 

• Gérer correctement la phase 
intermédiaire avant l’arrivée du métro 

 

• S’inspirer de l’ambiance du village  
 

• Veiller à la sécurité du lieu (contre-
exemple la Défense) 

 
 
 
Paysage et préservation de la biodiversité 
 

• Créer une sortie de métro avec un sas de 
transition et de balade arboré 

 

• Planter pour créer un éco-système  
 

• Mise en valeur de la faune et la flore 
 

• Créer un lieu de divagation 
 

• Créer un lieu avec une identité, une âme  
 

• Créer de la cohérence visuelle et une 
véritable identité architecturale  

 

• Collaborer avec un artiste pour mettre en 
place une œuvre comme un repère visuel 

 

• Mettre en place un jardin pédagogique à 
destination des scolaires 

 

• Veiller à la bonne gestion des déchets 
 
 
 
 
 
 
 

Loisirs 
 

• Faire de la pédagogie sur l’innovation et 
la préservation de l’environnement, à 
destination des usagers.  

 
 
 
Mobilités   
 

• Préparer la place pour le développement 
des mobilités électriques : places 
dédiées, espace de rechargement … 
 

• Offrir une offre de déplacements doux 
pour le dernier kilomètres 
 

• Proposer des trottinettes électriques  
 

• Mettre en place des voies sécurisées 
pour les différents types de flux 

 
 
 
Services et mobilier 

 

• Rendre cet espace connecté  
 

• Installer des prises de recharge 
téléphone, … 

 

• Créer un véritable lieu de service : 
conciergerie, lieu de livraison, retrait 
colis, commerces de proximité, épicerie, 
…   
 

• Mettre en place un service de crèches et 
de petite enfance  
 

• Mettre en place des espaces de co-
working et d’expérimentation 

 

• Mettre en place une signalétique claire 
(français, langues étrangères et occitan)  
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Les questions des participants 
 

• Comment faire de la sortie de métro plus qu’un lieu de passage, un lieu agréable ? 
 

• Quelle architecture pour la future station de métro ?  
 

• Qu’est-il prévu sous le métro aérien ? La Diagonale passe-t-elle sous le métro ? 
 

• Quel modèle de location de vélo est-il envisagé : stations avec vélos en libre-service ? 
vélo dépôt libre ?  

 

• Quelles solutions pour réduire la pollution ?  
 

• Quid des moustiques ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants ont également émis des questions d’ordre général sur l’ensemble du projet de 
création de la ZAC Enova.  
 

• Les toulousains auront-ils un intérêt à prendre le métro pour venir à Labège ?  
 

• Quelle intégration de l’Hers dans l’aménagement du site ?  
 

• Comment réaliser des liaisons piétonnes et cyclables avec les autres communes ?  
 

• La concertation associe-t-elle les lycéens qui seront les futurs usagers dans 30 ans ? 
 


