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Préambule
Labège-Innopole poursuit sa dynamique de développement avec Enova. Porté par le Sicoval
et déployé par la SPL Enova Aménagement, le projet de création de ZAC Enova (Zone
d’Aménagement Concerté) entend démultiplier l’attractivité du site.
Nouvelle étape essentielle pour accompagner l’avenir, Enova est un schéma d’aménagement
urbain ayant pour objectif de répondre aux nouveaux besoins du territoire, de ses entreprises,
usagers et habitants et de se préparer à l’accueil de nouvelles infrastructures de transport. À
travers une stratégie de mobilité durable ambitieuse et un modèle de développement inédit, le
circuit court de l’innovation, Enova cultivera le potentiel économique tout en valorisant le cadre
de vie.
La création de la ZAC Enova s’accompagne, comme tout projet de ZAC, d’une phase de
concertation préalable qui contribue pleinement à l’élaboration du projet. Cette étape permet
aux usagers, habitants, entreprises et associations locales, de s’informer, apporter un avis. La
concertation préalable sur Enova s’est déroulée du 22 octobre au 21 décembre 2018. Elle a
été complétée d’une seconde phase du 10 juin au 12 juillet 2019, portant plus spécifiquement
sur la création d’une boucle d’eau tempérée.
La concertation préalable a révélé un certain enthousiasme des usagers, habitants du Sicoval,
et notamment de Labège, employés et chefs d’entreprises pour le projet de création de ZAC
Enova. Les participants ont majoritairement adhéré au projet conçu par la SPL Enova
Aménagement et ses équipes. Si les participants sont attachés et apprécient le parc d’activité
actuel, ils souhaitent accompagner son évolution liée à l’accueil de nouvelles infrastructures de
transport. Ils demandent de renforcer la vie dans ce futur quartier, et de faire vivre Enova le
soir comme le week-end. La seconde phase a, quant à elle, permis de confirmer la cohérence
de la création d’une boucle d’eau tempérée avec le projet de ZAC.
Durant ces deux phases, ces publics ont apporté leur expertise d’usage pour enrichir le projet.
Ainsi, la concertation préalable a permis de recueillir 329 contributions, dont la plus grande
partie lors des rencontres (phase 1 : une réunion publique, deux ateliers thématiques, une
réunion de proximité et diverses rencontres avec les acteurs constitués/ phase 2 : un atelier et
une rencontre avec le Conseil de Développement du Sicoval).
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Le projet de création de ZAC
Enova
Enova pour accompagner l’avenir
Le quartier Labège-Innopole est, avec ses 282 hectares, le plus vaste parc d’activités de la
région Occitanie. 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. 35 ans
après sa création, Labège-Innopole a su devenir un pôle de référence technologique.
Avec Enova, la zone d’activité de Labège poursuit la dynamique de construction initiée il y a 40
ans en se renouvelant progressivement. Le projet de création de ZAC 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 la mixité d’usage, renforcer l’offre d’équipements et de
services de proximité, continuer d’attirer grandes entreprises et start-up, rapprocher lieu de vie
et lieu de travail, doter le territoire de nouvelles ressources…

Une ZAC portée par le Sicoval et déployée par
la SPL Enova Aménagement
Le Sicoval, maître d’ouvrage du projet, a souhaité la création d’Enova pour accompagner
l’avenir de façon progressive, cohérente et responsable. C’est pourquoi la communauté
d’agglomération souhaite se doter d’une ZAC, un outil de programmation qui pose les bases
d’un développement urbain et garantit un aménagement raisonné.
Enova Aménagement est la société publique locale (SPL) en charge du bon développement
du quartier. La SPL a fait l’acquisition de 44 hectares de terrains disponibles, afin de garder la
pleine maîtrise des projets et de leur rythme de développement. Elle assurera la création des
aménagements publics et accompagnera les futurs porteurs de projets qui s’installeront dans
le quartier.
La Commune de Labège est associée au projet par l’intermédiaire d’une convention de
territoire, conclue avec le Sicoval. Celle-ci détermine les engagements réciproques des
différents partenaires et la gouvernance partagée du projet de création de ZAC.

Un futur quartier qui repose sur 3 piliers
La conception d’Enova est le fruit d’une ambition de rayonnement mais aussi d’une volonté de
réappropriation du quartier par ses usagers. A travers une nouvelle offre de mobilité durable et
un modèle de développement inédit, le circuit-court de l’innovation, Enova cultivera le potentiel
économique tout en valorisant le cadre de vie.
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Les nouvelles mobilités
Enova a pris en compte l’arrivée du métro dans sa conception. Reposant sur un accord avec
Tisséo Collectivité le projet de mobilité d’Enova prépare le quartier à l’accueil de nouveaux
modes de transport et anticipe les usages de demain en termes de déplacement. Cette
politique volontariste en faveur des nouvelles mobilités poursuit un objectif fort : diminuer
l’usage de la voiture.
Au programme ? Une offre de transport en commun complète, avec l’arrivée des deux lignes
de métro (ligne B et future troisième ligne de métro), la création de 3 nouvelles stations de
métro pour accéder au centre-ville de Toulouse en 15 minutes, une navette électrique qui
sillonnera la Diagonale, un nouvel espace public dédié aux mobilités douces au cœur d’Enova,
jusqu’au village de Labège, un pôle d’échanges multimodal à la Cadène, et la création de
1 000 places de parking pour favoriser l’intermodalité et une gare dédiée aux bus.

L’innovation
Labège-Innopole innovait, Enova expérimente : en devenant 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 y seront expérimentés : mobilité, énergie,
mobilier urbain, espaces sportifs, services numériques, objets connectés...
Ce « circuit-court de l’innovation », fera rimer innovation et collaboration pour impulser une
nouvelle dynamique économique et créer de la valeur pour tout le territoire.

Le cadre de vie
Enova dessine les contours d’un quartier où il fait bon vivre et travailler. Le projet propose la
création d’un véritable espace public ouvert à tous : la Diagonale. Habitants, salariés, usagers
accéderont à de nouveaux restaurants, des boutiques, des équipements publics, une offre de
divertissements démultipliée… La dimension environnementale est un axe essentiel d’Enova
et vise non seulement à protéger mais aussi à restaurer et développer les espaces naturels,
paysagers et patrimoniaux du quartier.

Un schéma de développement à horizon 2035
Le Sicoval a défini un cadre rigoureux pour faire évoluer Enova de façon cohérente et
responsable. 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 de l’ensemble de la zone à horizon 2035. Avec Enova, il s’agira de développer une
feuille de route partagée par tous.
Afin de garantir un rythme de développement maitrisé, le Sicoval et la commune de Labège
ont signé une convention de territoire qui détermine les engagements réciproques des
différents partenaires. 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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L’organisation de la
concertation préalable
Le cadre réglementaire
Une ZAC est un outil de programmation sur plusieurs années. En amont de sa création est
prévu l’organisation d’une concertation avec les usagers, les habitants, les entreprises, les
associations locales et les autres parties prenante.
La concertation préalable, inscrite à l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme, 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.
Le calendrier prévisionnel du projet

Depuis la première période de concertation, le calendrier a évolué. L’enquête publique est
reportée à la rentrée 2020.

Le périmètre et les cibles
Le périmètre de la concertation était celui de la zone d’activité de Labège-Innopole, mais aussi
des communes du Sicoval qui ont été associées à ce projet structurant pour tout le territoire.
Les personnes associées à la concertation étaient :
• les habitants du Sicoval, et notamment les Labègeois ;
• les usagers de la zone d’activités actuelle ;
• les acteurs économiques (entreprises et employés) ;
• les associations locales ;
• les porteurs de projet actuels et futurs
• Les communes limitrophes

Le dispositif d’annonce de la concertation
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La délibération
Pour la première phase de concertation préalable, la
délibération du Conseil d’agglomération du Sicoval du 8
octobre 2018 a été affichée dans les locaux du Sicoval.
Une seconde délibération du Conseil d’agglomération du
Sicoval a été voté le 3 juin 2019 pour l’organisation de la
concertation sur la boucle d’eau tempérée. Elle a aussi fait
l’objet d’un affichage dans les locaux du Sicoval.

A N N E X E 1 - D E LI B E R AT I O N S

Les affiches et flyers d’annonce de la concertation préalable
50 affiches A3 ont été installées sur le réseau d’affichage du Sicoval, dans des pépinières
d’entreprises, et également lors du Salon de l’entreprise qui s’est tenu les 14 et 15 novembre
2018.
Une affiche au format 4*3 mètres était visible à l’entrée de Labège-Innopole du 9 au 14
octobre 2018.
Ces affiches annonçaient les dates de la concertation ainsi que la réunion publique
d’ouverture.
La commune de Labège a annoncé les dates de la concertation, puis celles des différentes
rencontres (ateliers et réunion de proximité) via le panneau lumineux du village.
1 200 flyers A5 ont été mis à disposition au siège du Sicoval, à la Mairie de Labège, dans un
certain nombre d’entreprises du territoire (Thalès, BL, IOT, Carrefour, Digital Campus,
Pépinières, Centre commercial de l’Autan), lors des rencontres de la concertation (réunions et
ateliers) et lors du Salon de l’entreprise les 14 et 15 novembre 2018.
Ces flyers annonçaient les dates de la concertation ainsi que celles des diverses rencontres
(réunions publiques et ateliers). Ils encourageaient les participants à contribuer directement
sur www.enova-labege-toulouse.fr.
Le 20 novembre 2018, 1 600 autres flyers ont été distribués en boites-aux-lettres pour informer
les Labègeois que la réunion de proximité était reportée au jeudi 29 novembre 2018.
Pour mobiliser les Labègeois un article sur la concertation préalable a été rédigé et diffusé
dans le bulletin municipal de la Commune de Labège du mois de novembre 2018.
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A FFIC H E 4* 3 A L’ E N T R E E D E
LA B E GE - IN N OP OLE

FLY E R A 5

Une conférence de presse
A l’ouverture de la concertation préalable, le 22 octobre 2018, une conférence de presse a été
organisée pour présenter aux médias locaux le projet et les modalités d’information et
d’échanges avec le public. A l’issue de ce temps de présentation, deux articles ont été publiés
dans la lettre M le 23 octobre 2018, et dans la Voix du Midi Lauragais le 25 octobre 2018
(articles en annexes).

La lettre d’information
Une lettre d’information a été réalisée. Elle présentait le projet, les acteurs mobilisés, ses
ambitions, ses 3 piliers – l’innovation, la mobilité, le cadre de vie – contenait un plan général
du futur quartier et les modalités de la concertation. Cette lettre, imprimée en 2 000
exemplaires, a été diffusée dans les boîtes aux lettres des Labègeois le 16 et 17 octobre 2018.
Cette lettre a également été diffusée auprès des entreprises du territoire (via un mailing dédié),
des membres du Conseil de Développement du Sicoval et lors du Salon de l’entreprise à
Diagora, ainsi que dans les communes limitrophes.
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LE T T R E D’ I N FO R MA T I O N

Réseaux sociaux et sites internet du Sicoval et de la Commune de Labège
Afin de mobiliser pour les rencontres et appeler les participants à contribuer en ligne, des
actualités sur le projet et sa concertation ont été publiées sur les sites internet du Sicoval et de
la Commune de Labège et des publications Twitter et Facebook ont été diffusées.
Des publications ont également été réalisées lors des rencontres pour rendre compte et
valoriser la démarche auprès des internautes.

P OS T T W IT TE R D U S I C O V A L LE 22 O C T . 2018
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Un article dans la newsletter du mois d’octobre du Sicoval
Le Sicoval a mis à l’honneur la concertation sur le projet de ZAC Enova dans sa newsletter du
mois d’octobre. Cette newsletter a permis d’informer 5 000 internautes du lancement de la
concertation.

N E W S LE TT E R D ’ O CT O B R E
DU SICOVAL

Actions en entreprises, sur les marchés, au centre-commercial
Afin de mobiliser largement pour les ateliers de concertation, la réunion de proximité à Labège
et encourager les habitants, les salariés, les chefs d’entreprises ou les usagers de la ZAC à
donner leur avis, plusieurs opérations de tractage et d’information sur le projet ont été
réalisées :
• le samedi 10 novembre 2018 sur le Marché de Labège
• le mardi 20 novembre 2018 auprès des salariés de Thalès
• le mardi 20 novembre 2018 auprès des salariés de Berger-Levrault
• le jeudi 22 novembre 2018 auprès du grand public au Centre-commercial Labège 2

Le dispositif d’information
Le dossier de concertation de la ZAC Enova
Le dossier de présentation d’Enova, présentait les fondamentaux du projet, les acteurs
mobilisés, les piliers de la conception urbaine, les 5 séquences du futur quartier, son
calendrier, le coût prévisionnel de l’opération et enfin les modalités de la concertation
préalable. Il a été imprimé en 400 exemplaires, puis mis à la disposition de tous au siège du
Sicoval et à la Mairie de Labège, distribué lors des rendez-vous de la concertation ou
téléchargeable sur le site Internet du projet.
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D OS S IE R D E C O N C E RT A T I O N P R E A LA B LE

Le dossier de concertation sur la boucle d’eau tempérée
Un dossier de concertation spécifique au sujet a été réalisé et publié dans la rubrique
Médiathèque du site internet du projet pour permettre à chacun de s’informer.

L’exposition
L’exposition consultable au siège du Sicoval ou à la Mairie de Labège permettait de découvrir
le projet grâce à la présentation de ses 3 piliers – innovation, nouvelles mobilités et cadre de
vie – de la Diagonale, de ses 5 séquences et enfin des modalités de la concertation préalable.

E X P OS IT ION A U S IE GE D U S I CO V A L E T E N MA I R I E D E LA BE GE

Le site internet
A l’occasion de la concertation préalable un site internet de présentation d’Enova a été créé.
Ce site permet aux internautes de s’informer mais aussi de contribuer depuis chez eux ou sur
mobile. Le site www.enova-labege-toulouse.fr présente les 3 piliers du futur quartier :
l’innovation, les nouvelles mobilités et le cadre de vie.
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La rubrique actualité permet aux internautes de rester informer de la concertation préalable.
Durant la concertation, 8 articles ont été diffusés.
Tous les documents de la concertation y sont téléchargeables : les supports d’informations, les
diaporamas des rencontres ainsi que leurs comptes-rendus.
Un formulaire de participation permettait à chacun de donner son avis, tandis qu’un formulaire
d’inscription permettait de s’inscrire aux ateliers.

S IT E IN TE R N ET D U P R O J E T WW W . E N O V A -LA B E G E -T O U LO U SE . FR

Une page dédiée sur le site Internet du Sicoval
Le Sicoval a mis en place une page internet dédiée au projet de création de ZAC sur son site
Internet. Cette page présente le projet de façon synthétique, donne les modalités de la
concertation préalable, permet de consulter le dossier de concertation et permettait de
s’inscrire aux rencontres. Un lien de redirection vers www.enova-labege-toulouse.fr encourage
l’internaute à se rendre sur le site dédié pour découvrir l’ensemble du projet plus en détail et
donner son avis.
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P A GE D E D IE E S U R LE S I T E I NT E R N ET D U S I C O V A L

Le dispositif de participation
Les registres papiers
Deux registres de concertation ont été mis à disposition du
public durant toute la durée de la concertation. Ils étaient
installés au siège du Sicoval et à la Mairie de Labège et
disponibles lors de l’ensemble des rencontres de la
concertation préalable (réunions publiques et ateliers).

R E G I S T R E PA P I E R
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Le registre en ligne sur le site www.enova-labege-toulouse.fr
Un formulaire « je donne mon avis » était accessible du 22 octobre au 21 décembre 2018 puis
du 10 juin au 12 juillet 2019, sur la page « concertation » du site Internet www.enova-labegetoulouse.fr, pour contribuer depuis chez soi.
Le 4 décembre, à la demande des participants à la réunion de proximité (du 29 novembre à
Labège), un bouton « contribuer » a été ajouté dans le menu du site internet pour donner plus
de visibilité au formulaire.

FOR MU LA IR E E N LIGN E S U R L E S I T E W W W .E N O V A -LA B E G E -T O U LO U S E . FR

Une adresse mail dédiée
Les participants pouvaient adresser leurs contributions à la
SPL Enova Aménagement directement à l’adresse mail
info@enova-amenagement.fr.

Un formulaire de contribution
Lors de l’ensemble des rencontres un formulaire papier de
contribution a été mis à la disposition des participants. Celuici permettait à chacun de s’exprimer librement, puis de
déposer dans l’urne dédiée sa contribution. 150 formulaires
ont été imprimés.
FO R MU LA I R E P A P I E R

La réunion publique d’ouverture du 22 octobre 2018
Une réunion publique d’ouverture a été organisée le lundi 22 octobre à 18h30, à Diagora, à
Labège, en présence des élus du territoire et de l’architecte-urbaniste concepteur du projet
Enova.
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Les intervenants en tribune étaient :
• Jacques Oberti, Président du Sicoval ;
• 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 ;
• Sandrine Decoux, Directrice générale de la SPL Enova Aménagement ;
• Baptiste Hernandez, Directeur du cabinet d’architectes et urbanistes HDZ et
concepteur du projet.
Elle s’est déroulée en deux temps, un premier dédié à la présentation du projet et un second
dédié aux questions et aux réponses avec le public.
Environ 100 personnes ont participé à ce temps fort de la concertation.
Lors de cette rencontre 6 questions ont été posées et 4 formulaires ont été renseignés et
déposés dans l’urne prévue à cet effet.

R E U N ION P U B LI Q U E D ’ O U V E RT U R E D U 22 O C T . 2018

Les ateliers Enova
Deux ateliers thématiques ont été organisés dans le cadre de la concertation préalable :
• Une matinée « Nouveaux usages et aménagements de l’espace public »
Samedi 24 novembre de 10h à 12h, restaurant Del Arte au bord du lac de Labège.
• Un déjeuner « Nouvelles mobilités »
Lundi 26 novembre de 12h à 14h, IoT Valley, 201 Avenue Pierre et Marie Curie
espace lounge.
Les présentations et les comptes-rendus de ces rencontres sont disponibles dans la rubrique
« médiathèque » du site interne et en annexe du présent bilan.

Matinée « Nouveaux usages et aménagements de l’espace public »
Cet atelier a été organisé un samedi matin, sous la forme d’un petit déjeuner convivial près du
lac.
Il s’est déroulé en deux temps, un premier consacré à la présentation des grandes lignes
d’Enova et un second, sous forme de stands thématiques, dédié aux échanges sur quatre
espaces emblématiques du futur quartier : la sortie de la future station Enova, le parvis de
Diagora, le lac et ses abords, ainsi que le campus agricole.
A chaque stand :
• 5 minutes de présentation de l’espace.
15

•

15 minutes d’échanges et de contributions à l’aide de post-it déposés sur des murs
d’expression.

Une restitution a été organisée à chaque table par les techniciens et élus.
18 personnes ont participé à cet atelier durant lequel plus de 200 post-it ont été produits.

A T E LIE R « U S A GES E T A ME NAG E ME N T D E L’ E S PA C E P U B LI C » D U 24 N O V . 20 18

Déjeuner « Nouvelles mobilités »
Ce second atelier a été organisé dans les locaux de l’IoT Valley, lieu emblématique de
l’innovation sur le territoire. Il a eu lieu de 12h à 14h pour permettre aux employés, chefs
d’entreprises et usagers du quartier de participer à l’heure du déjeuner.
Il s’est également déroulé en deux temps. Un premier consacré à la présentation générale
d’Enova puis un second, en sous-groupe, durant lequel il a été demandé aux participants de
créer 3 profils d’usagers de la ZAC et d’imaginer leurs parcours depuis leur domicile jusqu’à
leur lieu de destination. L’objectif était également d’identifier les conditions de bon
fonctionnement de ces déplacements.
A chaque table les participants avaient à leur disposition une fiche contributive avec une
cartographie du futur quartier, des mini-cartes modes de déplacement, des post-it, des stabilos
et des stylos.
A la fin de l’atelier, chaque table a désigné un rapporteur chargé de restituer le travail du
groupe.
28 personnes ont participé à cet atelier, 19 profils d’usagers de la ZAC ont été créés et autant
de parcours.
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A T E LIE R « N O U V E LLE S MO B I LI T É S » D U 26 N O V . 2018

La réunion de proximité du 29 novembre 2018
Une réunion de proximité a été organisée le jeudi 29 novembre à 18h30, à la Salle Clémence
Isaure à Labège, en présence des élus du territoire :
• Jacques Oberti, Président du Sicoval ;
• 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.
Elle s’est déroulée en deux temps, un premier dédié à la présentation du projet et un second
sous forme de stands thématiques sur chacun des piliers de l’aménagement urbain : nouvelles
mobilités, innovation et cadre de vie.
A chaque table :
• 5 minutes de présentation de l’espace.
• 15 minutes d’échanges et de contributions à l’aide de post-it déposés sur des murs
d’expression.
Une restitution a été faite par les élus à la fin de la réunion pour partager les enseignements
avec l’ensemble des participants.
22 personnes ont participé à cet atelier durant lequel plus de 100 post-it ont été produits.
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R E U N ION D E P R O X I MI T E A LAB E G E LE 29 N O V . 2018

L’atelier « boucle d’eau tempérée »
Un atelier spécifique à la boucle d’eau tempérée a été organisé le 13 juin 2019 à 8h30, à
Studialis sur le Campus Enova en présence des élus du territoire :
• 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.
Elle s’est déroulée en 2 temps, un premier dédié à la présentation du cadre de la concertation
et du projet ; et un second dédié aux échanges avec les participants.
6 personnes ont participé et 3 questions ont été posées.
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Les rencontres ciblées
Outre les rencontres ouvertes au public, la SPL Enova Aménagement a souhaité organiser
des actions ciblées.

Rencontre avec les entreprises concernées par le tracé de la Diagonale
Une rencontre destinée aux entreprises concernées par le tracé de la Diagonale a été
organisée le 19 octobre 2018 à l’initiative de la SPL Enova Aménagement.
5 personnes y ont participé :
• Bruno CHEVALIER, groupe Financière Teychené ;
• Priscille CROCHU, groupe Financière Teychené ;
• Marie TEYCHENE, groupe Financière Teychené ;
• Florence VAYSSE, Lycée Saint-François, Apprentis d’Auteuil ;
• Marc SUBIRADA, entreprise Septime.
Cette rencontre avait pour objectif de présenter le projet Enova, la démarche de concertation,
mais surtout d’examiner les effets de la création de la Diagonale sur les entreprises à proximité
du tracé envisagé à ce jour.
Lors de ce temps d’échanges, les sujets suivants ont été abordés :
• Les difficultés de se loger des étudiants.
• La congestion routière et la place de la voiture dans le quartier.
Le compte-rendu de cette rencontre est disponible en annexe du présent bilan.
Rencontres avec le CODEV
Une rencontre avec le CODEV a été organisée le 6 novembre 2018. 6 personnes y ont
participé :
• Cécile Valverde, membre du CODEV ;
• Jacques Serville, membre du CODEV ;
• Martine Charpenteau, membre du CODEV ;
• Chantal Guiho, membre du CODEV ;
• Philippe Hilaire, membre du CODEV ;
• Cédric Vandaelle, Chargé de mission concertation au Sicoval.
Ce temps a été l’occasion pour le Sicoval et la SPL Enova Aménagement de présenter les
avancées du projet et de répondre aux questions.
Lors de ce temps d’échanges, les sujets suivants ont été abordés :
• Le lien avec le village de Labège
• Intégration des nouveaux habitants
• Valorisation foncière à proximité de la Diagonale
• Accessibilité en transport de la ZAC
A cette occasion, les membres du CODEV ont souhaité organiser eux même un atelier de
concertation le 13 décembre 2018. Cet atelier a entièrement été conduit par le CODEV et le
compte-rendu de cette rencontre a été transmis au Sicoval en qualité de contribution à la
concertation préalable.
Le compte-rendu de cette rencontre est disponible en annexe du présent bilan.
Une autre rencontre avec le CODEV a été organisée en juin 2019 pour échanger plus
spécifiquement sur la boucle d’eau tempérée.
Ce temps a été l’occasion pour le Sicoval et la SPL Enova Aménagement de présenter le
principe de la boucle d’eau et de répondre aux questions.
A cette occasion, les membres du CODEV on publié un avis sur la boucle d’eau (disponible en
annexe).
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Rencontre avec les entreprises engagées sur le territoire
Une réunion à destination des chefs d’entreprises du territoire a été organisée le 16 novembre
2018. 7 chefs d’entreprises y ont participé :
• Jean-Jacques GERMAIN, Président de Terre de Pastel ;
• Sophie SELLERIAN, Directrice campus Studialis ;
• Rudy BARBEYROL, Facility manager LYRA ;
• Ingrid MARECAUX, Directrice centre Labège 2 ;
• Franck CAVASIN, Asset Manager Carrefour Property ;
• Fabrice LOBBE, Directeur Hypermarché Carrefour ;
• Nathalie FABRE, Directrice immobilier IOT Valley ;
• Joy BORG, La vallée des enfants.
La réunion s’est déroulée en 3 temps. Un temps de présentation du projet, un temps de
présentation de la concertation préalable puis enfin un temps a été dédié aux questions et aux
observations des participants.
Lors de ce temps d’échanges, les sujets suivants ont été abordés :
• La gestion des flux routiers / la congestion routière actuelle.
• L’accès routier direct au centre-commercial depuis l’autoroute.
• Le nombre et accessibilité des parkings sur la ZAC.
Le compte-rendu de cette rencontre est disponible en annexe du présent bilan.
Rencontre avec les acteurs de l’immobilier
Une rencontre destinée aux promoteurs et investisseurs a été organisée le 30 novembre 2018.
23 personnes y ont participé :
• E. Mouchel, CA Immobilier ;
• C.Noailhac CA Immobilier ;
• C.Marret SPES AMO ;
• A.Fleuriot Séquences ;
• N.Guilbon, ADIM ;
• JP.Levy, ADIM ;
• F.Prat ADIM ;
• JL Encinas 3R ;
• A.Urçullu Nexity ;
• E.Perrutel Cité Jardins ;
• C.Lenormand Alteal ;
• P.Duchêne, VIAE ;
• D.Richou, VIAE ;
• M.Gras Adic, Greencity ;
• G.Le Nan Greencity ;
• O.Guidolin GA ;
• PH Belin, Belin Promotion ;
• C.Felix, Vinci ;
• L.Crozes Vinci ;
• B.Saulière Pitch ;
• M.Pelissier Procivis ;
• D.Le Net Altarea Cogedim ;
• E.Bousquet Kaufman et Broad ;
• L.Hugonenc Cogedim.
Ce temps a été l’occasion pour le Sicoval et la SPL Enova Aménagement de leur présenter le
projet de ZAC et de répondre à leurs questions.
Lors de ce temps d’échanges, les sujets suivants ont été abordés :
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•
•
•

Les modalités de déroulement du projet de création de ZAC.
La date de livraison des logements.
L’avancée du projet de métro.

Le compte-rendu de cette rencontre est disponible en annexe du présent bilan.

Rencontre avec le Club d’entreprises G-SET
Une rencontre a été organisée avec le club d’entreprises G-SET le 11 décembre 2018. 5
personnes y ont participé :
• Pierre Gaches, Gaches Chimie ;
• Didier Demur, Imprimerie Ménard ;
• Gérard Baylet, Tridem Pharma ;
• Jean Merlane, Merlane Consultant ;
• André-Jean Sarrion, Occitanie Plastiques.
Ce temps d’échanges fut l’occasion de présenter le projet de la ZAC Enova et la démarche de
concertation.
Au cours de la rencontre, les membres du club d’entreprises ont manifesté leur intérêt pour la
création de la ZAC Enova et ont souhaité être tenus informés de l’avancement du projet.
Le compte-rendu de cette rencontre est disponible en annexe du présent bilan.

Rencontre avec les entreprises concernées par les zones de renouvellement urbain
Une rencontre destinée aux entreprises concernées par les zones de renouvellement urbain a
été organisé le 13 décembre 2018, également à l’initiative de la SPL Enova Aménagement. 5
personnes y ont participé :
Jean-Paul BEYSSEN, Cepfor ;
Olivier GARRIGOU, Gefiroga ;
Ingrid MARECAUX, Carmila ;
Paula SIENKIEWICZ, Botanic ;
Julien LEFEBVRE, Botanic.
Cette rencontre avait pour objectif de présenter le projet Enova, la démarche de concertation
engagée mais surtout d’expliquer le principe des zones de renouvellement urbain.
Lors de ce temps d’échanges, les sujets suivants ont été abordés :
- Le développement des modes doux.
- La coordination des entreprises avec l’arrivée des infrastructures de transports.
- La gestion du stationnement.
Le compte-rendu de cette rencontre est disponible en annexe du présent bilan.

Comité de pilotage de la participation citoyenne du Sicoval
Une rencontre avec le comité de pilotage de la participation citoyenne du Sicoval a été
organisée le 18 décembre 2018. 10 personnes y ont participé :
• Françoise Emery, Pésidente du Comité de pilotage de la participation citoyenne ;
• Philippe Hilaire, membre du Comité de pilotage ;
• Chantal Guiho, membre du Comité de pilotage ;
• Michel Intrand, membre du Comité de pilotage
• Georges Ravoire, membre du Comité de pilotage ;
• Lucien Sormail, membre du Comité de pilotage ;
• Laetitia Garcia, membre du Comité de pilotage ;
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• Stephanie de Meslon, Directrice de la prospective et de l’évaluation,
• Cédric Vandaelle, Chargé de mission concertation,
• Sophie Garnier, chef de service relation population
Cette rencontre avait pour objectif de rappeler la procédure de concertation préalable et de
faire le point sur les actions engagées.
Lors de ce temps d’échanges, un membre du comité de pilotage de la participation citoyenne a
demandé si un bilan de la concertation allait être réalisé et demandait qu’une réponse du
maître d’ouvrage soit apportée.
Le compte-rendu de cette rencontre est disponible en annexe du présent bilan.
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Synthèse quantitative des
expressions du public
Vue d’ensemble de la concertation sur le projet
de ZAC Enova
Du lundi 22 octobre au vendredi 21 décembre 2018, la concertation préalable sur le projet de
création de ZAC Enova a permis de recueillir 329 contributions, dont une majorité exprimée
lors des rencontres. Les contributions spontanées au travers du formulaire en ligne, des
formulaires papiers, des courriers ou du registre papier sont au nombre de 39.
•

Plus de 206 post-it ont été renseignés lors des deux ateliers, « Usages et
aménagements de l’espace public » le samedi 24 novembre 2018 et « Nouvelles
mobilités » le lundi 26 novembre 2018.

•

Plus de 84 post-it ont été produits par les Labègeois lors de la réunion de
proximité du jeudi 29 novembre 2018.

•

20 contributions ont été recueillies via le formulaire en ligne sur la page
« concertation » du site Internet du projet www.enova-labege-toulouse.fr.

•

10 formulaires papier ont été remplis lors des rencontres de la concertation
préalable.

•

6 participants ont posé leurs questions lors de la réunion publique d’ouverture le
lundi 22 octobre 2018, et 3 lors de la réunion publique du 13 juin 2019.

•

3 courriers ont été adressés au Sicoval et à la SPL Enova dans le but d’enrichir le
projet.

•

1 contribution a été rédigée dans le registre de la concertation mis à disposition
du public à la Mairie de Labège.

Provenance des contributions
Ateliers

206

Réunion de proximité

84

Formulaire en ligne

20

Formulaires papier

10

Réunion publique

9

Courriers

3

Registre papier

1
0

50

100

150

200

250
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Synthèse quantitative des thématiques
abordées sur le projet de ZAC
La concertation préalable a été l’occasion pour les participants d’aborder différents thèmes en
lien direct avec le futur quartier Enova.
Une contribution d’un participant peut porter sur plusieurs thèmes.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des contributions par thématique.
Nombre de fois où le
thème a été abordé

Thèmes
Cadre de vie : environnement et
biodiversité, espace public, agriculture,
loisirs et sport, commerces et services,
équipements publics, lien avec le village
de Labège, logements, évènementiel et
culture
Mobilités : future ligne de métro,
mobilités douces, Pôle d’échanges
multimodal / TER, transports en commun,
voiture individuelle, covoiturage
Innovation : circuit-court, village
numérique, mobilier urbain, formation
Programmation : hauteur, formes
urbaines, renouvellement urbain,
logements
Autres sujets : sécurité, modalités de
réalisation
Modalités de la concertation préalable
Ambition du projet

Pourcentage de
contributions
abordant le thème

174

49 %

134

38 %

19

5%

12

3%

10

3%

3
2

1%
1%

Synthèse quantitatives des contributions
1%

1% 3%

3%

5%

Ambition du projet
Concertation
Autres sujets
Programmation

49%

Innovation

38%
Mobilités
Cadre de vie - Environnement
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A noter : deux ateliers ayant été organisés sur les thématiques spécifiques des nouvelles
mobilités et du cadre de vie, ces catégories pourraient paraitre sur-représentées. C’est
pourquoi le tableau ci-dessous ne recense que les thèmes évoqués dans les contributions
dites « spontanées », c’est-à-dire les contributions recueillis au travers des formulaire papiers
et en ligne, du registre, des courriers ou lors de la réunion publique d’ouverture.

Nombre de fois où le
thème a été abordé

Thèmes
Cadre de vie : environnement et
biodiversité, espace public, agriculture,
loisirs et sport, commerces et services,
équipements publics, lien avec le village
de Labège, logements, évènementiel et
culture
Mobilités : future ligne de métro,
mobilités douces, Pôle d’échanges
multimodal / TER, transports en commun,
voiture individuelle, covoiturage
Innovation : circuit-court, village
numérique, mobilier urbain, formation
Programmation : formes urbaines,
renouvellement urbain, logements
Modalités de la concertation préalable
Ambition du projet
Autres sujets : sécurité, modalités de
réalisation

Pourcentage de
contributions
abordant le thème

13

25 %

26

50 %

2

4%

6
2
2

11 %
4%
4%

1

2%

Synthèse quantitative des contributions spontannées
2%
4%
4%
Mobilités

4%

Cadre de vie Environnement
Programmation

11%
50%

Ambition du projet
Concertation

25%

Innovation
Autres sujets
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Bilan du nombre de participants aux rencontres
publiques
Intitulé de la rencontre

Date et lieu

Nombre de
participants

Réunion publique
d’ouverture

22 octobre 2018
Diagora, Labège

100

Atelier « Usages et
aménagements de l’espace
public »

24 novembre 2018
Restaurant Del Arte, Labège

18

Atelier « Nouvelles
mobilités »

28 novembre 2018
IoT Valley, Labège

28

Rencontre de proximité

29 novembre 2018
Salle Clémence Isaure, Labège

25

Atelier « Boucle d’eau
tempérée »

13 juin 2019
Studialis, Campus Enova, Labège

6

Focus sur la fréquentation du site Internet
•

573 visiteurs uniques du 22 octobre 2018 au 21 décembre 2018 et 3 203 pages
vues. Ainsi que 204 visiteurs uniques du 10 juin au 12 juillet 2019 et 903 pages
vues.

•

Le taux de rebond est de 36,46 % lors de la première phase et 38,22% lors de la
seonde. Ces taux équivalents montrent que le site répond à la recherche des
internautes. Ceux-ci y passent en moyenne plus de 3 min 35 et consultent en
moyenne 3,70 pages par session (sur les 7 pages du site).

•

La page d’accueil est la plus consultée (31,41 % du total de pages vues) suivie de
la page « Projet », porte d’entrée vers les pages thématiques (17,76%). Ensuite, ce
sont les pages carte (10,92 %) et concertation (10,29 %) qui sont le plus consultées.
Le reste des pages a un taux de fréquentation très éclaté : médiathèque (5,80 %),
nouvelles mobilités (5,59 %), innovation (5,49 %), cadre de vie (4,39 %) et stories
(2,07 %).

•

51,77 % des visiteurs proviennent du territoire (Toulouse : 23,86 %, Labège : 20,98
%, Castanet-Tolosan : 3,21 %, Escalquens : 2,37 %, Saint-Orens-de-Garneville : 1,35
%). 40,45% des visiteurs proviennent des grandes métropoles (Paris : 14,55 %,
Bordeaux : 3,38 %, Lyon : 1,02% …). Le reste correspond à des IP masquées
(internautes qui cachent volontairement leur parcours en ligne).
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Analyse des observations
exprimées
Le projet a été bien accueilli par les participants. La concertation préalable a révélé un certain
enthousiasme des usagers, habitants du Sicoval, et notamment les Labègeois, employés et
chefs d’entreprises pour le projet de création de ZAC Enova. Aucune contribution ne remet en
cause l’opportunité du projet. Elles concernent essentiellement ses modalités de mises en
œuvre.
En effet, les participants souhaitent que le quartier continue à évoluer positivement et s’ouvre à
de nouveaux usages. Ils souhaitent en faire un lieu agréable, plein de vie et désirent que le
futur quartier soit animé le soir et le week-end. Les participants sont également très attachés
au caractère paysager de Labège-Innopole et souhaitent que le quartier puisse préserver son
esprit arboré et végétalisé.
Ils insistent sur l’enjeu de mixité dans la programmation, et souhaitent que le projet puisse
associer bureaux, logements, activités, services et commerces.
Ils confirment que le développement des modes doux doit être au cœur des réflexions pour
diminuer la congestion routière et ses effets négatifs.
Certains conseillent à la SPL Enova Aménagement et au Sicoval de tenir compte du retour
d’expérience sur d’autres projet de ZAC en France et sur le territoire pour concevoir un
quartier où il fait bon vivre et travailler.
Par ailleurs, les contributions ont fait émerger la nécessité de considérer plusieurs types
d’usagers dans la conception du projet de mobilité :
•

Les salariés : en effet, à l’avenir la vocation économique d’Enova reste forte, et les
personnes se rendant dans le quartier pour travailler resteront nombreuses. Il s’agit
d’usagers pendulaires élargissant leurs usages à la pause déjeuner ou le soir.

•

Les usagers se rendant sur Enova pour leurs loisirs : les participants soulignent
que la vocation de loisirs d’Enova est essentielle (nature, balade, cinéma, shopping,
sports …).

•

Les retraités parfois accompagnés de leurs petits enfants : parmi les usagers
imaginés les retraités qui se rendent sur Enova pour profiter du lac, du cinéma, etc.
sont cités à plusieurs reprises.

•

Les usagers du centre-commercial : les participants soulignent que Labège 2 reste
également un point d’attraction fort du quartier.

•

Les étudiants : grâce au lycée de la Cadène, l’INPT, les écoles privées et les
différents centres de recherche existants et à venir, les étudiants seront encore plus
représentés sur Enova.

•

Les personnes à mobilité réduite sont également à prendre en compte à la fois dans
l’aménagement de l’espace public et dans le projet de mobilité qui doit garantir une
parfaite accessibilité à tous.
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Cadre de vie
Restitution des contributions

Détail du thème "Cadre de vie"

1%

5%
7%

Environnement et biodiversité

23%

Agriculture

6%

Espace public
Loisir/Sport
Commerces et services

11%

19%

Lien avec le village de Labège

Logements
Equipements publics

9%

19%

Evenementiel/Culture

Les sous-thèmes sont présentés ci-dessous du plus au moins cité par les participants.

Environnement et biodiversité
Les participants accordent une importance toute particulière à la préservation de
l’environnement et de la biodiversité.
Ils soulignent qu’aujourd’hui la dimension naturelle de la zone d’activité est l’un des atouts par
rapport aux autres ZAC de l’aire toulousaine et demandent qu’Enova soit pensée comme un
quartier vert où il fait bon profiter d’espaces naturels ouverts.
Les participants accordent une importance particulière à la préservation des abords du lac qui
constitue le poumon vert d’Enova. Ils souhaitent également intégrer l’Hers aux réflexions sur
Enova.
La préservation de la faune sur site est une priorité. Certains participants demandent ainsi
l’installation de nichoirs pour les chauves-souris, de ruches pour les abeilles, etc.
Les participants souhaitent que le changement climatique soit anticipé dès la phase projet pour
préparer au mieux le quartier pour les générations futures. La place de l’eau dans le futur
quartier est aussi un enjeu soulevé par les participants.
La diminution de la place de la voiture individuelle à l’intérieur d’Enova est une nécessité pour
une majorité de participants et participera, selon eux, à l’amélioration de la qualité de vie dans
le quartier.
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FOCUS SUR : LE CAMPUS AGRICOLE
La création d’un espace dédié à la valorisation du patrimoine naturel et culturel est
appréciée des participants, qui demandent cependant que ses fonctions soient bien claires
et que la complémentarité avec les autres espaces soit bien pensée. Les particip ants 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 …

Les réponses du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage accorde une importance particulière aux enjeux environnementaux
dans le projet. C’est pourquoi, dès les études préalables , le maître d’ouvrage a
demandé la prise en compte :
-

de la restitution et la création de zones humides ;

-

des prescriptions environnementales dans les cahiers des charges de cession de
terrain ;

-

des îlots de chaleur ;

-

de la gestion des eaux pluviales à ciel ouvert ;

-

de la réflexion sur la mise en œuvre d’une boule d’eau tempérée.

Ces préconisations seront articulées avec la volonté du maître d’ouvrage de préserver
le poumon vert constitué par le lac. Une étude faune et flore permettra d’identifier les
lieux sensibles, et ainsi de calibrer au mieux les aménagements proposés à proximité.
La proposition de création d’un campus agricole ayant été bien accueillie dans le cadre
de la concertation, le projet étudiera les possibilités de développement d’usage s divers
et les liaisons avec les stations de métro.
L’Hers est située en dehors du périmètre de la ZAC Enova. Les aménagements y sont
contraints du fait de l’inondabilité. Les possibilités d’articulation avec le projet pourront
être étudiées en accord avec le Sicoval et le Conseil départemental de Haute-Garonne.

FOCUS SUR : LA BOUCLE D’EAU TEMPÉRÉE
L’atelier dédié ainsi que la présentation au Conseil de développement du Sicoval a confirmé
la cohérence de la boucle d’eau tempérée avec le projet de ZAC. Il a été suggéré d’étendre
cet aménagement aux autres constructions prévues sur le quartier, de prév oir également la
mise en place d’un système de récupération de la chaleur pour compléter le besoin en
chauffage des bâtiments et des panneaux photovoltaïques pour produire de l’électricité
verte (avec un système de financement participatif par exemple). De s interrogations ont été
émises sur son coût ainsi que le type de structures juridiques susceptibles de porter
l’investissement. Un participant averti le Sicoval de la géologie particulière du site.

Les réponses du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage a pleinement conscience de la complémentarité des énergies.
Le montant des travaux est évalué à 5 M€ H.T. S’agissant de la forme juridique,
aujourd’hui, plusieurs hypothèses s’offrent au Sicoval : la délégation de service
publique, la régie, une SEM, l’intégrer l’Agence Régionale de l’Energie Climat…
Concernant la géologie, le délai d’intervention est estimé entre 6 et 9 mois. La majorité
des forages seront réalisés sous les espaces publics.
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Espace public
Les participants insistent sur la nécessité de faire d’Enova un véritable espace de loisirs et de
rencontre. Dans ce sens, ils suggèrent la création d’espaces publics de qualité : des espaces
attrayants, largement ouverts et partagés.
Les participants souhaitent un espace public vert largement abordé avec du mobilier connecté
(bancs connectés, table de coworking en extérieur, Wi-Fi …). Afin de faire vivre Enova le soir,
ils demandent un éclairage public de nuit.
Afin d’accueillir des évènements ponctuels, comme par exemple un marché de l’artisanat local,
des containers connectés ou des food-trucks, l’aménagement de surfaces planes assez
importantes est conseillé par les participants.
La signalétique est un point essentiel pour permettre de se repérer et de connaitre l’offre dans
Enova. Celle-ci doit impérativement être accessible à tous : handicap divers, publics
internationaux, difficultés de lecture …
La diminution de la place de la voiture participe aussi de l’amélioration des espaces publics,
notamment par la diminution progressive des parkings à l’intérieur du quartier, et notamment
sur le parvis de Diagora.
FOCUS SUR : LE PARVIS DE DIAGORA
Les participants souhaitent que cet espace soit plus accueillant et convivial, et demandent
un parvis arboré où il fait bon flâner. Ils dem andent également que la dimension
évènementielle de ce parvis soit renforcée, et proposent que le parvis soit adapté pour
accueillir des évènements éphémères.

FOCUS SUR : LA SORTIE DE STATION ENOVA
La volonté des participants : faire de la sortie de station Enova un véritable espace de
rencontre convivial. Ils proposent une place arborée, mettant en avant la faune et la flore et
avec une véritable identité architecturale.

Les réponses du maître d’ouvrage
La réduction de la place de la voiture au cœur d’Enova va permettre d’augmenter la
superficie des espaces publics. Les aménagements seront diversifiés et adaptés au
mieux aux usages du quartier. Dès leur phase de conception, les espaces publics
seront pensés de façon à intégrer les nouvelles technologies. Le maître d’ouvrage
prévoit également d’organiser les espaces de façon à pouvoir accueillir des
manifestations ponctuelles ou encore l’installation de food -trucks.
La signalétique ne fait pas partie de la composition initiale du projet et des éléments
étudiés à ce stade. La SPL Enova Aménagement examinera cette demande lors des
prochaines étapes.
Le parvis de Diagora adoptera une dimension évènementielle capable d’accueillir des
manifestations ponctuelles.
La concertation a conforté l’identification de la station Enova comme un lieu de
centralité, de rencontre et de partage.

Commerces et services
Les participants se montrent très attentifs à ce qu’Enova propose un haut niveau de services.
Ils demandent notamment la création de conciergeries, consignes, de commerces de
proximité, d’épiceries, d’une crèche à proximité des stations de métro.
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Concernant les commerces, les participants souhaitent que soit encouragé la vente de
produits locaux, la création de commerce de proximité et la mise en place de commerces
éphémères.
Concernant les services, les participants sont plusieurs à plébisciter la mise en place d’une
crèche pour les enfants des employés du quartier et des futurs habitants.
Les participants demandent à la SPL Enova d’anticiper les évolutions des modes de
consommation notamment au regard du développement du e-commerce.
Certains participants posent la question de l’offre de santé du futur quartier.
FOCUS SUR : LE CHANGEMENT DES MODES DE CONSOMMATION POUR DIMINUER LA
PLACE DE LA VOITURE
Pour encourager la diminution de la voiture, la nouvelle offre de transport doit
impérativement être accompagnée de la mise en place de services à proximité du Pôle
d’Echanges Multimodal et des deux autres stations de métro (Enova et INPT).
L’offre commerciale doit également évolue r. Les services de livraison et de conciergerie
doivent se développer pour limiter les charges qui impliquent l’utilisation de la voiture
individuelle.

Les réponses du maître d’ouvrage
De nombreux participants ont exprimé leurs besoins concernant l’offre de service sur la
zone. La SPL et le Sicoval travaillent avec les principaux acteurs dans ce sens , comme
par exemple, Tisséo Collectivités pour l’offre de service en station. Les solutions
envisagées devront également répondre à l’évolution de la population, de l’emploi et
modes de consommation. À cet égard, le développement des filières courtes et locales
pourra être étudié dans le cadre du campus agricole. La programmation et la
localisation des commerces et des services sera définie dans les prochaines étapes du
projet.

Agriculture
La séquence du campus agricole est appréciée par les participants. Ils partagent la volonté de
faire de ce trait d’union entre Enova et le Village de Labège un lieu de valorisation et de
pédagogie autour de la production locale et la préservation de la biodiversité.
Au-delà de cette séquence, ils demandent que soit proposé dans le quartier, et notamment
aux sorties des stations de métro des produits en circuit-court. Ils proposent que le Sicoval
encourage les productions locales avec des actions de promotion et/ou de communication en
faveur de ces produits.
Le volet pédagogique du projet est très apprécié également et les participants ont émis
plusieurs propositions dans ce sens, telles que : la création d’une ferme pédagogique, la mise
en place de formations à la permaculture, des jardins partagés, un parcours botanique avec
des essences locales et variées …
Les participants souhaitent que ces espaces pédagogiques puissent être des espaces de «
réconciliation » entre le monde de l’agriculture, les habitants et le secteur de l’innovation.
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Les réponses du maître d’ouvrage
La SPL Enova Aménagement veillera à répondre aux attentes exprimées au sujet de la
liaison entre Enova et le Village de Labège. Plusieurs espaces situés à proximité du
campus agricole seront aménagés et intégrés à la programmation du projet. Si la
nature de ces aménagements reste à définir, le maître d’ouvrage souhaite les articuler
au mieux pour répondre aux attentes des participants avec l’installation d’un verger, la
création d’un parcours pédagogiques, etc.

Loisirs / sports
Labège-Innopole est un lieu sur lequel on se rend pour aller au cinéma Multiplex, profiter du
lac, courir autour du stade, voir un spectacle à Diagora, diner dans les divers restaurants …
Les participants souhaitent renforcer la vocation de loisirs d’Enova en démultipliant l’offre. Ils
proposent par exemple l’installation de jeux pour les enfants, d’un espace de baignade, d’une
base nautique (paddle, barques, sports de glisse…), d’un parcours sportif, etc.
Si le lac parait être un espace idéal pour accueillir ces nouvelles activités, le campus agricole
pourrait également être valorisé en zone de loisirs afin de devenir un lieu de rencontre entre
les habitants du village de Labège et les futurs habitants d’Enova.
FOCUS SUR : LE LAC DE LABEGE
Les participants soulignent que le lac est un vrai atout pour Enova . Ils demandent que sa
vocation de loisir soit renforcée pour en faire un lieu où habitants, salariés, usagers du
quartier, étudiants, enfants, puissent se retrouver. Ils demandent que soit organisé des
évènements sportifs ou culturels.
Cependant, ils accordent une importance particulière à la préservation de la faune et la
flore du site, et demandent qu’un juste équilibre soit trouvé entre activités de loisirs et
respect de l’environnement. Pour ce faire les participants suggèrent de réfléchir à la
complémentarité entre les deux lacs.

Les réponses du maître d’ouvrage
Les participants ont bien accueilli la vocation ludique et sportive de la zone. Le maître
d’ouvrage souhaite renforcer cette vocation en répartissant des équipements tout au
long de la Diagonale pour animer cet espace.
La concertation a également fait émerger de nombreuses attentes relatives aux
aménagements et usages attendus du lac de Labège. Si la vocation ludique et sportive
du lac est une priorité, le projet devra proposer un compromis entre toutes les attentes
exprimées, notamment en termes de préservation de la biodiversité . Les prochaines
étapes du projet permettront d’affiner les propositions.
À ce stade, le lac situé au nord de la zone n’est pas prévu dans le programme de la
zone. Néanmoins, le Sicoval intègre déjà l’intérêt d’une liaison entre ces espaces
comme en témoigne l’aménagement récent d’une piste cyclable desservant ce lac. Les
futurs usages autour du lac pourront être étudiés après la mis e en œuvre du métro.

Lien avec le village de Labège
Les participants à la concertation sont particulièrement attentifs à l’intégration du quartier mixte
en lien avec le village de Labège et souhaitent que le premier s’inspire de l’esprit et de
l’ambiance du second.
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Ils demandent que ces deux lieux se complètent pour encourager les habitants du village à se
rendre sur Enova et inversement.
Afin d’assurer la perméabilité entre les deux, les participants insistent sur l’interconnexion en
transport et par l’intermédiaire de cheminements piétons. Ils confirment la nécessité d’amener
la navette jusqu’au village.
Le CODEV suggère que le nom du quartier mixte soit imaginé avec les habitants du village.

Les réponses du maître d’ouvrage
La liaison entre le village de Labège et le quartier E nova est au cœur du projet. La
station la Cadène étant un point d’attraction tant pour les habitants du village que pour
les habitants du quartier, les espaces publics et les équipements seront ainsi conçus
en complémentarité afin de développer des espaces de rencontres et d’échanges entre
tous les usagers.

Equipements publics
Les participants souhaitent que la dimension culturelle de Diagora soit renforcée. En effet
actuellement le Centre des congrès est presque exclusivement réservé aux évènements
professionnels. Ils demandent que cet espace soit optimisé et mobilisé pour une offre culturelle
en soirée et les week-ends.
Les réponses du maître d’ouvrage
Les espaces publics permettront d’accueillir des évènements culturels, sportifs et
éphémères. La SPL envisage d’aménager une scène ou un kiosque.
Les complémentarités entre Diagora et le site La Rue seront recherchées, notamment
la création d’un parcours piéton.

Evènementiel / Culture
Les participants sont plusieurs à souhaiter que la dimension culturelle d’Enova soit renforcée.
Ils demandent par exemple :
• d’organiser des évènements autour du lac, notamment des compétitions sportives.
• de renforcer la dimension culturelle de Diagora avec des spectacles, expositions,
cinéma, théâtre … ;
• de mettre en place des collaborations avec les restaurants pour la mise en place de
cafés spectacles ;
• d’installer un kiosque à musique.

Les réponses du maître d’ouvrage
La programmation de Diagora ne relève pas du projet de création de ZAC Enova.
Cependant le projet prévoit des aménagements de son parvis qui encourageront la
diversification des activités.

Logements
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Lors de la réunion publique, les participants ont demandé des précisions sur l’offre de
logements (le nombre : 900) et leur nature.
Les participants portent une attention particulière au choix des porteurs de projet qui
réaliseront les logements du quartier mixte et souhaitent qu’ils soient sélectionnés en fonction
de critères exigeants : l’innovation, l’écologie, l’énergie, …

Les réponses du maître d’ouvrage
L’attribution des lots sera effectuée sous la forme de co ncours lors desquels le maître
d’ouvrage portera une attention particulière à la qualité des constructions proposées.
Conformément à la stratégie de développement durable, définie en accord avec le
Sicoval, les critères de sélection des projets intègreront notamment l’innovation,
l’écologie, la gestion de la mobilité et les économies d’énergie.
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Mobilités
Restitution des contributions

Détail du thème "Mobilités"
3%
10%

Future ligne de métro

19%

Mobilités douces
Pôle d'échanges multimodal
Transports en commun

19%

41%
8%

Voiture
Covoiturage

Les sous-thèmes sont présentés ci-dessous du plus au moins cité par les participants.

Mobilités douces
Compte-tenu du fait que les participants se prononcent majoritairement pour une diminution de
la place de la voiture dans le quartier, ils demandent que toutes les conditions soient réunies
pour encourager les modes actifs.
Pour encourager la pratique du vélo, ils demandent la mise en place de pistes cyclables
éclairées et sécurisées, mais aussi l’installation de stationnements sécurisés.
Pour éviter aux usagers de s’encombrer de leur vélo personnel dans les transports en
commun, des participants proposent la mise en place de vélos en libre-service dans le
quartier. Cette offre peut s’accompagner d’une offre de modes électriques à destination des
jeunes notamment.
Ils demandent que le plan vélo d’Enova soit pensé au-delà du quartier et que les connexions
avec les communes environnantes soient mises en place (Ramonville, Castanet, Auzeville,
Escalquens et Saint Orens). Pour cela, ils sont plusieurs à demander des franchissements
sécurisés de l’autoroute (à hauteur de Auzeville ou du quartier Port-Sud et Cinquante de
Ramonville) et de la voie ferrée côté RD16.
Les participants souhaitant renforcer la vocation de loisirs, ils demandent à ce qu’Enova soit
un espace où il fait bon se balader, notamment à pied. Pour cela, ils plébiscitent la mise en
place de cheminement piétons sans discontinuités.
Les participants soulignent la nécessité de prendre en compte les personnes à mobilité réduite
(PMR) et leurs usages dans la conception du projet, afin de leur permettre de se déplacer
librement et sans contraintes dans Enova. Ils demandent que les trottoirs soient suffisamment
grands et les sorties de stations de métro adaptées.
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À noter : la navette fait partie des mobilités douces cependant dans le cadre du présent bilan
elle a été intégrée parmi les transports en commun pour son caractère collectif.

FOCUS SUR : LA SEPARATION DES DIFFERENTS TYPES DE FLUX
Les participants soulignent que les mobilités douces sont diverses. Il peut s’agir de la
marche à pied, du vélo, de la trottinette, mais aussi des mobilités électriques qui se
développent de plus en plus (hoverboard, gyropodes, trottinette électrique, vélo
électrique...). Ils attirent l’attention sur les différences de vitesse de ces modes et réclament
que ces flux soient séparés pour assurer la sécurité des modes les plus lents et notamment
des piétons.
Lors des ateliers thématiques, des participants ont suggéré que les diffé rentes voies soient
délimitées par des revêtements différents (textures, couleurs …). Ils demandent de veiller à
ne pas créer des couloirs trop segmentés pour ne pas créer des « autoroutes modes
doux ».

Les réponses du maître d’ouvrage
Les mobilités alternatives, actives et douces font partie intégrante du projet. Les
aménagements permettront de distinguer les endroits dédiés aux usages strictes de
mobilité et ceux à vocation ludiques, sportives ou de contemplation, en particulier sur la
Diagonale. L’ensemble des aménagements seront également adaptés aux personnes à
mobilité réduite (PMR) afin de permettre l’accessibilité de tous.
Le stationnement des vélos sera envisagé notamment au pied des stations de métro.
Le réseau cyclable de la zone s’intègrera au schéma directeur des pistes cyclables du
Sicoval et permettra ainsi les accès des communes voisines au quartier.
De manière plus générale, les flux de véhicules seront, dans la mesure du possible,
contenu sur les franges de la zone.
Le Sicoval a mis en place une Communauté des Modes Actifs (CMA) qui accompagne
le développement de ces modes à l’intérieur de la ZAC.
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Voiture individuelle
Les participants partagent le constat de la congestion routière actuelle de la zone d’activité et
demandent que la situation soit améliorée. Ils sont conscients qu’il est nécessaire de diminuer
la place de la voiture dans le quartier pour améliorer le cadre de vie et la qualité de l’air. Si
l’arrivée du métro participera à cette diminution, les participants soulignent que l’offre d’un
large panel de solutions et les connexions entre les différents modes sont indispensables. Si la
rupture entre les différents modes est trop importante, les usagers continueront de privilégier
leur voiture.

FOCUS SUR : LA DIMINUTION DES PARKINGS AU CŒUR D’ENOVA
Les participants plébiscitent largement la diminution des parkings à l’intérieur d’Enova. Ils
demandent que cette diminution soit progressive et accompagnée par la création de
parkings à l’entrée du quartier. Ces parkings devront être complétés par une offre mode
doux pour se déplacer au sein du quartier. Les commerçants demandent que l’accès à leurs
commerces soit préservé.

Les réponses du maître d’ouvrage
La diminution de la place de la voiture individuelle est un point central du projet Enova.
La SPL Enova Aménagement mène actuellement des études, en lien avec le Sicoval et
le Conseil départemental de Haute-Garonne, sur l’amélioration des entrées et sorties
de la zone en particulier pour les voitures. La diversification des modes d’accès et de
circulation au sein de la zone sera prise en compte en portant une vigilance to ute
particulière à l’accessibilité des commerces.
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Transports en commun
Toujours dans un objectif de réduction de la part modale de la voiture, le développement des
transports en commun, comme le métro et le bus, est très plébiscité pour desservir Enova
depuis les communes environnantes.
La majorité des contributions portant sur les transports en commun concernent la navette, dont
les participants confirment la nécessité. Ils y voient un moyen rapide et collectif de se déplacer.
FOCUS SUR : LA NAVETTE ELECTRIQUE
La navette électrique est le mode le plus cité par les participants. Elle est appréciée pour
son caractère collectif et son accessibilité par tous. Certains participants suggèrent que
cette navette puisse fonctionner à la demande. Un groupe de t ravail demande qu’une
seconde navette réalise une boucle entre les stations Enova et La Cadène en passant par
la Diagonale puis la RD16.

Les participants remarquent que les bus et la navette doivent comporter des espaces pour les
courses des usagers du centre-commercial. Sans la création d’espaces spécifiques, il sera
difficile de détourner les automobilistes de leur voiture.
Plusieurs participants demandent la mise en place d’un ticket unique pour l’ensemble des
déplacements. C’est-à-dire un ticket qui puisse être compatible métro (Tisséo), bus (Sicoval),
navette (Enova), TER (SNCF), modes doux, etc.

Les réponses du maître d’ouvrage
Les aménagements des espaces publics devront intégrer dès leur conception la mise
en place d’une navette autonome jusqu’au village de Labège.
La tarification des différents modes de transports collectifs ne relève pas de la
compétence de la SPL Enova Aménagement ou du Sicoval.
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Pôle d’échanges multimodal et TER
Les participants reconnaissent l’utilité d’un Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) à la Cadène. Ils
soulignent que ce lieu doit proposer, en plus des modes de transports, une offre de services
variée, comme par exemple des services de livraison, de conciergerie, une crèche pour les
enfants des employés du quartier et des espaces de co-working ouverts à tous.
Concernant le TER, les participants demandent que la cadence des trains soit améliorée afin
de permettre aux habitants de l’utiliser plus fréquemment pour rejoindre le centre de Toulouse
où les autres communes du grand territoire.

Les réponses du maître d’ouvrage
Le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) devra être conçu comme un lieu de cohabitation
entre différents usagers et services. Le maître d’ouvrage souhaite rappeler que le PEM
sera aménagé de part et d’autre de la voie ferrée dont une partie sera en dehors d u
périmètre de la ZAC Enova.

Future ligne de métros
L’arrivée des deux lignes de métro, l’interconnexion ligne B et la troisième nouvelle ligne,
apparaît comme un levier essentiel pour diminuer l’usage de la voiture et encourager le report
vers les modes doux pour le dernier kilomètre.
De même que pour le Pôle d’Echanges Multimodal, les participants souhaitent retrouver un
certain nombre de services aux sorties des stations de métro. Ils souhaitent que les stations
constituent de vrais espaces de vie de qualité, arboré et à forte valu eur architecturale. Une
attention particulière est portée à la sécurité à leurs abords.

Les réponses du maître d’ouvrage
Le projet de métro ne relève pas du projet de création de ZAC Enova.

Covoiturage et autopartage
Les participants souhaitent que la pratique du covoiturage et de l’autopartage soit encouragée
au travers de la création de places dédiées dans les divers parkings. Des participants
suggèrent la création d’une application dédiée spécifiquement sur Enova ou plus globalement
au territoire du Sicoval.

Les réponses du maître d’ouvrage
Des espaces favorisant la pratique du covoiturage pourront être envisagés sur la zone,
notamment à proximité de la station de métro Enova.
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Innovation
Restitution des contributions

Détail du thème "Innovation"

17%

12%

Circuit-court de l'innovation

17%

Village numérique
Mobilier urbain
Formation

54%

Les sous-thèmes sont présentés ci-dessous du plus au moins cité par les participants.

Mobilier urbain
L’innovation doit permettre de différencier Enova des autres ZAC. Pour cela, les participants
recommandent à la SPL Enova Aménagement de mettre en place du mobilier urbain innovant.
Ils demandent, par exemple, l’installation de l’éclairage utile/intelligent qui s’allume qu’en
présence d’une personne.
Ils confirment également la nécessité de créer des aires de travail en extérieur avec une
connexion Wi-Fi, mais aussi des espaces de détente et de repos pour les employés. Partant
du constat que les appareils électriques sont de plus en plus utilisés, ils suggèrent l’installation
de prises de recharge à plusieurs endroits dans le quartier.
Cependant les participants demandent également de créer des aires de déconnexion. Ils ne
souhaitent pas un quartier tout connecté.

Les réponses du maître d’ouvrage
Les demandes de mobilier innovant (éclairage intelligent, dispositifs de recharge, etc.)
seront prises en compte dans la démarche engagée en matière d’économie d’énergie et
ENR (énergies renouvelables). Il s’agit d’un axe prioritaire dans le cadre de la strat égie
de développement durable du projet.
Des espaces connectés, au WiFi notamment, pourront être envisagés en cœur de ZAC,
le long de la Diagonale notamment.
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Le maître d’ouvrage souhaite également répondre au besoin de déconnexion exprimé
par certains participants, en préservant certains secteurs dédiés aux espaces de
protection de la Nature.

Circuit-court de l’innovation
Les participants considèrent que l’innovation peut être un levier pour améliorer le cadre de vie
des habitants et usagers, au travers des loisirs, de la santé, des mobilités et de la construction
des bâtiments.
Ils demandent qu’Enova devienne une vitrine de l’innovation sur le territoire, et souhaitent que
l’innovation soit plus visible sur l’espace public. Un participant propose l’idée de faire d’Enova
un lieu où les gens viennent se promener et découvrir les innovations de demain, tel un musée
des technologies du futur. Plusieurs participants confirment la nécessité d’espaces de
démonstration et d’expérimentation.

Les réponses du maître d’ouvrage
L’innovation est au cœur du projet et représente l’un de ses axes de développement
majeurs. Le projet prévoit des espaces réservés à la démonstration et/ou
l’expérimentation.

Formation
L’avenir passant par la formation, les participants sont plusieurs à suggérer de créer des liens
entre le lycée de la Cadène ou celui d’Auzeville et les entreprises sur le territoire. Un
participant propose de mettre en place des résidences d’entreprises dans le lycée de la
Cadène, tel des résidences d’artistes.

Les réponses du maître d’ouvrage
Par la diversité des activités qui seront accueillies au sein de la zone, les espaces
publics favoriseront la mise en œuvre de synergies et le partage.

Village numérique
Les participants ont très peu évoqué le village numérique lors de la concertation, notamment
sur le plan de l’innovation. Cependant, pour rendre cet espace attractif et faciliter le quotidien
de ses futurs employés, ils suggèrent d’y installer des restaurants en rez-de-chaussée et des
parkings en sous-sol.

Les réponses du maître d’ouvrage
La programmation permettra de développer
en rez-de-chaussée. La proximité de la
développer des parkings en sous-sols sur la
En revanche, des études pourront être
souterrain sera autorisée lorsque cela sera
du projet le permettra.

des commerces, tels que des restaurants,
nappe phréatique ne permettra pas de
totalité de la surface du Village numérique.
menées et la construction de parkings
techniquement possible et que l’économie
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Programmation
Les participants à la concertation préalable insistent sur l’enjeu de mixité dans la
programmation, et souhaitent que le projet puisse associer bureaux, logements, activités,
services et commerces soit trouvé.

Formes urbaines
Une participante demande que les futurs bâtiments soient conçus en harmonie avec
l’environnement, en particulier sur le plan des matériaux et des enduis (teintes ocres et rappels
de briques qui caractérisent l'habitat spécifique du territoire). Elle demande de se distinguer de
ce qui se fait ailleurs.
Certains participants demandent de veiller à la hauteur des futurs bâtiments. Un participant
pose la question de la consommation énergétique des bâtiments au-delà de 7 étages.

Les réponses du maître d’ouvrage
Afin de contribuer à l’image positive de la zone et à sa bonne intégration sur le
territoire, La ZAC Enova est conçue comme un espace d’innovation, aussi bien en
termes de d’architecture et de paysage.
Des prescriptions en matière de performance énergétique seront demandées dans le
cadre de la vente des terrains et au regard de la stratégie de dé veloppement durable.
Concernant la hauteur des bâtiments sur la zone, elle n’est, à ce jour, pas réglementée
dans le Plan local d’urbanisme (PLU). En revanche, le plan guide va imposer des
limitations de hauteurs.

Renouvellement urbain
Certains participants ont demandé lors de la concertation des précisions sur les zones de
renouvellement urbain identifiées. Ils avaient des questions sur le devenir des locaux dans ces
zones, ainsi que sur les modalités d’accompagnement.
Une réunion spécifique aux entreprises présentes sur ces espaces a été organisée lors de la
concertation.
Lors de l’atelier espace public, les participants ont été nombreux à demander la requalification
du pigeonnier.

Les réponses du maître d’ouvrage
La SPL ENOVA Aménagement, travaille d’ores et déjà avec certains propriétaires pour
les accompagner dans la mutation du parc tertiaire existant.
Le pigeonnier est identifié au Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Labège
comme élément remarquable à protéger. Ses abords seront valorisés dans le cadre de
la mise en œuvre de la séquence agricole.
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Modalités de la concertation préalable
Les seules observations émises sur les modalités de la concertation préalable proviennent du
Conseil de Développement (Codev) du Sicoval. En effet, lors de la réunion publique
d’ouverture organisée le 22 octobre 2018, il a émis la volonté d’être davantage associé au
processus de concertation sur le projet de création de ZAC.
Le Sicoval a ainsi organisé une présentation du projet à l’ensemble de ces membres. Suite à
cette présentation le Codev a pris la décision d’organiser un atelier sur le sujet le 13
décembre. Cet atelier portait sur les thèmes suivants :
• Intégration d'un nouveau quartier dans le village de Labège (conception par rapport au
village et à ENOVA, que faut-il prévoir : commerces-services, animations...).
• Réflexion sur la mobilité et l'accessibilité (lien avec les communes environnantes,
parking relais, risque d'embouteillages, plan de mobilité interne, diagonale,...).
• Aménagement et cadre de vie (choix énergétiques, paysages, espaces publics,
espaces verts, zones rafraîchissantes...).
A cet occasion Jacques Oberti, Président du Sicoval est venu présenter le projet Enova aux
participants. Le compte-rendu de cette rencontre a été transmis à la SPL Enova et intégré
dans le présent bilan. Il est consultable en annexe.
Le Codev suggère par ailleurs que les habitants du territoire soient consultés sur le projet tout
au long de son élaboration.
Les réponses du maître d’ouvrage
À ce jour, les modalités et les temporalités de la poursuite de la concertation avec les
usagers de la ZAC et les habitants du territoire seront définies prochainement.

Autres sujets
Modalités de réalisation
Un participant demande des précisions concernant le phasage du projet.
Les réponses du maître d’ouvrage
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
•

Evaluation environnementale : avril 2018 – avril 25019

•

Concertation préalable : 22 octobre – 21 décembre 2018

•

Approbation du dossier de création et de réalisation : septembre 2019

•

Déclaration de projet du Sicoval : décembre 2019

•

Déclaration d’utilité publique : courant 2020

•

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

•

Travaux du métro : début 2021

•

Mise en service du métro : 2025

Ce phasage sera précisé en fonction des études à venir.
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Sécurité
La sécurité est une priorité pour les participants. Elle est abordée sur différents sujets.
Certains demandent de veiller à la sécurité des flux, notamment les flux piétons vis-à-vis des
mobilités douces plus rapides, ou les flux cyclistes des flux routiers. Pour permettre une vie
nocturne l’éclairage urbain est également demandé par les participants, celui-ci participe de la
sécurité des promeneurs.
Enfin, la sécurité aux abords des stations est un sujet très important pour les participants. Ils
demandent que ces lieux soient chaleureux.
Les réponses du maître d’ouvrage
Une étude de sécurité publique obligatoire est actuellement en cours. Un groupe de
travail a été constitué.
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Enseignements du maître
d’ouvrage
Bilan général
La concertation préalable a permis de faire émerger des contributions enrichissantes pour le
projet, notamment lors des diverses rencontres organisées.
Le projet intéresse les participants qui sont attachés à la zone d’activité actuelle, et souhaitent
accompagner son évolution positivement. L’opportunité du projet de ZAC Enova n’est pas
remise en cause et les contributions concernent essentiellement ses modalités de mises en
œuvre.
La concertation préalable a mis en lumière un intérêt pour la suite du projet et de nombreuses
attentes qui portent notamment sur :
• La préservation de l’environnement et de la biodiversité.
• La préservation de l’esprit vert du site.
• La création d’espaces publics ouverts de qualité.
• La mixité des usages dans le quartier.
• Le renforcement de la vocation de loisir du quartier.
• Le lien avec le village de Labège.
• La conservation de l’esprit village de Labège dans le futur quartier mixte.
• La diminution de la voiture au cœur d’Enova.
• La mise en place d’une offre de transport adaptée.
• Le développement des mobilités douces.
• La sécurité sur Enova.
• Le positionnement différenciant d’Enova par rapport aux autres ZAC du territoire.
• Le renforcement de la pédagogie sur l’agriculture et l’innovation.
• Le renforcement de la dimension culturelle.
Le Sicoval et la SPL Enova Aménagement ont par ailleurs entendu le souhait du Conseil de
Développement de mettre en place une concertation continue sur le projet afin de veiller à son
bon développement.

Les prochaines étapes
Le Sicoval et la SPL Enova Aménagement s’assureront d’intégrer au mieux les contributions
dans le dossier de création et de réalisation de ZAC qui sera approuvé en 2020. Ainsi le projet
fera l’objet d’une enquête publique courant 2020, pour un lancement des travaux en 2021.
De nouvelles rencontres de concertation pourront être organisées en 2020 pour faire connaitre
les avancées du projet, échanger avec le territoire et adapter le projet aux évolutions du
contexte.

45

