LE CALENDRIER
23 mai 2018

Lancement de l’appel à projets
et annonce des sites retenus

Juin à septembre

Constitution des équipes
Animation de la démarche

28 septembre 2018

Dépôt des dossiers de candidature :
présentation de l’équipe et note d’intention urbaine
et programmatique

Octobre 2018

Analyse des candidatures et sélection des finalistes
le 26 octobre

aPPeL
Ā PRoJeTs
uRBaIns
InnoVanTs

28 janvier 2019

Remise des propositions finales

Février 2019

Analyse des projets par les jurys

14 mars 2019

Annonce des lauréats à l’occasion du MIPIM
(Marché International des Professionnels de l’Immobilier)
à Cannes

Plus d’infos sur :

DESSINEMOITOULOUSE.FR
DESSINEMOITOULOUSE@TOULOUSE-METROPOLE.FR

DESSINE-MOI TOULOUSE, une démarche créative

et novatrice pour accompagner le développement du
territoire tout en préservant la qualité de vie et l’identité
des communes et des quartiers de la métropole.

DESSINE-MOI TOULOUSE se veut un accélérateur de la transformation de
la métropole en mobilisant notamment les entreprises innovantes et les jeunes
talents pour faire émerger de nouvelles pratiques. La mise en valeur du patrimoine,
la dimension artistique et architecturale, l’affirmation de l’identité du territoire, le
soutien à la transition énergétique et au développement de la nature en ville sont
quelques-uns des grands objectifs retenus pour cet appel à projets.

Dessine-moi Toulouse s’adresse à tous les acteurs de l’aménagement, de l’économie
et aux associations qui souhaitent rassembler leurs compétences et leurs idées.
L’appel à projets propose une démarche participative avec des ateliers,
des réunions d’information en fonction des sites et des publics concernés.
Toulouse Métropole et Tisséo Collectivités mettent à disposition des candidats
20 sites publics ou privés.

LES SITES PROPOSÉS

Sous le signe de l’innovation :
dans les usages, les services,
les modes de vie : s’adapter, anticiper,
développer les évolutions futures
dans l’architecture, la valorisation
du patrimoine, l’investissement
de nouveaux lieux

LA DÉMARCHE

dans les méthodes : faire mieux,
plus vite, avec de nouveaux modèles
économiques viables
en matière d’efficacité énergétique,
d’adaptation climatique, d’attractivité
en matière de participation
et de concertation

AMÉNAGEMENTS DE GRANDE ENVERGURE

1 - Château de Paléficat
2 - Trois Cocus, Les Izards, Berges de l’Hers
3 - Halles Amouroux
SITES REMARQUABLES OU ATYPIQUES À FORT POTENTIEL

4 - Crypte Saint-Aubin
5 - Château, orangerie, parc et lac de la Reynerie
6 - Stade Toulousain : parking et barnum
7 - Cales de Radoub des Demoiselles

LES OBJECTIFS

SITES STRUCTURANTS AUX ENJEUX MÉTROPOLITAINS

S’appuyer sur les atouts
de la métropole et des forces vives
de son écosystème
pour transformer la ville

Faire évoluer
les pratiques des opérateurs
et des services

Mobiliser les entreprises
innovantes, les jeunes talents
pour faire émerger de nouvelles pratiques
et inspirer la créativité

Susciter des partenariats
public/privé/habitants,
reflets de l’évolution de la société

Expérimenter des modes innovants
d’élaboration de la ville de demain autour
des grands enjeux de la métropole

8 - Aéroport Toulouse-Blagnac, zone Blagnac 1
9 - Bordeblanche, quartier des Pradettes
10 - Oncopole, ancien bâtiment OMS
11 - Bâtiment Lapujade
12 - Cœur de Compans-Caffarelli
SITES COMMUNAUX

13 - Aussonne, ex magasin Champion
14 - Saint-Jean, Cœur de ville
15 - Fenouillet, Maison de la Tournelle
16 - Saint-Alban, zone de Tucol
SITES TISSÉO COLLECTIVITÉS

17 - Pôle d’échanges multimodal des Argoulets
18 - Pôle d’échanges multimodal de Balma-Gramont
19 - Pôle d’échanges multimodal de Borderouge
20 - Pôle d’échanges multimodal de Jolimont

