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Au vu des prochaines étapes obligatoires pour valider sa construction,
le collectif est satisfait de voir la matrice de leurs revendications se
La Dépêche
réaliser même si le projet sera que retardé. Il transforme ainsi l'
approbation de sa construction à un référendum grandeur nature.
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Le palmarès de l' Etudiant la place en tête grâce à différents critères
favorables : son coût de transport le moins cher de France, le
dynamisme de l' emploi, l' offre culturelle, celle de la formation, l'
ensoleillement, le logement…
Pour un coût total du chantier de 2,4 millions d' euros, la future
passerelle en bois proposera une déambulation apaisée. Le chantier
commencera début octobre et se terminera fin mars. Détails des
phases de réalisation. Les maisons éclusières seront peut-être
transformées en guinguettes si les projets aboutissent.

Pour fêter sa
Le maire veut réaliser une rénovation globale de la ville. En tout 140
rénovation, la place projets y sont menés autour du patrimoine. Un embellissement , place
Mage s' est offert une après place, dont une nouvelle statue pour la place Mage, rue après
déesse
rue, dans le centre-ville et les faubourgs est prévu.
Cornebarieu. Mur
Une médiathèque sur deux niveaux, un auditorium de plein pied ainsi
structurel en briques qu' une salle de spectacles. Bois, terre crue et cuite, en façade et à l'
de terre crue
intérieur donne une ambiance rurale à cette construction.
Téléphérique urbain :
Il sera en 2020, le plus long de France avec ses 3 km. Toulouse
venez le tester en
propose à ses habitants de l' essayer grâce à la réalité virtuelle. Des
réalité virtuelle
prolongations vers Basso Cambo et Montaudran sont à l' étude.
Bientôt la première
Le workshop a été réalisé en partenariat avec l' ENSA Toulouse
édition du Forum d'
rassemblant les étudiants et des architectes pour élaborer les
architecture et d'
expressions urbaines et architecturales de demain sur quatre sites
urbanisme de
emblématiques. Les résultats seront présentés et débattus en octobre
Toulouse
prochain.
Grands travaux au
Une extension de 200 m2 sur deux niveaux est prévue avec de
Musée de la
nouvelles salles pédagogiques. Avec 16 000 visiteurs par an, il compte
Résistance
postuler à terme au label « Musée de France ».
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Le métro toulousain sans conducteur a 25 ans à Toulouse alors qu' il n'
existait qu' à Lille et à l' aéroport d' Orly. C' était une véritable
Comment le métro a
révolution. Un tel succès à l' époque était difficile à prévoir. L' extension
changé Toulouse
de la ligne A en 2003 a permis de développer la zone marchande de
Balma-Gramont.
La terre crue invitée à l' Le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy participe à l'
école d' architecture à événement organisé par l' ENSA Toulouse Un bus de 50 étudiants est
Toulouse
parti pour une visite en Midi-Quercy.
Quand Toulouse et les
Cette biennale s' attache au patrimoine « au pluriel » y incluant le
villes moyennes
patrimoine industriel ou encore paysager ou rural dans le but d'
valorisent tous les
envisager les rapports géographiques, économiques et sociaux des
patrimoines
territoires de demain.
Après l' Aéropostale du début XXe qui décollait sur un champ d' herbe
et les pistes en dur d' Air France jusqu' en 2003, un morceau de ville
Toulouse Aerospace à
est en construction tout au long de la piste d' 1,8 km. qui sera
Montaudran : la
préservée. L' édifice vitré du B 612, la halle de la Machine, la place
naissance d' une ville
centrale, le parc sportif, les bureaux, l' innovation campus, le bus et le
métro...en seront les principaux axes.
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