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Ile du Ramier : à quoi
Ce site prendra forme avec le déménagement du parc des expositions
va ressembler le futur
La Dépêche
à Aussonne, tandis que l’ ancien hall 3 deviendra la Cité des sports
poumon vert des
urbains. Une promenade du tour de l’ île est même prévue.
Toulousains en 2030
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Grasso S.

Toulouse 2030 : un
grand forum pour
échanger sur l’ avenir
de la ville
Quatre passerelles
sur la Garonne en
projet
Métro. La troisième
ligne prend un an de
retard

urbanisme

La nouvelle place
centrale : un coeur
pour Montaudran
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« Il faut conserver l’
unité architecturale
des quais »…

architecture

Tour Occitanie : les
opposants en
appellent au juge
administratif
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SUJET
Ils ont remporté de nombreux concours en Haute-Garonne. Il a reçu le
BIM d’ argent par le jury parisien pour un bâtiment innovant en béton
de terre crue. Ces architectes favorisent le BIM pour son caractère
innovant et environnemental.
Il s’ est tenu du 12 au 14 octobre. Ce fut l’ occasion pour les
toulousains d’ échanger avec les grands noms de l’ architecture. Il a eu
lieu sous une grande canopée en mirolège, textile aéronautique
reflétant le bleu du ciel.
De 2020 à 2032, l’ île du Ramier doit être transformée en poumon vert
comprenant une cité des sports extrêmes. Ces quatre passerelles
accueilleront piétons et vélos.
Il aura un système différent du Val et un diamètre plus large pouvant
transporter 200 000 voyageurs par jour. 2025 sera sa date de mise en
service car les élus préfèrent tenir les prix plutôt que le calendrier.
2 000 habitants pour 800 logements et un millier d’ emplois sont
prévus à terme sur ce coeur de quartier qui comprendra 15 000 m² de
bureaux, 350 places de parking en silo ...Entretien avec les dirigeants
du promoteur du projet.
Michel Martin, membre actif de l’ association pour la sauvegarde du
quai Saint-Pierre revient sur le sort du bâtiment EDF toujours fermé. Il
faut selon lui trouver une solution harmonieuse, compatible avec le
classement à l’ UNESCO du centre historique.
Le recours contentieux formulé par trois associations est motivé par l’
absence de HLM et la réduction des places vélo dans le projet.
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Etes-vous Toulouse
2030 ou Toulouse
2031 ?

Métro contre
tramway, LGV contre
avions
Toulouse 2030, expo
et débats pour
imaginer la ville de
demain
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Hyperloop. Le train
du futur avance.

urbanisme

Comment ils voient
Toulouse en 2030
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urbanisme : Toulouse
va prendre de la
hauteur
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Mobilité : ce qui
attend les toulousains

patrimoine

Montariol, l’ architecte
de l’ Art Déco

La halle de « Toulouse 2030 » en cours d’ installation place du
Capitole abritera expositions, conférences et débats sur l’ avenir de la
Métropole. Cette manifestation du 12 au 14 octobre qui a coûté 1
million d’ euros de budget entièrement privé dont 30 000 euros pour
louer la salle des illustres a été géré sans subvention. Des contreévènements diligentés par des associations opposées à un
urbanisation galopante sont prévus en 2019.
Selon un économiste, il faudrait de nouvelles routes et pistes cyclables
à Toulouse ainsi que le doublement de la rocade plutôt qu’ un
contournement lointain. La 3e ligne ne résoudra pas tout.
Depuis 1960, la population toulousaine a quadruplé. 20 000 nouveaux
habitants arrivent chaque année. L’ avenir est questionné pendant la
manifestation « Toulouse 2030 ». Les travaux prospectifs des
étudiants de l’ ENSA y ont été exposés.
Trois sociétés mondiales se livrent à une course de vitesse pour être
les premiers à maîtriser la technologie. Même la SNCF croit au projet
puisqu’ elle a investi dans un projet similaire.
Les toulousains ont envie d’ espace et d’ audace, avec des bâtiments
en rupture de style, ainsi que des aménagements solidaires. L’
architecte Rem Koolhaas estime que la ville doit rester elle-même en
progressant.
Bordeaux, Montpellier et Toulouse ne sont jamais dans le même
tempo sur le plan de l’ urbanisme. Chaque métropole joue sa carte
dans une concurrence effrénée.
A partir de la mi-novembre, des scooters électriques seront à la
disposition des toulousains rechargeables dans les parking Indigo.
Celui à trois roues sera disponible courant 2019 et une voiture
électrique deux places sera aussi proposée. Un concurrent lance ses
trottinettes électriques en location
Architecte de la ville de 1925 à 1935, Jean Montariol a construit le
Toulouse de l’ entre-deux guerres, à coup de bâtiments publics Art
Déco. « Jean Montariol, architecte humaniste » aux éditions Terrefort
est le livre qui lui est consacré.
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