
PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN LES IZARDS - TROIS COCUS - PLAN GUIDE  
TOULOUSE METROPOLE (31) 

Maîtrise d’ouvrage : Toulouse Métropole Communauté Urbaine 
Maîtrise d’œuvre : OBRAS, Horizons Paysages, Arcadis, Res Publica, Sophie Simonet, Icade Suretis,  ALTO STEP 
Réalisation de la prestation : 2012 - en cours   
Superficie : 113 ha 
 
Le site est actuellement occupé (renouvellement urbain) et intègre des terres maraichères situées au Nord du 
quartier à proximité de la rocade; Le quartier est classé en ZUS et est composé à 80% de logements locatifs sociaux 
 
Programmation : 
-  195 707 m² de logements, 
-  11 416 m² de commerces,  
-  1 593 m² de tertiaire, 
-  289 m² d’activités,  
-  10 525 m² d’équipements. 
 
Enjeux de l’opération : 
-  Mener le renouvellement urbain de la Cité des Izards, de la Cité Blanche et de la Cité des Violettes et 

accompagner la réhabilitation des résidences Chamois et Micoulaud dans un ensemble cohérent qui unit ces 
différents secteurs dans un même quartier créant ainsi une nouvelle mixité en matière d’habitat. 

-  Maintenir et développer une activité agricole urbaine dans la commune de Toulouse. 
-  Relier le quartier et les quartiers avoisinants  
-  Constituer des continuités urbaines dans les différentes parties du quartier 
-  Habiter l’ossature verte  
-  Réaménager un cœur de quartier 
-  Fabriquer un réseau équilibré d’espaces publics passants (places, placettes, parvis, plateaux, cours, jardins…). 

www.altostep.com		



www.altostep.com		
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Mission d’ALTO STEP : 
 - Expertise environnementale et développement durable : 

-  dans l’élaboration du schéma directeur : diagnostic et identification des enjeux de territoire, 
-  dans la définition des projets à l’échelle des sous-secteurs Cité Blanche et Borderouge, 

-  Expertise technique en matière de gestion des déchets : stratégie déchets, faisabilité d’un système de collecte enterrée, travail de 
conception sur plan masse, 

-  Expertise technique en matière de gestion de l’énergie : potentiel de faisabilité d’un réseau de chaleur, potentiel solaire sur toitures, analyse 
affinée des besoins énergétiques, analyse du tracé des réseaux, 

-  Volet environnemental des cahiers de prescriptions, 
-  Evaluation du projet au regard du référentiel d’aménagement urbain durable de la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole 
-  Mission d’animation, 
-  Mission d’accompagnement à la commercialisation du lot 11A. 

Ambitions et performances environnementales  du projet : 
-  Déploiement d’une collecte enterrée des déchets et développement du compostage collectif, 
-  Création d’un réseau de chaleur alimenté à base d’énergies renouvelables et installations de panneaux solaires sur les toitures,  
-  Développement de la biodiversité et de ses interconnexions sur le site, 
-  Pérennisation de l’activité agricole, des exploitations agricoles par la recherche et/ou le développement de filières courtes 
-  Développement de pratiques agricoles durables, 
-  Poursuite de la démarche de jardins partagés amorcée, 
-  Limitation du phénomène d’ilots de chaleur urbain par l’utilisation de végétaux dans la structure des bâtiments et les espaces intermédiaires, 
-  Récupération et réutilisation des eaux pluviales pour les usages ne nécessitant pas d’eau potable, 
-  Stockage et l’infiltration des eaux pluviales via bassins de rétention, surfaces végétalisées, perméabilisation des espaces non bâtis, noues 

plantées,  
-  « Pacification » de certains secteurs par la mise en place d’aménagements et de petits équipements (arceaux à vélo, délimitation de zones 

30, sectorisation des voies, 
-  Développement des modes de stationnement alternatifs en fonction des secteurs et des besoins (30 min gratuite à proximité des 

commerces…), 
-  Sensibilisation du public aux enjeux du développement durable par le biais des relais associatifs, par la création d’une maison du 

développement durable 
 


