Toulouse 2030 : un grand forum pour échanger sur l'avenir de la ville
Urbanisme
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«Toulouse 2030», grand forum consacré à l'avenir de la ville, se tiendra du 12 au 14 octobre, place du
Capitole. L'occasion pour les Toulousains d'échanger avec des grands noms de l'architecture.
L'agglomération toulousaine grossit, accueille plus de 10 000 nouveaux habitants chaque année, mais veut-elle
continuer à s'étaler comme elle l'a fait ces quatre dernières décennies ? Cette question sera au centre de «Toulouse
2030», manifestation organisée par une association d'architectes, urbanistes et promoteurs immobiliers, avec le
soutien de la ville.
«Le but de ce forum est de rassembler les Toulousains autour de l'avenir de leur ville et de leur agglomération, sans
donner de solution toute faite, mais en exposant, en comparant, en échangeant», explique Pierre Carli, président du
directoire de la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées et de l'association «Toulouse 2030».
Et en tentant de convaincre, certainement, que l'heure est à la densification, à «l'intensification» des constructions,
comme l'explique Dominique Boudet, ancien directeur des rédactions du groupe Le Moniteur et commissaire de
l'exposition.
«Aujourd'hui, Toulouse est une ville basse, dont les constructions s'élèvent progressivement depuis plusieurs
années, mais les Toulousains doivent comprendre qu'on ne peut plus avoir son pavillon et son jardin, avec le métro
à 50 m. Aujourd'hui, c'est une anomalie qu'il n'y ait pas davantage de constructions de grande hauteur sur les allées
Jean-Jaurès par exemple.»
«Si rien ne bouge, l'étalement urbain va continuer, et la «ceinture verte» autour de Toulouse sera grignotée, jusqu'à
disparaître, ajoute Pierre Carli. Montauban et Albi appartiendront à l'agglomération toulousaine…»
Des réflexions qui ne manqueront pas d'alimenter le débat lors de trois jours d'échanges, tables rondes et
rencontres, du 12 au 14 octobre. Une grande agora de 1 000 m2, place du Capitole, accueillera des architectes,
dont certains travaillent sur les grands projets de la métropole : Rem Koolhaas (Parc des expositions à Aussonne et
Beauzelle), Joan Busquets (centre-ville de Toulouse) ou encore Nicolas Gilsoul (Tour d'Occitanie).
Transformation des quartiers, rénovation du centre-ville, comparaison avec d'autres villes européennes
comparables comme Zurich ou Munich… Un moment d'échange où il n'y aura «rien à acheter et rien à vendre»,
assurent les organisateurs. Seulement de la matière grise.

Trois jours place du Capitole
Le forum d'architecture et d'urbanisme «Toulouse 2030, la Métropole de demain» se déroulera du 12 au 14 octobre,
place du Capitole (de 11 heures à 19 heures vendredi, et de 10 heures à 19 heures samedi et dimanche).
L'événement est gratuit est ouvert à tous. Sous une grande canopée de 1 000 m2, installée pour l'occasion, auront
lieu des conférences, rencontres et ateliers. C'est l'architecte Rem Koolhaas, sommité mondiale et architecte du
futur Parc des expositions de Toulouse Métropole, qui sera le premier invité de l'événement, vendredi 12 octobre à
14 h 30. Autre moment fort de «Toulouse 2030», vendredi à 17 h 30, les élèves de l'École nationale d'architecture
de Toulouse présenteront leur travail sur le devenir de quatre lieux toulousains : le quartier des Arènes, celui de
Brouardel, la zone du Chapitre et le canal du Midi. La conférence de samedi à 14 heures sur l'étalement urbain sera
certainement très suivie, tout comme la conférence de clôture, à laquelle participeront le maire de Toulouse et l'un
des architectes de la future Tour d'Occitanie. Programme complet sur le site toulouse2030.fr.

Le chiffre : 5,64
mètres > hauteur moyenne des constructions de Toulouse Métropole. Toulouse est une ville «basse». Le forum
«Toulouse 2030» posera la question de la densification verticale ou de la poursuite de l'étalement urbain.

