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Introduction 
 
Se développant sur plus de 500 ha, le programme Constellation constitue l'opération 

d'aménagement la plus importante de l'agglomération. En outre, l'ensemble se réalise en 

extension de ville, configuration unique à 10 km de Toulouse. Plus que ses dimensions, le 

programme constellation marque par l'ambition affichée. En effet, pour la Z.A.C industrielle, 

AéroConstellation comme pour les Z.A.C mixte Andromède et Monges Croix du Sud, les 

acteurs valorisent les techniques innovantes en matière d'aménagement qui ont été 

mobilisées. Tant aux niveaux local, national, voire européen, ces opérations incarneraient de 

nouvelles manières de faire, elles seraient « exemplaires ». Cette exemplarité recherchée se 

décline à plusieurs niveaux : 

- les modes de pilotage : face à la contrainte ou suite à la volonté politique d'innover, la 

conduite des projets a été réalisée suivant des méthodes qui rompent avec les 

routines de production ; 

- les partenariats : le programme Constellation illustre voire inaugure de nouvelles 

formes de coopération entre le public et privé, entre des industriels et des collectivités 

locales, entre des industriels et des sociétés d'aménagement, entre des sociétés 

d'aménagement et des urbanistes, architectes, promoteurs ; 

- les acteurs : ces opérations sollicitent des personnalités reconnues dans leurs 

spécialités respectives cristallisant une réelle attention de nombreux milieux 

professionnels ;  

- les objets construits : certains bâtiments industriels et certains éléments d'habitation 

sont plus ou moins inédits, soit mondialement, soit nationalement. 

 

Cet ensemble de caractéristiques participe à la mise en lumière du programme Constellation 

sur lequel les articles, publications, présentations se multiplient. Les récompenses, 

également, commencent déjà à « tomber ». Sujet à un intérêt national, le programme 

Constellation est surtout suivi localement. C'est d'abord l'Airbus A 380 qui focalise les 

regards, entre inaugurations, premier vol, retards de livraison, et plan de restructuration 

d'Airbus. Mais c'est aussi Andromède et dans une moindre mesure Monges Croix du Sud qui 

interrogent. Les municipalités (Blagnac, Cornebarrieu, Beauzelle), l'aménageur et la 

Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse ont suivi un long processus 

d'apprentissage en amont du lancement opérationnel dans l'objectif de générer à la fois une 

culture urbaine et un cadre renforcé de construction des choix, des orientations urbaines. 

Dans un contexte local stigmatisé pour son indigence culturelle en matière urbanistique, on 

attend de cette démarche complexe qu'elle constitue une locomotive qualitative appelée à 

ruisseler sur les projets futurs. 
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Une opération d’aménagement « en rupture » autour d’un événement fondateur 

 

Le programme Constellation est indéfectiblement lié à un événement fondateur : Le 23 juin 

2000, l’agglomération toulousaine est désignée par Airbus pour accueillir le hall de montage 

de l’Airbus A 380.  

Réalisée en moins de trois ans, la Zone d’Aménagement Concerté AéroConstellation et le 

« géant des airs » deviennent rapidement des emblèmes d’une région conquérante, 

« capitale aéronautique de l’Union Européenne ». Les pouvoirs publics ont largement investi 

pour que, plus qu’une zone d’activité fonctionnelle à destination des industriels, cet 

aménagement comporte des aspects urbains et paysagers « exemplaires ».  

 

Restait à considérer l’accueil des arrivants à travers la construction de nouveaux quartiers 

sur les communes environnantes, au Nord-Ouest de l’agglomération, Blagnac, Beauzelle, et 

Cornebarrieu. Bénéficiant d’une manne fiscale considérable grâce à la présence de 

l’aéroport, ce territoire jouit d’une grande capacité d’investissement. Les élus se sont dotés 

d’un SIVOM en 1995, pour contrôler un espace sous influences multiples. Efficace, on y 

parle de « culture SIVOM ». Rapidement ses élus s’entendent sur la nécessité de 

développer une urbanisation innovante qui n’aurait pas à rougir devant la haute technologie 

airbusienne. Au contraire, elle en partagerait la symbolique par un travail sur le sens autour 

d’un thème fédérateur, l’innovation. L’événement fondateur sera le ferment d’un discours 

consensuel qui ordonne toutes les actions d’urbanisme réalisées1. C’est la naissance du 

« Programme Constellation ». Il est le fruit d’une vision politique de ce territoire pensé 

comme la future centralité secondaire de l’agglomération, certes dépendante mais 

également concurrente directe de Toulouse pour attirer l’activité économique. La 

construction de ces nouveaux quartiers doit introduire un urbanisme de qualité en rupture 

avec des représentations et manières de faire dominantes régulièrement critiquées. 

 

 

 

 

                                            
1 A. Bourdin (2005) « La civilisation urbaine » in P. Tronquoy (dir.), Villes et territoires, Paris, La 
documentation Française, p. 7. 
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Situation des Z.A.C AéroConstellation, Andromède et Monges-Croix du Sud dans 

l’agglomération toulousaine 

 

En effet, l’échec du Mirail de Candilis, projet urbain fonctionnaliste des années 60, devenu 

« la banlieue à problèmes » de Toulouse, condamne depuis toute entreprise d’un 

aménagement un minimum conceptualisé et stigmatise « les grands ensembles » comme le 

germe de la misère sociale. « Hauteur », « densité », « collectif », sont des tabous dans toute 

la région Midi-Pyrénées, qui souffre des conséquences d’un territoire mité. Les communes de 

l’agglomération se sont développées sous l’effet d’un urbanisme libéral stimulé par les 

dispositifs Besson et Robien dont les produits sont aujourd’hui désavoués : lotissements 

pavillonnaires, résidences fermées, à l’architecture indigente et répétitive. De nombreux 

professionnels locaux expriment l’urgence du changement2, mais demeurent prudents dans 

leurs propositions. Le système d’acteurs se caractérise par une scène technique - SEM, 

Agence d’Urbanisme, direction des services techniques-, à l’implantation ancienne, composée 

d’individus qui se connaissent bien, connaissent bien les élus et leurs attentes. Cette 

interconnaissance conduit à des logiques de routine, mais aussi parfois d’autocensure de la 

part des techniciens. 

                                            
2 Voir Golovtechenko, N. (dir.), Ferguson, Y., Posas, S., 2005, De quelles compétences avons-nous 
besoin pour édifier la cité ? Photographie de l’état des représentations des producteurs de la ville, 
rapport de recherche pour le Pôle Régional de Compétences en Formation Continue des 
Professionnels de l’Architecture et du Cadre de Vie, 81 pages. 
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Concrètement, autour de la Z.A.C AéroConstellation (270 hectares), deux Z.A.C mixtes 

(habitats et activités) sont lancées et aujourd’hui en voie de réalisation. La Z.A.C Andromède 

(204 ha) doit accueillir 3900 logements, 175 000 m2 shon de bureaux et activités et 11 000 

m2 shon de commerces et services. Elle s’étend sur Blagnac et Beauzelle. La Z.A.C Monges 

Croix du Sud (54 ha) se trouvera sur la commune de Cornebarrieu. 

 

 
Les trois Z.A.C dans le contexte du Nord-Ouest Toulousain : AéroConstellation, 

Andromède, Monges-Croix du Sud 
 

Associé à la décision d’Airbus, le caractère spectaculaire et en apparence contingent du 

programme Constellation ne doit pas mettre de côté la mise en perspective à long terme 

relative à l’histoire particulière du Nord-Ouest toulousain. 

 
Au delà de l’événement, des facteurs structuraux 
 
Les spécificités du cadran Nord-Ouest semblent jouer un rôle non négligeable dans ses 

potentialités au moment où se présente l’opportunité de lancer un tel programme. Au moins 

trois éléments remarquables doivent être considérés pour l’analyse. 

On note d’abord une véritable culture de la maîtrise de l’aménagement du territoire, en 

particulier pour la commune la plus importante, Blagnac. Au sein de l’agglomération, celle-ci 

se singularise depuis le début des années 70 par la volonté d’un aménagement réfléchi, 

marqué par un usage précoce et récurrent de la procédure de Zone d’Aménagement 

Concerté, dès 1973, soit six ans après son apparition. Avec la Z.A.C de l’Aéroport, la Z.A.C 
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du Ritouret, les Z.A.C de Grand Noble  et de Grand-Noble II, mais aussi à travers l’utilisation 

systématique de tous les outils d’aménagement mis à disposition des collectivités, les équipes 

municipales successives expriment le souhait de mettre en place une politique 

d’aménagement à long terme. Cela est de surcroît autorisé par une certaine stabilité 

politique : les maires restent longtemps en poste, les victoires électorales sont confortables 

pour ce fief radical-socialiste.  

Si la Z.A.C du Ritouret est essentiellement à vocation d’habitat et d’équipement, la Z.A.C 

Grand Noble inaugure la mixité habitat-emploi. La Z.A.C Grand Noble II, à vocation d’activité 

uniquement, confirme pour sa part la stratégie de Blagnac de conquérir un statut de centralité 

secondaire, et non de simple ville-dortoir. Ces pratiques, le plus souvent pionnières au sein de 

l’agglomération, a fortiori au sein des communes périphériques, valent à Blagnac une 

réputation de ville laboratoire, ou de ville pilote. 

On relève ensuite la construction d’une intercommunalité de secteur, le SIVOM Blagnac-

Constellation. Celui regroupe six communes, Blagnac, Cornebarrieu, Beauzelle, Aussonne, 

Seilh et Mondonville, qui partagent la taxe sur le foncier bâti. Ce SIVOM se distingue 

notamment au moment de la constitution du District du Grand Toulouse, dont ces six mêmes 

communes sont membres, par l’élaboration de document d’aménagement commun, alors que 

le District en produit également un à une échelle plus vaste. Cela témoigne de l’unité politico- 

stratégique du cadran Nord-ouest, mais aussi d’une prétention à se singulariser, à conserver 

une certaine autonomie vis-à-vis de projets de l’agglomération. Il apparaît rapidement que 

cette structure intercommunale est non seulement très efficace tant sur le plan politique que 

stratégique, mais qu’elle bénéficie de surcroît d’une véritable reconnaissance de la part des 

habitants. Liant dès lors profits de l’intégration et profits citoyens, le SIVOM Blagnac 

Constellation jouit d’un important potentiel relationnel en termes de solidarité et de gains de 

réseau. 

On considère enfin le lien historique entre le cadran Nord-Ouest et l’activité aéronautique. 

Parmi les établissements qui enserrent l’aéroport de Blagnac est fabriqué tous les deux jours 

un avion Airbus vendu dans le monde, le Nord de l’agglomération de Seattle où sont 

localisées à Everett les usines de Boeing étant le seul exemple équivalent à l’heure actuelle. 

Cette prégnance de l’activité aéronautique a un impact conséquent  sur le plan des réseaux 

de solidarité entre acteurs. Qu’ils s’agissent d’investissement spontané ou de stratégie, par 

Airbus en particulier, d’avoir des relais auprès des institutions locales, les employés de 

l’Aéronautique influencent considérablement la vie de la cité. Il n’est pas anodin que sur les 

trois communes directement impactées par le Programme Constellation, deux maires soient 

issus du secteur aéronautique. 
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Loin de se limiter au caractère purement événementiel et contingent, on comprend que le 

programme Constellation se présente plutôt comme une composition d’éléments structuraux  

et d’opportunités  indépendantes de toute prospective. 
 

 
Au-delà du Nord-Ouest, des effets sur l’agglomération 
 
Sur le plan économique, les retombées du programme, et en particulier d’AéroConstellation, 

sont annoncées comme significatives, bien que les chiffres soient variables. Selon les 

versions, on parle au moment du lancement de 12000 emplois (Claude Delpy, président de 

l’UPAP dans La Dépêche du Midi du 10 mai 2001), de 3000 emplois directs et 6000 indirects 

(Bernard Keller, maire de Blagnac et conseiller pour Airbus, dans La Dépêche du Midi du 8 

novembre 2001). Localement, l’arrivée du hall de montage est reçue avec une immense 

vague d’enthousiasme qui succède à la catastrophe de l’explosion de l’usine AZF du 21 

septembre 2001. Jouissant déjà du statut messianique dans la région, Airbus voit sa 

dimension prométhéenne atteindre des sommets en Midi-Pyrénées, aspect remarquable lors 

de grandes manifestations populaires : inauguration du hall, journées portes ouvertes, 

premiers vols (et les vols suivants…). Cet aura est bien sûr fortement fragilisée par le plan 

de restructuration suite au retard de livraison des premiers appareils. Il est difficile de 

connaître aujourd’hui le nombre exact d’emplois générés par l’A 380 à Toulouse. 

 

Une autre conséquence majeure est la création de la Communauté d'Agglomération du 

Grand Toulouse le 1er janvier 2001. Les pratiques intercommunales autour de la ville de 

Toulouse sont jusqu’alors stigmatisées pour leur indigence, qui contraste avec le dynamique 

du Sud-Est, regroupé au sein du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Hers (SICOVAL) 

depuis 1975. Seul un district faiblement pourvu en compétences et sans véritable projet 

regroupe 15 communes. Sa composition politique, avec une majorité de gauche pour les 

communes périphériques et une ville centre à droite bloque la construction d’une véritable 

structure intercommunale de projet. La nécessité d’afficher une unité politique lors de la mise 

en concurrence avec Hambourg orchestrée par Airbus pour accueillir le hall de montage, 

puis de constituer un interlocuteur unique et solide financièrement (ce qui n’est pas le cas du 

SIVOM Blagnac Constellation au regard de l’envergure du projet) dans l’interphase avec 

l’industriel lors de la réalisation du site va servir de ferment à l’édification d’une communauté 

d’agglomération. Celle-ci va s’appuyer sur la dynamique de la loi Chevènement du 12 juillet 

1999 et la promesse d’une dotation globale de fonctionnement stimulante. 
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Le troisième effet majeur est le branchement de l’agglomération toulousaine à la mer. 

L’acheminement des éléments de l’A380, en provenance de divers pays d’Europe est le 

principal point noir du dossier toulousain. En ce sens, une voie routière, l’Itinéraire à Très 

Grand Gabarit est conçue, soit 240 kilomètres de route de Langon (Gironde) à Blagnac. Sa 

construction est également l’occasion d’équiper en haut-débit les territoires traversés. 

 

Enfin, le programme Constellation sera relié à Toulouse par la ligne E, un tramway, qui 

complète le réseau de transport en commun en site propre de l’agglomération. 

 

 

Objectif et méthode de ce document 
 
L’enjeu de ce document est de fournir une approche empirique et descriptive du processus 

de production d’un grand projet urbain. Il ne s’agit donc pas ici de circonscrire les résultats 

de notre enquête à une problématique pré-définie, ou de discuter des concepts 

urbanistiques, architecturaux, sociologiques, juridiques, etc. Nous proposons plutôt un « récit 

de projet » dans une visée monographique et suivant une méthode ethnographique, dont la 

vocation est de rendre compte de la ville en train de se faire. Suivant les objectifs du 

programme Plate-forme d'Observation des Projets et Stratégies Urbaines, notre démarche a 

en particulier consisté à interroger la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre afin de saisir 

finement leurs logiques d’action, les systèmes d’acteurs. Il s’agira le plus souvent de 

d’identifier puis de déconstruire les logiques d’action des différentes scènes sur lesquelles se 

prennent les orientations, les décisions, où les différents acteurs se coordonnent, négocient, 

font valoir leurs intérêts respectifs, se confrontent à l’incertitude inhérente au projet urbain.  

 

Lors de nos entretiens exploratoires, nous avons tenté de mettre à jour ces temps et ces 

lieux où se réalisent les arbitrages, se structurent les décisions. Ils s’appellent « comité de 

suivi », « comité de pilotage », « marché de définitions », « concours », « soirée poulet-

mayonnaise », « séminaire », « Concorde », etc. Nous avons systématiquement demandé le 

nom des participants pour essayer d’en rencontrer un maximum. 
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► Les personnalités rencontrées 
 
 
● Les techniciens territoriaux 
 
Noms Date Fonction Terrain abordé 
Aumoine Philippe 14/03/2006 

09/05/2007 
Chargé de projet 
AéroConstellation pour 
la SETOMIP 

Z.A.C AéroConstellation 
Z.A.C AéroConstellation 

Castera Yvan 18/11/2004 
01/12/2004 
29/05/2006 

Responsable du pôle 
Aménagement et 
d’environnement de 
l’AUAT  

Z.A.C AéroConstellation 
Z.A.C Andromède 

Courcier Pascal 06/10/2004 
25/10/2004 
24/11/2004 

Directeur du service 
aménagement de la 
CAGT 

Z.A.C AéroConstellation 
Z.A.C AéroConstellation 
Z.A.C Andromède 

Durand Jacques 03/04/2006 
09/05/2006 

Directeur de la 
SETOMIP 

Programme 
Constellation 

Garès Alain 15/02/2005 Directeur de la SEM 
Constellation 

Z.A.C Andromède et 
Monges 

Gendre Philippe 23/12/2004 Directeur de la 
SETOMIP jusqu’en 
2006 

Z.A.C AéroConstellation 

Mayeur Grégory 11/10/2006 DDE 31- Equipe IGG IGG 
Mesquida Jean-
Marc 

18/11/2004 Directeur de l’AUAT Programme 
Constellation 

Pouchard Marie-
Hélène 

17/03/2006 DDE 31 – AMO 
AéroConstellation, 
représentante de l’Etat 
pour l’IGG (partie  31) 

Z.A.C AéroConstellation 
IGG 

Raust Gilbert 08/03/2006 Chef de projet Itinéraire 
à Grand Gabarit  

Itinéraire à Grand 
Gabarit 

Rémy Patrick 09/11/2006 
08/12/2006 

DGS mairie de 
Beauzelle 

Z.A.C AéroConstellation 
Z.A.C Monges 

 
 
● Les promoteurs : 
 
Nom Date Fonction Terrain abordé 
 07/10/2008 Chargé de projet Icade Capri, 

Lauréat îlot 6 
Z.A.C Andromède 

Hernandez José 27/10/2008 Président Agence Urbis, Lauréat 
îlot 21 

Z.A.C Andromède 

Ngalle Samuel 16/10/2008 Président de Flogui Promotion,  
Lauréat îlot 15 

Z.A.C Andromède 
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● Les élus : 
 
Noms Date Fonction Terrain abordé 
Benoît Claude 18/05/2006 Maire de Beauzelle Z.A.C Andromède 
Berger Jacques 11/01/2006 Elu de Beauzelle Z.A.C AéroConstellation 

Z.A.C Andromède 
Beyney Georges 10/01/2006 Maire de L’Union, 

membre du comité de 
suivi AéroConstellation 

Z.A.C AéroConstellation 

Bidouilh Maurice 17/01/2005 Elu à l’urbanisme de 
Blagnac 

Z.A.C Andromède 

Carles Joseph 15/02/2007 Elu de Blagnac à la 
stratégie & finance, 
Président de la SEM 
Constellation 

Z.A.C AéroConstellation 
Z.A.C Andromède 

Coppey Stéphane 04/11/2004 
05/11/2004 

Elu de Balma, membre 
du Comité de suivi 
AéroConstellation 

Z.A.C AéroConstellation 
Z.A.C Andromède 

De Faletans Gilles 09/01/2006 
17/05/2006 

Maire de Cornebarrieu Z.A.C AéroConstellation 
Z.A.C Andromède 

Estibal Georges 11/01/2006 Elu de Toulouse, 
membre du comité de 
suivi AéroConstellation 

Z.A.C AéroConstellation 

Fillola Alain 17/05/2006 Maire de Balma, jury 
Andromède et Monges 

Z.A.C Andromède et 
Monges 

Germain Louis 10/01/2006 Elu de Colomiers, 
membre du comité de 
suivi AéroConstellation 

Z.A.C AéroConstellation 

 
 
● Les architectes : 
 
Nom Date Fonction Terrain abordé 
Almudewer Joseph 24/09/2008 Lauréat îlot 64a, 65a, 

66a 
Z.A.C Andromède 

Bardin Jean-Marie 22/09/2008 Lauréat îlot 15 Z.A.C Andromède 
De Fos du Rau 
Vincent 

23/09/2008 Lauréat îlot 12 Z.A.C Andromède 

Dumoulin Alexandre 06/10/2008 Lauréat îlot 13 Z.A.C Andromède 
Garcia Jean-Claude 12/06/2006 Urbaniste lauréat 

Andromède 
Z.A.C Andromède  

Grimat Alain 22/09/2008 Lauréat îlot 21, 23a Z.A.C Andromède 
Lissarague Marie 
Martine 

15/06/2007 Lauréat îlot 17 Z.A.C Andromède 

Roi Catherine 30/10/2006 Urbaniste candidate 
pour Monges 

Z.A.C Andromède et 
Monges 

Vigneux Philippe 15/06/2007 Lauréat îlot 17 Z.A.C Andromède 
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● Les experts 
 
Nom Date Fonction Terrain abordé 
Bidou Dominique 19/01/2006 Président de 

l’association HQE 
Z.A.C Andromède et 
Monges 

Brosson Philippe 13/03/2007 Consultant IDE 
environnement 

Z.A.C AéroConstellation 

Chevalier Daniel 12/06/2006 AMO conduite de projet Z.A.C Andromède et 
Monges 

Dellus Jean 07/062006 AMO urbanisme, jury 
concours d’’architecture 

Z.A.C Andromède et 
Monges 

Frébault Jean 27/06/2006 Conseil Général des 
Ponts et Chaussées, 
membre du jury 
Andromède et Monges 

Z.A.C Andromède et 
Monges 

Galibourg Jean-
Marie 

19/01/2006 Secrétaire générale de 
la MIQCP, jury pour 
Andromède et Monges  

Z.A.C Andromède et 
Monges 

Harignordoquy 
Philippe 

17/03/2006 Association Qualitel Z.A.C Andromède et 
Monges 

Huis Philippe 09/03/2007 Directeur de l’Agence 
Régionale pour 
l’Environnement 

Z.A.C AéroConstellation 

Lebreton Sophie 10/05/2005 AMO Développement 
Durable  

Z.A.C Andromède et 
Monges 

Moreau Philippe 22/03/2006 DRAC, jury pour 
Andromède et Monges, 
jury des concours 
d’architecture 

Z.A.C Andromède et 
Monges 

Roux Philippe 13/06/2006 AMO sûreté urbaine Z.A.C Andromède et 
Monges 

Souyris Bernard 02/09/2008 DDE 31, AMO 
traitement des eaux 
pluviales 

Programme 
Constellation 

 
 
 
● Les industriels : 
 
Nom Date Fonction Terrain abordé 
Fitton Nathalie 21/02/2007 Employée de l’AFUL Z.A.C AéroConstellation 
Pérez Gérard 16/02/2006 Responsable aménagement 

AéroConstellation pour 
Airbus 

Z.A.C AéroConstellation 
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Notre méthodologie repose également sur la mobilisation de matériaux les plus variés 

possibles : 

- les documents administratifs : projets de Z.A.C, rendus des diverses consultations, 

documents de planification, etc. ; 

- le recensement et l’exploitation des rapports et mémoires jugés pertinents pour la 

rédaction de ce texte ; 

- la constitution d’une revue de presse papier et web pour la période concernée (1999-

2007) ; 

- la participation à la plupart des manifestations relatives au programme Constellation : 

inaugurations, présentations aux promoteurs, journées portes ouvertes, salons de 

l’immobilier, etc., avec prise de notes et enregistrement (quand cela a été possible), 

suivant une méthode ethnographique. 

Sur le plan de l’écriture, le parti est pris de limiter les références bibliographiques pour 

privilégier une approche factuelle. La mobilisation des entretiens adopte une logique 

descriptive suivant une démarche compréhensive : les personnalités rencontrées nous 

renseignent sur leur action. Elles sont considérées comme des acteurs, des producteurs 

actifs du social, soit « des dépositaires d’un savoir important qu’il s’agit de saisir de 

l’intérieur » et non de « simples agents porteurs de structures » (Kaufmann, 1996, p.23). En 

ce sens, la compréhension entreprend de capter un savoir social incorporé par les individus 

en faisant preuve de curiosité et d’empathie.  

 

 
Le plan 
 

Le programme Constellation constitue un ensemble de presque 530 ha, dont l’élément 

déclencheur est l’accueil du hall de montage de l’Airbus A 380. Cependant, une très grande 

majorité de sa construction se réalise sur des terrains non bâtis, en particulier pour 

Andromède et Monges Croix du Sud. Cette importante disponibilité foncière, situation rare à 

moins de 10 km du centre de Toulouse, est le fruit de l’action menée depuis 30 ans en 

matière d’aménagement concerté, spécialement par Blagnac, mais aussi par des communes 

du cadran Nord-ouest regroupées au sein du SIVOM Blagnac Constellation. 

Il apparaît ainsi que les possibilités de réalisation d’un tel projet combinent des éléments de 

fond et des données contingentes, d’où notre approche en terme de structure et de fenêtre 

d’opportunités. 
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La première partie propose d’étudier la genèse du programme Constellation en le situant 

dans la perspective des pratiques d’aménagement et de positionnement économique de ce 

territoire, soit une structure d’opportunités.  

 

La « structure d’opportunités » (KRIESI, 1982) se dégage des éléments conjoncturels, de la 

stratégie ponctuelle,  pour mieux valoriser le contexte, replacer l’action dans la globalité d’un 

système social, dans sa dynamique évolutive. Le programme Constellation sera présenté en 

ce sens comme s’inscrivant dans la continuité de pratiques aménageuses réfléchies, de 

solidarités territoriales longuement construites et affinées, de liens tissés avec l’industrie 

aéronautique. 

 

Puis, nous placerons le programme Constellation dans un évènement fondateur, fruit de 

stratégies et de positionnements politiques et industriels contingents, c'est-à-dire une fenêtre 

d’opportunités.  

 

La notion de « fenêtre d’opportunités » souligne que les choix et les stratégies des acteurs 

épousent une conjoncture qui offre de nouvelles options et agissent sur les décisions. Elles 

peuvent également constituer l’occasion de rompre avec des manières de faire et des 

représentations dominantes, en servant d’alibi, de principe de justification aux nouvelles 

orientations. Dans notre cas, la visibilité internationale apportée par AéroConstellation, la 

symbolique importée par Airbus, impulse la volonté de hausser l’ambition qualitative de 

projets urbains déjà pré-définis par les acteurs locaux. 

 

Cette double entrée permet selon nous un rendu complet du processus d’élaboration d’un 

grand projet urbain. Elle construit un pont entre les tentations de survaloriser les ruptures ou, 

à l’inverse, les continuités. Elle ne minore pas par exemple, le fait qu’AéroConstellation ait 

conduit Blagnac à produire le premier Plan Local d’Urbanisme de France dans des 

conditions exceptionnelles. Mais elle l’inscrit dans une culture locale d’usage intensif des 

outils d’aménagement qui a toujours singularisé cette commune au sein de l’agglomération 

toulousaine. 

 

La rencontre de la structure et de la fenêtre d’opportunités va engendrer une 

conceptualisation spécifique du programme Constellation qui a vocation à constituer le point 

de départ d’une nouvelle manière d’appréhender la production urbaine. Nous tâcherons de 

décrire les différentes composantes du programme en partant de l’image de la double vitrine 

régulièrement mobilisé par les acteurs et la presse. Ambitionnant de réunir une vitrine 

industrielle et une vitrine urbanistique, le programme Constellation est l’occasion d’observer 
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le processus de production d’un certain nombre d’innovations, tant dans les manières de 

faire que dans les objets produits. Il est aussi un temps d’élaboration de représentations sur 

la « bonne » industrie et la « bonne » ville, et au final, de la production d’un discours urbain 

rénové. 
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Section 1- Le programme Constellation inscrit dans 
une « structure d’opportunités » : aménagement 

concerté, coopérations territoriales et économiques  
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Lors du séminaire POPSU du 20 novembre 2006 tenu à l’espace Andromède et 

réunissant tous les acteurs du programmes de recherche, le président de la SEM est 

intervenu pour rappeler la continuité liant le programme Constellation à l’histoire de Blagnac. 

 
« Il faut resituer notre histoire dans une dynamique concurrentielle avec Toulouse et 
d’autres communes périphériques. Nous sommes des associés rivaux, ce qui nous 
conduit à conjuguer deux postures : produire une vision globale, agir sur un territoire 
éclaté. Quatre séquences ont rythmé notre aménagement. D’abord, Blagnac, le 
village. Puis, la Z.A.C du Ritouret, certes datée par l’histoire du lotissement 
« gaspilleur d’espace », était innovante puisqu’elle intégrait la mixité du logement et 
de l’habitat. Ensuite, la Z.A.C du Grand Noble inaugurait une démarche de mixité des 
formes urbaines. La Z.A.C Andromède enfin marque les préoccupations du 
développement durable, la volonté d’économiser l’espace, une réflexion sur le 
traitement des eaux ». 

 
Le directeur de la SEM précisait simplement que l’histoire de Blagnac avait justement 

permis à Andromède d’exister : les 200ha disponibles sont le fruit d’une politique de réserve 

foncière.  

Sans les naturaliser, nous proposons dans cette section de partir de cet ensemble 

d’explications pour essayer de remonter aux origines du programme Constellation. Nous 

ferons pour cela un long détour sur l’histoire de l’aménagement de Blagnac, ville centrale du 

programme et qui, depuis les années 70, contraste avec les autres banlieues périphériques 

par la qualité de sa réflexion en termes d’urbanisation. Soutenue par des ressources 

financières largement supérieures à la norme pour une commune cette dimension, 

notamment grâce à la présence de l’Aéroport et du secteur aéronautique, les municipalités 

successives ont multiplié les démarches innovantes et les programmes ambitieux. 

Nourrissant le projet d’incarner la centralité secondaire majeure de l’agglomération, les élus 

vont impulser un important projet intercommunal avec les communes du Nord-Ouest qui 

renforce son poids politique au sein de la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse 

naissante. Cette stratégie prend également la forme d’un fort volontarisme en matière de 

développement économique, soutenue par la proximité des élus avec le secteur 

aéronautique. 

Le récit que nous suggérons ne prétend pas à l’exhaustivité. Il tente plutôt de  

valoriser des éléments qui nous paraissent influer les représentations et les choix à l’œuvre 

aujourd’hui dans le programme Constellation. 
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I- Une culture de l’aménagement concerté : la spécificité 
blagnacaise 

 
Au sein de l’agglomération, la commune de Blagnac cultive sa singularité. Profitant de 

la proximité de Toulouse pour obtenir des équipements de rayonnement régional, elle attire 

une population importante qui bouleverse son mode de développement au milieu des 

années 70. Après avoir céder aux sirènes de l’étalement urbain, la municipalité s’applique à 

mener une expansion urbaine raisonnée qui contraste avec les autres communes de 

l’agglomération. Conforté par une assise électorale solide, les élus vont lancer des 

opérations urbaines d’envergure, marquée par la volonté de mixer les fonctions. Ils engagent 

également une réflexion sur l’habitat collectif afin de ne pas gaspiller le territoire. Associé à 

une stratégie de positionnement systématique sur les projets pilotes, l’ensemble traduit la 

volonté d’incarner une centralité secondaire majeure au sein de l’agglomération. 

 

 
I-1. Généralités sur la commune de Blagnac : un site attractif qui tire profit de la 
proximité de Toulouse 
 
 

 
La commune de Blagnac à huit kilomètres du centre de Toulouse et appartient à la 

première couronne du secteur Nord-Ouest de l’agglomération toulousaine, sur la Rive 
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Gauche de la Garonne, en bordure du fleuve. Les « frontières » géographiques de Blagnac 

sont nettes ; trois sur quatre constituent de véritables barrières à l’urbanisation : 

- à l’Ouest, l’aéroport international de Toulouse-Blagnac ; 

- au Sud, la rivière du Touch ; 

- à l’Est, le fleuve la Garonne. 

La qualité du site d'implantation est à l'origine du succès de Blagnac. La proximité de 

Toulouse, commune centre de la région Midi-Pyrénées, est le premier avantage dont elle tire 

profit. L'essor de l'agglomération toulousaine est un contexte favorable pour le 

développement de communes périurbaines alentours. Le niveau d'urbanisation de Blagnac 

est fortement influencé par le voisinage de la métropole régionale. Un certain nombre 

d'équipements ne sont justifiés que par cette situation : aéroport international, Chambre 

Régionale de Commerce et d'Industrie... La commune a profité du développement potentiel 

industriel et technologique de l'agglomération toulousaine, autour du pôle aéronautique 

constitué autour de l'aéroport, l'Aérospatiale et Airbus Industrie. Cependant, nous le verrons, 

ses potentialités se doublent d'un volontarisme certain pour assurer le bon développement 

de ce pôle. Une autre commune n'aurait peut-être pas produit un même espace urbain, 

compatible avec le pôle aéronautique. Blagnac tente donc d'utiliser les capacités de 

l'agglomération pour servir sa propre croissance. Fortement lié à Toulouse, elle veille à 

organiser la croissance de façon à conserver une identité propre, pour ne pas être un 

élément parmi d'autres de la banlieue toulousaine. Elle vise le statut de « banlieue pilote » 

en devenant un modèle de développement périt urbain harmonise. 

Le fleuve Garonne procure à la commune un second intérêt. En effet, Blagnac 

s'étend sur deux niveaux de la plaine Garonnaise correspondent à deux terrasses alluviales. 

La première terrasse va du 10 de la Garonne à la route de Grenade. Cette zone, longtemps 

inondable, est aujourd'hui protégée par une digue. Ces terrains très fertiles accueillent 

encore des cultures maraîchères et le centre ancien de la commune. La deuxième terrasse 

s'étend de la route de Grenade à Cornebarrieu. Cet espace, très plan, a permis l’implantation 

des pistes d'atterrissage de l'aéroport. Les sols de bonne qualité expliquent le passé agricole 

de la commune. Blagnac est desservi par la rocade nord-ouest de Toulouse qui est relié au 

fil d'Ariane qui assure la liaison avec l'aéroport. La route de Grenade (Départementale 2) 

relie Blagnac à Grenade. C'est le long de ces axes que s’est développée l'agglomération. 

Deux ponts franchissent la Garonne pour relier Blagnac au centre-ville de Toulouse et le 

pont d’Ancely permet de traverser le Touch pour assurer la liaison avec les quartiers Purpan 

et Saint-Cyprien. 

Blagnac couvre 1688 ha et compte 20 586 habitants en 1999 (23 000 aujourd’hui, 

selon le site Internet de la commune), soit une densité de 1220 hab. /km2.  
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Évolution démographique de Blagnac 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 

5 320 8 417 11 651 14 929 17 209 20 586 
 Sources : INSEE 

 

La commune est très anciennement habitée. Cet espace est occupé de façon 

permanente depuis le néolithique. Le dynamisme démographique de Blagnac compte parmi 

les plus importants de l'agglomération. Entre 1975 et 1999, la population a quasiment 

doublé. La commune se situe au troisième rang de l'agglomération après Toulouse et 

Colomiers.  

 

 
                   Source : INSEE 
 

D’un point de vue politique, Bernard Keller, membre du Parti Radical de Gauche 

(PRG), est maire depuis 1996. Il a succédé à Jacques Puig, également PRG, maire de 1971 

à 1996, qui avait lui-même repris le poste de son père, premier magistrat de 1944 à 1971. 

Blagnac n’a donc connu que trois maires depuis la seconde guerre mondiale, tous issus de 

la même sensibilité politique. 

 
Période Identité Parti 
1996-2014 Bernard Keller PRG 
1971-1996 Jacques Puig PRG 
1944-1971 Jean-Louis Puig  

 
Cette continuité, nous le verrons, semble constituer une des explications majeures de 

la capacité des équipes successives à envisager l’aménagement de la commune à long 

terme, mais également à s’autoriser une certaine prise de risque marqué par des partis-pris 

innovants. 
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I-2. L’élaboration d’une culture de l’aménagement concerté dès les années 70 : 
Blagnac, ville laboratoire 

 
Au sein de l’agglomération, Blagnac suit d’abord les tendances toulousaines, soit une 

urbanisation étalée et peu cadrée politiquement. La commune va néanmoins se singulariser 

à partir des années 70 en systématisant le recours à une nouvelle procédure, la Zone 

d’Aménagement Concertée, et conduire deux grandes opérations : les Z.A.C du Ritouret et 

du Grand Noble. Cette démarche est rendue possible par des moyens financiers hors-norme 

et une volonté politique affirmée de voir Blagnac incarné une centralité secondaire majeure 

de l’agglomération. 

 

I-2-1. La croissance urbaine désordonnée des années 50-70 

 
Durant cette période, la population blagnacaise double. Cela a d’importantes 

répercutions sur la production urbaine. Cette urbanisation se faisant de façon ponctuelle et 

disséminée sur le territoire communal, on ne peut percevoir un véritable tissu urbain. Elle 

semble non maîtrisée et touche avec une inégale intensité les différents secteurs 

géographiques de la commune. 

Le centre change peu dans sa physionomie et dans ses fonctions administratives. 

Cependant, l’accroissement de la population commande un accroissement du volume des 

prestations et donc du personnel et des locaux. 

Hors du centre se développe un habitat de moins en moins dense et de plus en plus en 

récent au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre ancien. Il est essentiellement formé 

par un mitage de pavillons individuels et quelques rares immeubles collectifs. Trois 

lotissements ont été créés dès 1950 : ils sont localisés près du Touch à proximité du pont de 

Blagnac.  

Dans la décennie suivante, un programme de cité H.L.M, dite du Plateau (Société 

Languedocienne et Cité Jardin), est mis en place et permet l’unique réalisation 

d’équipements publics durant cette période : un groupe scolaire et un centre médico-social. 

 

Les années 60 ont également vu la réalisation de trois autres programmes de 

lotissements marqués par le modèle de la maison pavillonnaire. La mise en place de ces 

programmes de production d’habitat (regroupement de parcelles) est le fruit de volontés 

d’acteurs privés qui se rencontrent dans le cadre d’une Société Civile Immobilière. 
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A la fin des années 60, on note un programme de deux cents logements par une 

société qui fera faillite par la suite (Société Logé Pyrénées dont les dernières constructions 

seront achevées par la Société Colas de Colomiers).  

 

Outre le caractère éparpillé de cette urbanisation, celle-ci se caractérise par 

l’omniprésence des acteurs privés, des équipements publics qui ne suivent pas, et une 

spéculation foncière liée à des prix non plafonnés. 

 

 

I-2-2. La mise en place d’une politique de Z.A.C : « d’assurer le développement 
cohérent et ordonné de l’ensemble du secteur à urbaniser » 
 

La première expression d’une volonté municipale de raisonner sa croissance urbaine 

à long terme se matérialise à l’élaboration d’un plan d’urbanisme directeur (P.U.D) en 1969. 

Il prévoit l’aménagement de 500 ha et se place dans l’hypothèse d’une ville de 25 000 

habitants où l’habitat serait réparti en trois secteurs : dense, semi-dense et dispersé. Doit 

s’ajouter à cela une zone industrielle et artisanale ainsi qu’une zone agricole. Néanmoins, ce 

document n’a pas vocation à être directeur et ne permet donc pas à la municipalité la 

maîtrise d’un quelconque programme d’aménagement. 

Il faut alors attendre la conjonction d’une volonté municipale plus affirmée et d’une loi-cadre 

plus efficace pour aboutir à un programme d’aménagement lourd : la Z.A.C du Ritouret. 

 

L’élection municipale de 1965 porte Jean Puig à la mairie de Blagnac. Ses idées 

semblent novatrices et ambitieuses. Cela passe notamment par une réflexion sur les 

services techniques de la mairie qui sont restructurés et enrichis de nouvelles compétences 

dans la perspective d’une politique d’aménagement efficace. Au moment du lancement de la 

Z.A.C du Grand Noble en 1985, le personnel municipal compte 450 personnes. 

Réélu en 1971, Jean Puig montre ses intentions basées sur un développement maîtrisé de 

la commune. Il met l’accent sur la multiplication des équipements publics et sur l’amélioration 

du cadre de vie. En 1972, le P.U.D est révisé et remplacé par le Plan d’Occupation des Sols 

(P.O.S), accepté par arrêté préfectoral le 30 janvier 1973. Découlant de la Loi d’Orientation 

Foncière de 1967, qui confère de nouvelles compétences aux collectivités territoriales en 

matière de conception, d’action foncières (Z.A.D), mais aussi la réalisation maîtrisée (Z.A.C). 

Blagnac compte parmi les premières communes périphériques de l’agglomération 

toulousaine à utiliser ces nouveaux outils. 
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L’idée directrice est de créer une identité propre à la commune de Blagnac et de ne pas en 

faire une simple commune « dortoir » de périphérie. Elle doit pouvoir fonctionner de façon 

autonome, être une ville à part entière. 

Ces volontés sont à la base du P.O.S de 1973, qui enregistre un retard dans sa mise en 

application. En effet, deux années sont nécessaires pour régler le problème de la future 

liaison de l’aéroport et de la grande voie pénétrante au Nord de l’agglomération toulousaine. 

 

En 1973, à peine six après sa création, la municipalité de Blagnac utilise déjà la 

procédure de Z.A.C pour conduire son urbanisation de  façon plus rigoureuse. La Z.A.C de 

l’aéroport, dont la réalisation est confiée à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de 

Toulouse, permet de dégager des ressources financières et des assurances sur lesquelles la 

ville assoit son ambition. Entre 1969 et 1993, le budget communal passe de 6,8 millions de 

francs à 416 millions, soit une hausse de 6000%. Déjà, en 1969 et 1975, le budget 

communal est multiplié par 5, grâce à la Z.A.C de l’aéroport qui permet le lancement de la 

Z.A.C du Ritouret. Cette évolution est à mettre en relation directe avec les implantations 

d’entreprises sur la commune dont les taxations qui leur sont imparties représentent alors 

70% du budget municipal.  

L’ambition en termes de croissance urbaine va s’affirmer par une succession de Z.A.C au 

nom d’une approche globale : 

 

« La procédure de zone d’aménagement présente le cadre juridique et financier le 
plus approprié compte tenu des objectifs d’aménagement de la commune. Elle 
permet de réaliser un aménagement s’inscrivant dans une perspective globale et 
donc d’assurer le développement cohérent et ordonné de l’ensemble du secteur à 
urbaniser, de s’assurer de la participation de constructeurs aux équipements 
publics » 

 
« La procédure d’aménagement concerté est un instrument adéquat et efficace pour 
assurer à la collectivité la maîtrise de son aménagement et de son développement 
dans le temps et dans l’espace ». (Dossier de création de Z.A.C Grand-Noble, 1994, 
p. 9). 
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Z.A.C Superficie en ha Type d’opération 

Aéroport (1969) 48 Aéroport 

Ritouret (1973) 98 Habitat 

Grand-Noble (1985) 223 Habitat+activité 

Grand-Noble II (1990) 38 Activité 

Centre ancien (1998) 18 Revitalisation, 

rénovation 

Total superficie 425 ha 

Les projets de Z.A.C à Blagnac dans les années 70-90 

 

Pour piloter ces opérations importantes, la municipalité va régulièrement recourir à des outils 

spécifiques de conception et de construction. 

 
 
I-2-3. Le recours à des outils de conception et de construction 
  

Pour conduire ses projets de Z.A.C, la municipalité se dote rapidement d’outils 

spécifiques, en recourant à deux organisations externes à ses services techniques, 

l’A.E.P.R.A.C (Animation Etudes Programmation Réalisation Aménagement) et la Société 

d’Economie Mixte Immobilière de Blagnac. 

 

La gestion de la Z.A.C du Ritouret par l’A.E.P.R.A.C  
Le siège principal de l’A.E.P.R.A.C se situe à Aix-en-Provence. Elle est un prestataire 

de service à qui la mairie délègue la charge des phases opérationnelles. Elle implante une 

succursale dès 1975 dans l’agglomération à la suite d’un contrat avec Blagnac pour la 

conception et la gestion du programme Ritouret. Elle emploie une vingtaine de salariés à 

Blagnac. Ce choix peut paraître surprenant. En effet, il existe un organisme prestataire très 

puissant et très expérimenté sur l’agglomération, notamment en charge de la conduite de la 

construction des quartiers du Mirail, la Société d’Economie Mixte Toulouse Midi-Pyrénées 

(S.E.T.O.M.I.P). Cette décision s’explique par la volonté de Blagnac de conserver une 

certaine autonomie et son identité propre par rapport à Toulouse. 

 

L’A.E.P.R.A.C est un assistant conseil du maître d’ouvrage chargé du montage 

administratif, juridique, technique et financier. Elle s’occupe de l’achat des terrains dans le 

périmètre de la Z.A.C, en commun accord avec les volontés municipales. Elle établit la 

stratégie foncière d’achat des terrains, en commençant par les gros propriétaires. Elle se 

consacre également au montage de la Z.A.C, assurant sa conformité avec la législation. 
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Enfin, elle s’occupe de la négociation à savoir la cession des terrains aux constructeurs 

privés ou publics. Outre ces compétences classiques, l’A.E.P.R.A.C suit les travaux auprès 

de la S.E.M.I.B. 

 

La S.E.M.I.B, outil de production direct 

La S.E.M.I.B est créée à l’initiative de la commune de Blagnac, avec d’autres 

partenaires (Chambre de Commerce de Toulouse, la Caisse d’Epargne, l’Aérospatiale, et 

des banques), par délibération du Conseil Municipal du 9 juillet 1973. Son siège est à la 

mairie. La ville de Blagnac détient quatre des sept sièges du conseil d’administration. 

Chaque programme de construction réalisé par la S.E.M.I.B donne lieu à une 

convention avec la commune afin de définir les conditions techniques, juridiques, 

administratives et financières de réalisation du programme. Cette convention qui reçoit 

l’approbation du Conseil Municipal et du Préfet permet à la S.E.M.I.B d’obtenir les 

financements avantageux dont elle fait profiter les acquéreurs de logements. 

C’est ainsi que la S.E.M.I.B s’est vu confier par la commune de Blagnac la mission de 

réaliser plusieurs ensembles de la Z.A.C du Ritouret et du Grand-Noble matérialisant sur le 

terrain les objectifs d’urbanisme et d’architecture souhaités par la municipalité. 

 
« La S.E.M.I.B est née d’une double volonté : l’ambition de mener une politique 
sociale d’accès à la propriété pour les familles à revenus modestes et la nécessité de 
fixer le plus haut possible le niveau de qualité de nos réalisation. Ceci pour amener 
les promoteurs privés et les sociétés H.L.M à adapter l’esprit de leurs programmes 
immobiliers à l’esprit que nous voulions donner aux quartiers nouveaux, du Ritouret 
et du Grand Noble » (Forum, journal municipal, avril 1994). 
 

Les réalisations immobilières s le domaine de l’habitat collectif et individuel sont toutes en 

accession à la propriété. Chaque lot viabilisé et chaque appartement bâti est vendu. La 

posture qualitative de la S.E.M.I.B est systématisée. Elle est accompagnée d’une volonté de 

proposer des prix compétitifs et de permettre ainsi à de nombreuses familles de devenir 

propriétaires. En ce sens, le prix de vente des maisons et des appartements a toujours été à 

qualité égale plus bas que ceux affichés par les promoteurs privés. 

 

Maîtrise de l’architecture de la construction et maîtrise des prix révèlent le souci de ne 

pas répéter les erreurs de l’urbanisation de la fin des années 60, c'est-à-dire des 

constructions massives intégrées dans un espace déstructuré sans appréhender les 

questions de sociabilité de quartier. La commune souhaite contrôler un maximum de 

paramètres pour ne pas avoir besoin de recourir à des instances de gestion pour des 

espaces qui lui échapperaient (pas de Développement Social des Quartiers à Blagnac). 
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La S.E.M.I.B effectue également une véritable de promotion des projets en tentant 

d’impulser des dynamiques de construction sur des sites encore vierges afin de stimuler des 

promoteurs privés peu convaincus au départ de l’intérêt d’investir. D’où sa qualification de 

« promoteur-moteur » par la municipalité : lors du lancement de la Z.A.C du Ritouret, la 

S.E.M.I.B construit 215 logements collectifs dans la résidence du Parc (1978). Elle va 

également aménager des parcelles de terrains qui n’attirent pas les promoteurs. 

Lorsque la Z.A.C du Grand Noble est décidée, sa double vocation habitat et activité conduit 

les élus à doter la S.E.M.I.B de nouvelles compétences :  

 
« En 1984, la S.E.M.I.B voit ses missions élargies. Les élus la mandatent pour qu’elle 
soutienne le développement économique de Blagnac. Elle devient ainsi un 
interlocuteur privilégié pour des investisseurs privés intéressés par les sites 
blagnacais. Pour ses clients, la S.E.M.I.B bâtit des édifices sur mesure ». 

 

Ces deux structures vont jouer un rôle majeur au sein de deux opérations importantes pour 

la commune, qui vont matérialiser les intentions municipales d’un aménagement réfléchi. 

 

 

I-2-4. Les Z.A.C du Ritouret et Grand Noble : le temps des apprentissages 

 

Ces Z.A.C correspondent simultanément à une situation, un diagnostic, une vision 

particulière de Blagnac, qui caractérise un parti fort. A nouveau, il ne s’agit pas décrire de 

façon complète ces projets, mais de dégager ce qui semble significatif d’un processus 

d’acculturation à l’aménagement concerté, voire d’identifier des traits spécifiques qui se 

retrouvent dans le programme Constellation. 

 

La Z.A.C du Ritouret : l’apprentissage de la mixité logement/ équipement 

Au début des années 70, la présence de l’aéroport bouleverse l’équilibre de Blagnac. Les 

intentions d’aménagement, liées à la création de la nouvelle aérogare, ont déclenché un 

vaste d’équipement concomitant qui concerne l’ensemble du site compris entre cette 

aérogare et le centre historique. Le concept directeur a pour objet de développer une 

organisation générale des dessertes et une coordination des équipements. 

 

L’espace de la Z.A.C du Ritouret est constitué par une structure foncière agricole 

fortement morcelée, partiellement occupée par des opérations immobilières installées de 

manière anarchique dans ces parcelles. Dans le même temps, la commune fonde la 

S.E.M.I.B et complète le programme par la mise en œuvre d’une Z.A.D du Grand Noble de 

223 ha, destinée à réaliser des réserves foncières à long terme et évitant conjoncturellement 
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la concurrence du site. Le Plan d’Aménagement de Zone (P.A.Z) du Ritouret exprime une 

grande affectation d’espaces aux équipements : 28 ha dont 10 d’espaces verts. L’objectif 

principal du programme est de faire financer un maximum d’équipements par les promoteurs 

en intégrant ces dépenses dans le prix de vente. Les équipements se concentrent au centre 

du quartier, tout autour du parc, pour des raisons d’accessibilité et de valorisation. 

 

Le parti de l’aménagement concourt ainsi à développer un vaste espace central qui 

constitue un parc urbain auquel s’intègrent des équipements scolaires, sportifs, et culturels, 

dont l’aménagement paysager donne lieu à l’établissement d’un plan d’eau. Il est conçu 

comme un espace naturel et dispose d’une grande perméabilité et d’une grande 

accessibilité. 

 

 
Espace vert et équipements de la Z.A.C du Ritouret 

 

L’habitat est la vocation centrale de ce projet. Logements collectifs et individuels sont 

dispatchés afin de ne pas créer des effets de zone. Ainsi sont répartis au sein même de la 

Z.A.C deux micro-espaces de semi-individuels. De même dans la partie Est de la Z.A.C, 

deux zones de semi-individuels sont séparés par le parc urbain. Il y a une volonté flagrante 

de varier les paysages de la Z.A.C du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest. Le P.A.Z révèle 

également l’idée d’aménagement dont l’objectif est de varier les hauteurs et les densités. De 

façon quasi systématique sont agencés ensemble des îlots à densité variables afin de 

minimiser les fractures du paysage urbain, entre des logements de collectifs massifs et hauts 

et des maisons individuelles en zones diffuses. La mixité des logements et des paysages 

marque un souci de cohésion urbaine dans la perspective d’une bonne cohésion sociale et 

de la notion de quartier. 

Initialement, le programme général prévoyait : 

- 1950 logements répartis en  
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o 1355 collectifs (70%) 

o 415 semi-individuels (21%) 

o 180 individuels (9%) 

- 3000 m2 de surface de vente commerciale, en rez-de-chaussée et autour des places. 

La municipalité a voulu faire de ce quartier un espace à dimension humaine, convivial, 

autonome mais aussi en continuité avec l’ancien noyau (qui passe par une voie de 

connexion et une certaine modestie du dispositif commercial). Trois axes fondamentaux 

d’aménagement structurent la démarche :  

- favoriser l’accession à la propriété pour l’équilibre financier et la cohésion sociale ; 

- mettre en place un paysage urbain agréable en contrôlant les types et la hauteur des 

constructions ; 

- réaliser un pôle d’équipements publics complets afin de conférer au quartier une 

certaine autonomie. 

Sur le plan de la conduite de projet, la Z.A.C du Ritouret ressemble à une opération de 

planification réussie, dans la mesure où la correspondance est quasiment totale entre 

prévision et réalisation. Le programme initial prévoyait 1355 logements collectifs, 1467 

seront finalement construits. Les taux de distorsion sont minimes : 

 

- concernant le programme total de logements, il est de 1,31% (1950 prévus, 1976 

réalisés) ; 

- le programme de logements individuels est réalisé à 85,5% (soit un taux de distorsion 

de 14,45%) ; 

- pour les logements collectifs, le taux de distorsion est 7% (1467 réalisés pour 1355 

prévus).  

On peut donc considérer que la Z.A.C du Ritouret a été réalisée à 92,4%. Elle est 

effectivement terminée en 1989, à la suite de la dernière opération d’équipement, le Centre 

Culturel Odyssud. La première phase de construction s’est faite dans une période 

relativement stable qui  a permis de prévoir un aménagement à long terme de la zone. Par la 

suite, avec le début de la crise économique, les difficultés ont rendu la suite plus difficile, 

expliquant le choix de réduire le programme de logements individuels au profit du collectif 

plus rentable. Engagé dans une volonté rationalisatrice de maîtrise et de respect des 

intentions, les problèmes rencontrés ont sensibilisé la scène locale à une approche plus 

flexible qui marque la conduite de la Z.A.C Grand Noble. 

La Z.A.C du Ritouret est la première étape d’un schéma d’aménagement de l’espace 

communal prévu sur le long terme. Il est aussi le fruit du nouveau maire et son administration 

redynamisée. Elle prépare le Z.A.C du Grand Noble, autrement plus ambitieuse et complexe, 

considérant sa dimension. 
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La Z.A.C Grand Noble : l’apprentissage de la mixité emploi/habitat 

Dès 1979, des études préalables sont lancées pour le quartier Grand-Noble. Elles 

aboutissent à un schéma de secteur pour l’aménagement de l’ensemble du secteur Nord-

Ouest de la commune. Il prévoit outre l’accueil de la population nouvelle et de l’implantation 

d’équipements et de services publics, la réalisation d’une zone artisanale et l’instauration de 

nombreuses zones d’emplois (industrielle, tertiaire, commerciale, etc.) répondant aux 

besoins locaux et confortés par l’attrait que représente la plate-forme aéroportuaire et ses 

ramifications industrielles. 

Grand-Noble est crée le 18 janvier 1985 par arrêté ministériel, alors qu’il aurait pu être 

simplement préfectoral. Mais le préfet, devant l’importance de la superficie en jeu (190 ha), 

préfère en référer aux autorités supérieures. Par comparaison, la superficie moyenne d’une 

Z.A.C au sein de l’agglomération toulousaine est alors quatre fois inférieure. Au total, 4500 

habitants doivent composer ce quartier, équipé, dans la philosophie du Ritouret, des 

équipements nécessaires.  Mais le concept directeur change, s’adaptant à la conjoncture. En 

1983, le maire souligne  

« la nécessité plus encore que par le passé de créer les conditions du 
développement de l’emploi, domaine dans lequel la commune de Blagnac, mieux que 
tout autre, se devait d’exploiter ses potentialités locales, avec l’aéroport international 
et les industries aéronautiques de pointe et ainsi contribuer à sa mesure au 
redressement économique. C’est pourquoi avec le nouveau quartier de Grand-Noble 
la commune entend dépasser la simple action d’accompagnement par les logements 
qui a certes, ses mérites et ses exigences, pour conférer à l’action envisagée pour le 
développement de ses quartiers Nord, une vocation élargie à tous les domaines 
économiques et urbains. Aussi, le programme de cette opération apparaît-il complexe 
parce que pluri-fonctionnel, l’ambition de la ville étant de réussi sa croissance par un 
parfait équilibre entre l’emploi, l’habitat et les loisirs urbains, dans un cadre 
urbanistique et architectural de qualité ».  

 

Le quartier du Grand-Noble est défini pour offrir des logements supplémentaires (des 

individuels diffus aux petits collectifs de quatre à cinq niveaux maximum), dans un secteur de 

l’agglomération toulousaine au développement rapide (secteur aéronautique dynamique). 

L’offre communale est faible par rapport à la demande, surtout en matière de logements 

individuels, les demandeurs étant contraints d’aller se loger plus loin en périphérie, 

Beauzelle en particulier. 

 

Alors que la Z.A.C du Ritouret s’achève, un élément nouveau apparaît dans la politique 

d’aménagement de la commune, le SDAT, mis en service en 1982. Celui-ci entérine 

l’orientation économique du secteur Nord-Ouest, induite par la présence de l’aéroport et le 

développement déjà ancien des industries de pointe (cf I-3.). Il suggère un renforcement de 

cette situation par la création, autour du noyau urbain de Blagnac d’un centre secondaire 

d’agglomération où serait développé un vaste secteur d’emploi (industries, tertiaire, services) 
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parallèlement à l’extension des quartiers d’habitations. Le parti du Grand-Noble est 

largement inspiré des principes de ce nouveau document. Quatre objectifs fondamentaux le 

structurent : 

- créer un environnement favorable aux implantations économiques existantes ou en 

projet pour éviter leur isolement ; 

- exploiter au mieux des équipements d’infrastructures que la ville a ou doit réaliser 

pour accorder ces différentes implantations ; 

- rattacher et structurer les secteurs déjà urbanisés à dominante de logements 

individuels, situés en frange de l’opération ; 

- répondre à une demande par la construction de 1000 logements supplémentaires 

(surtout des logements individuels). 

L’innovation majeure par rapport au Ritouret est la mise en place d’une mixité fonctionnelle 

emploi/habitat. L’intention communale est d’ailleurs de privilégier l’implantation d’entreprises 

aux activités variées. Au moment de son lancement, le programme s’inscrit dans une 

prospective qui table sur 25 000 habitant en l’an 2000, mais estime également qu’il constitue 

la dernière phase de l’urbanisation de la commune. 
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Bilan général des surfaces (en m2)  
Source : Rapport de présentation de la Z.A.C Grand-Noble, 1985) 

 
En termes de conduite de projet, de pilotage, Grand Noble traduit tout autant une 

nouvelle approche de l’outil Z.A.C que la complexification des problématiques urbaines. 

L’adaptation succède à la planification, le principe est celui du réajustement permanent. Les 

Logements  

  Collectifs (417 lgt) 55 440 

  Maisons de ville (175 lgt)  48 640 

  Individuels groupés (196 lgt) 109 160 

  Individuels sur parcelles (282 lgt) 256 200 

Total logements 469 440 

  

Activités  

  Banalisées 304 456 

  Artisanales 115 038 

  Industrielles 222 581 

  Tertiaires 61 704 

Total activités 703 779 

  

Espaces bâtis existants  

Total 334 631 

  

Equipements de superstructure  

  Scolaires 33 200 

  Sportifs 38 600 

  Sanitaires, Sociaux, Culturels 4 200 

  FPA 3 000 

  Espaces verts 129 200 

  Réserves pour équipements publics 14 300 

  Equipements de service 15 200 

  Equipements sanitaires existants 3 500 

Total 241 200 

  

Equipements d’infrastructure  

  Déviation du CD1-CD2 67 600 

  Voies structurantes 93 200 

  Voies de desserte 81 700 

Total 242 500 

  

TOTAL GENERAL 1 991 550 
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modifications sont nombreuses et expriment une manière différente de concevoir un projet 

urbain. La technique de réalisation est basée sur une commercialisation par tranches 

successives (comme au Ritouret), mais celles-ci doivent être progressives dans l’espace. Au 

contraire, dans la Z.A.C du Ritouret, l’espace entier était divisé en secteurs numérotés, 

chacun de ces secteurs pouvant être construits sans ordre chronologique. Le programme, à 

ses débuts, semblaient faire totalement abstraction de la notion de risque. 

 

Le taux de distorsion total du Grand-Noble est de 5,27%, mais il est de +25% pour les 

équipements, pour la zone mixte de + 10%, et enfin, pour la zone industrielle, il est de – 

14%. Le PAZ est suffisamment élastique pour permettre une flexibilité dans les affectations 

en fonction des aléas de la conjoncture. La baisse des affectations de surface aux industries, 

par exemple, correspond à l’amplification de la crise suite à la Guerre du Golfe. Elle 

bénéficie aux activités et aux équipements. 

De même, le nombre de logements augmente largement en 1985 et 1994, date de 

révision du programme initial : de 1070, on passe à 1883, soit une progression de 75%. Le 

succès de la Z.A.C permet de maintenir une dynamique de demande soutenue en matière 

de logements. Mais cette évolution majeure touche inégalement les différents types 

d’habitat. Par exemple, le programme de maisons de ville et d’individuels groupés font plus 

que doubler, alors que les individuelles sur parcelle baissent de 4% en valeur réelle et de 

13% en valeur relative à l’ensemble des logements. La crise favorise essentiellement le 

logement locatif et défavorise donc le logement individuel qui renvoie le plus souvent une 

volonté d’accession à la propriété. La Z.A.C du Grand-Noble va donc mettre l’accent sur le 

locatif au détriment de l’accession, 65% contre 35%, alors que 10 ans plus tôt les proportions 

étaient de 28% contre 72%). Au final, les deux programmes semblent opposés. 

 

Du Ritouret au Grand-Noble, ce sont donc bien deux apprentissages différents de la 

production urbaine, qui répondent à deux types de contextes bien précis et sollicitent des 

modes d’appréhension du pilotage totalement opposés. 

 

 
I-2-5. Une réflexion spécifique sur le logement : le primat du collectif 

 

La spécificité blagnacaise en termes d’aménagement concerté se double, dans ces 

années, d’une approche particulière de la construction vis-à-vis des autres communes 

périphériques. Le recensement de 1990 montre que le schéma général de la typologie de 

logements pour la banlieue doit être de 75% de maisons individuelles pour 22% de 

logements collectifs. Hors, la composition de logements à Blagnac à la suite de ces projets 
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fait apparaître un rapport proche de l’équité : 47,2% pour les maisons individuelles contre 

49,9% pour les logements collectifs. En outre, le taux de propriétaires y est inférieur de 16% 

par rapport à l’ensemble, alors que les locataires sont 20% plus nombreux. 

 

Résidences principales selon le statut d'occupation 

  
Logements  

Nombre de 
personnes 1999 1999  Evolution de 

1990 à 1999  Nombre  % 
Ensemble  9 052 100,0 % 35,7 % 20 251 
Propriétaires 4 004 44,2 % 16,8 % 9 854 
Locataires 4 743 52,4 % 60,6 % 9 705 
 dont :         
  Logement non HLM 2 696 29,8 % 102,1 % 5 194 
  Logement HLM 1 942 21,5 % 24,2 % 4 361 
  Meublé, chambre d'hôtel 105 1,2 % 87,5 % 150 
Logés gratuitement 305 3,4 % 4,8 % 692 

Source : INSEE 

L’explication réside dans la politique municipale qui s’est traduite par la mise en place de 

programmes d’urbanisation sur le long terme incluant de nombreux logements collectifs en 

accession à la propriété mais également pour la location. La croissance urbaine ne s’est pas 

faite par vagues auréolaires de maisons individuelles (et donc souvent de propriétaires), 

mais de façon équilibrée (collectif/individuel) et pensée. Le parc est plutôt jeune. 

 

Résidences principales selon l’époque d’achèvement 
Epoque d’achèvement 1999  %  Evolution de 1990 à 1999  
Ensemble  9 052 100,0 % 35,7 % 
avant 1949  514 5,7 % -12,1 % 
1949 à 1974  2 964 32,7 % -2,0 % 
1975 à 1989  3 233 35,7 % 5,6 % 
1990 ou après  2 341 25,9 % /// 

Source INSEE 

 

Le type dominant dans les années 90 est le 4 pièces, viennent ensuite la catégorie 5 

et+ et ensuite les 3 pièces, ce qui conféraient à Blagnac une physionomie moyenne de 

logements de taille moyenne voire supérieure. Mais les 1 et 2 pièces connaissent un essor 

rapide, en particulier avec l’implantation de l’IUT et de centres de formation. 

 

 

 

 



 

 36

Résidences principales selon le nombre de pièces 
Nombre de pièces 1999  %  Evolution de 1990 à 1999  
Ensemble  9 052 100,0 % 35,7 % 
1  604 6,7 % 112,7 % 
2  1 431 15,8 % 86,8 % 
3  2 065 22,8 % 43,9 % 
4 et plus  4 952 54,7 % 18,3 % 

Source INSEE 

Notons enfin que Blagnac fait partie des quatre communes sur les 72 de l’agglomération qui 

respectent le quota de 20% de logements sociaux fixés par la loi SRU.  

 

L’ensemble de ces spécificités dénote de la volonté blagnacaise de cultiver sa singularité au 

sein de l’agglomération. Cette stratégie s’illustre notamment par un positionnement 

systématique sur les idées nouvelles, les démarches innovantes, marqué par l’obtention de 

nombreuses récompenses. 

 

 
I-2-6. Blagnac, ville laboratoire en quête d’exemplarité 

 
Blagnac, ville laboratoire, multiplie les récompenses comme autant de signes de 

reconnaissance de son exemplarité. Analysant les  politiques de modernisation engagée par 

les collectivités territoriales et les administrations déconcentrées, G. Missoum et C. Selva 

présentent le cas de Blagnac comme un exemple du management moderne. Ils qualifient le 

Projet de Ville (voir plus loin) de « modèle du genre, réfléchi, dynamique, innovateur, animée 

du souci de progrès pour les citoyens »3 (page 13) et parle de « l'esprit d'innovation » qui 

souffle sur la commune. Cette dynamique peut s’expliquer par la stabilité politique, la 

certitude de la pérennité du gouvernement urbain : « « quand 10 ans avant, vous savez ce 

que vous allez faire et sur les plans des équipements et sur le plan de l’organisation, ça 

permet d’avoir un fil conducteur formidable » (maire de Blagnac, 1971-1996).  

La municipalité candidate à de nombreuses démarches innovantes et surtout se lance dans 

un processus profond de  modernisation du fonctionnement de son administration4. 

 
 La multiplication des démarches innovantes 

La mairie de Blagnac se singularise par les nombreux projets pilotes auxquels elle participe. 

Elle souhaite construire son image autour de la symbolique de l’innovation. Le maire la 

définit autour de la prise de risque, une dimension qu’il considère comme relevant du métier 
                                            
3 Missoum, G., Selva, C., Le modelage de l’excellence, ESF, 1980. 
4 Voir la Thèse doctorat de sociologie de Catherine Soldano, La modernisaiton des mairies. De la 
bureaucratie exécutante au gouvernement managérial, Université Toulouse Le Mirail, 2000. 
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d’homme politique : « Quand on a fait Odyssud, il n’y avait pas beaucoup de monde qui y 

croyait. Si je n’avais pas été le moteur, ça ne se serait pas fait. » Il associe cette capacité à 

son statut de dirigeant d’entreprise et à sa formation technique. Le maire oppose cette 

culture d’innovation par « l’esprit d’entreprise », qu’il oppose à « l’esprit pour faire des 

fonctionnaires ». 

Le parti pris de l'innovation se manifeste dès 1980 par la mise en place d'expériences pilotes 

en matière de géothermie, d'énergie solaire et de collecte sélective pour lesquels la mairie va 

recevoir le Laurier d'Or de l'environnement et du cadre de vie. En 1984, elle met en place un 

serveur télématique avec réponse vocale permettant aux administrés d'être tenus informés 

en permanence sur les activités municipales. La mairie va recevoir pour ce projet une 

Marianne d’or décerné par le comité interministériel de l'informatique et de la bureautique 

dans l'administration (CIIBA). La même année, l'équipe municipale mène une réflexion sur le 

porte-monnaie électronique, une carte de paiement permettant l'accès aux diverses 

prestations mises en place aux niveaux sportif, culturel, social et scolaire. La technique n'est 

pas encore au point, elle se révèle trop coûteuse. Le projet est mis en veille, il sera réalisé 

au début des années 90 et la municipalité obtiendra alors deux nouveaux prix : 

- en 1991, elle remporte le trophée « carte dans la cité » pour l'application carte 

blanche décernée par le comité interministériel d'informatique et de la bureautique 

dans l'administration, 

- en 1992, elle gagne le trophée « puce de silicium » pour la carte blanche à l'occasion 

des journées informatiques et collectivités locales. 

En 1993, la ville reçoit le trophée du challenge du journal l'équipe « ville la plus sportive de 

France » dans la catégorie des villes de moins de 30 000 habitants. Enfin, en 1994, à la suite 

de son Projet de Ville, la municipalité se voit attribuer la médaille du prix Territoria catégorie 

management. Celle-ci récompense l’important travail de réflexion mené sur le management 

municipal, sous la forme d’un Projet de Ville. 

 

Le Projet de Ville de Blagnac : l’importation d’un modèle managérial au sein 
des services municipaux 

 
Le projet de Ville est la formalisation d’une démarche impulsée par Jean Puig lors de son 

quatrième mandat (1983-1989), qui vise à restructurer l’administration municipale. Il s’agit de 

réformer des services dont la croissance découle de l’essor démographique, et dont le 

fonctionnement s’avère de plus en plus complexe, l’absence de changements  

organisationnels risquant à terme de paralyser l’action municipale. A cela s’ajoute les 

nouveaux enjeux des lois de décentralisation et le projet du maire de faire de commune un 

pôle secondaire de l’agglomération. Ce nouveau système de contraintes rend nécessaire 
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une réforme des modes de gestion, soit le passage d’un modèle paternaliste de 

gouvernement à un modèle entrepreneurial.  

Dès 1984, le secrétaire général est chargé d’impulser une première analyse financière 

prospective permettant de mesurer les effets à moyen terme des investissements et jette les 

bases d’une comptabilité analytique. Les nouvelles procédures s’avérant difficiles à mettre 

en œuvre, le secrétaire général suggère l’idée d’un audit. 

En 1987, la mairie fait ainsi appel à deux cabinets spécialisés, avec pour mission de d’établir 

un diagnostic de l’organisation et des relations sociales internes, et de mettre en place une 

comptabilité analytique à base de tableau de bord d’activité. Suite à cet audit, la mairie 

adopte une comptabilité par fonctions, facultative pour une commune de  cette taille, lui 

permettant d’établir une comptabilité analytique avec une facturation interne, et, en 1988, 

introduit le contrôle de gestion. Le diagnostic stigmatise une « crise » stratégique associée à 

l’absence de pilotage de l’action politique, qualifiant l’équipe de « bâtisseurs sans objectifs », 

trop centralisée de la décision au niveau hiérarchique, à la concentration du pouvoir et de la 

capacité d’arbitrage entre les mains du maire et à un manque de cohésion interne. Le 

rapport conclut sur : 

« l’absence de projet de ville rassemblant les priorités d'action et de développement à moyen 

terme, se traduisant par une insuffisante formalisation des objectifs par service, l'absence de 

communication systématique des objectifs et projets à l'ensemble des services susceptibles 

d'être concernés, entraînant une pression de charge de travail, la rareté des évaluations a 

priori ses moyens nécessaires, le recours trop peu fréquent à la constitution d'équipes-

projets, l'absence de coordination entre les services et entre les élus entraînant la 

constitution des territoires réservés » (Rapport de diagnostic, juillet 87). 

 
Le projet de Ville va largement s’inspirer des conclusions de ce rapport. Il s’accompagne 

d’un transfert de techniques de gestion et de management issus du privé à partir desquels la 

mairie va élaborer un nouveau mode de pilotage des services. Il est défini comme « un cadre 

normatif à l’action municipal à travers l’accomplissement d’un rituel managérial » (Projet de 

Ville, 1995). 

Lancé en 1991, il est une tentative de reconstruction du mode de gouvernement qui doit 

répondre à l'inflation de l'appareil municipal : entre 1983 et 1989, les effectifs municipaux ont 

progressé de près de 30 %. Le taux d'administration de la commune est important : 29 

agents pour 1000 habitants. Mais surtout, la croissance de l'organisation se traduit par des 

contraintes financières plus fortes alors que la situation fiscale est moins favorable. Lors de 

la campagne électorale de 1989, le maire a été fortement attaqué sur sa gestion qui s'est 

traduite par une augmentation importante de la fiscalité et de l'endettement communal. Il est 

accusé de faire vivre la ville au-dessus de ses moyens. Le projet de ville élaborée dans le 
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courant de l'année 1990 marque une étape dans le gouvernement de la mairie en 

fournissant aux dirigeants municipaux le cadre nécessaire à une démarche de changement 

qui se veut plus global est plus cohérente, une illustration « de ce que doit être le 

management moderne dynamique d'une collectivité territoriale » (projet de ville, 1991). Il est 

défini comme un projet mobilisateur servant de cadre à la mise en place d'outils et de 

procédure devant concourir à « une dynamisation active des services » est une 

transformation des habitudes de travail. La démarche est considérée comme un projet global 

de modernisation du gouvernement de la mairie. Elle doit permettre un fonctionnement plus 

cohérent de services, une plus grande responsabilisation, une meilleure information et une 

plus forte mobilisation des personnels et donc une meilleure cohésion du système d'action 

municipale, par des groupes de travail réunissant le maire, les adjoints, le secrétaire général, 

les principaux chefs de service. Ce projet n'a pas de statut juridique lui-même contractuel. Il 

n'a pas fait l'objet d'un vote du conseil municipal, ni d'une présentation auprès du comité 

technique paritaire. Il s'agit avant tout un dispositif managérial, une technique de pilotage de 

l'action municipale élaborée conjointement par les élus et les cadres de la mairie. Le 

fonctionnement du projet de ville repose sur des groupes de projets chargés de réfléchir ou 

de mettre en oeuvre de politiques particulières contenues dans les objectifs précédemment 

définis. Ils ont une fonction d'impulsion et d'accompagnement et vise à instaurer de 

nouvelles pratiques de travail selon des principes de décloisonnement et d'ouverture. 

Au lendemain de la réélection du maire, le Projet de Ville est abandonné. Les dirigeants 

municipaux ont tiré un constat d'échec d'une procédure jugée trop lourde, contestée par les 

syndicats et épuisante pour les cadres. Un de ses principaux animateurs, l'assistant de 

gestion recrutée en 1990 sur contrat, est parti. Néanmoins, au sein de l'équipe, on retrouve 

un expert dans le domaine du management, un universitaire qui a travaillé pour la Fiduciaire 

de France et auteur d'un ouvrage sur le management stratégique dans les collectivités 

locales. Celui-ci va reprendre le travail engagé par l'assistant de gestion et va impulser une 

nouvelle phase de la modernisation de la mairie en mettant en place des plans pluriannuels 

de programmation sur la base du contrôle de gestion. Cet élu va par la suite être à l'origine 

du pilotage stratégique du programme constellation.  

En novembre 1996, le maire est reconnu coupable du délit d'ingérence et condamné à 18 

mois de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction d'exercer tout mandat public. Quelques 

mois après sa sixième réélection, il est contraint de présenter sa démission au conseil 

municipal, ainsi qu'un de ses adjoints. Les élus ont bénéficié de marchés passés entre la 

société privée dont ils sont salariés et actionnaires et la mairie. Le maire sera mis en examen 

une seconde fois pour corruption dans le dossier de l'implantation d'un hypermarché. Son 

successeur est désigné à l'unanimité par un vote du conseil municipal. Il s'agit d'un conseiller 
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municipal élu depuis 1989 et conseiller général, exerçant des fonctions dans la 

communication d’Airbus.  

Tant par son aménagement concerté que par sa volonté de s’attribuer l’image d’une 

commune innovante, la ville de Blagnac tente systématiquement de singulariser au sein de 

l’agglomération. Cette stratégie illustre la volonté des élus de faire de Blagnac la centralité 

secondaire majeure de l’agglomération. 
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II- L’ambition d’incarner une centralité secondaire 

Blagnac, « ville laboratoire », ville de l’aménagement concerté, désire incarner une 

centralité secondaire de l’agglomération. Rapidement, la municipalité prend conscience des 

limites de cette stratégie si elle se cantonne à ses propres frontières. Elle va ainsi se tourner 

vers d’autres communes du Nord-ouest de l’agglomération. Autre aspect, elle va mener une 

politique d’équipement ambitieuse qui va la doter de structures surdimensionnées pour une 

commune de cette taille. Elle va enfin doubler ses démarches d’un souci permanent du 

développement économique. 

 

II-1. Une culture de la coopération intercommunale pour conserver la maîtrise 
de l’aménagement et renforcer le poids politique du Nord-Ouest. 
 

Le SIVOM Blagnac-Constellation, fondé en 1996, rassemble les six communes du 

Nord-ouest de Toulouse. Impulsé par Blagnac, il en revêt rapidement de nombreuses 

ambitions : maîtriser l’expansion urbaine, équilibrer offre résidentielle, d’équipement, de 

service et d’emploi, assurer son indépendance vis-à-vis de Toulouse voire concurrencer la 

métropole pour attirer des entreprises. Très solidaire, elle se constitue en intercommunalité 

de projet dont le programme Constellation sera, comme nous le verrons dans les sections 

suivantes, l’expression. 

 
II-1-1. L’affichage d’une cohérence territoriale : un « pétale » du SDAT 

Le territoire Blagnac-Constellation est caractérisé par une double intercommunalité, 

la Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse (CAGT) et le Syndicat Intercommunal à  

Vocation Multiple (SIVOM) Blagnac-Constellation. Idéalement, ces deux instances ne sont 

pas en concurrence puisque les enjeux ne sont pas les mêmes et ne sont pas appréhendés 

à la même échelle. La Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse a une réflexion 

globale des enjeux alors que le SIVOM doit mener des actions sur son champ de 

compétences. Mais le SIVOM, nous le verrons, à surtout pour intérêt de ne pas diluer les 

Nord-Ouest au profit d’une entité supra-communale. 
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Les communes du SIVOM Blagnac Constellation 

 
Les six communes qui composent le SIVOM sont géographiquement proches, mais 

connaissent des problématiques différentes. Blagnac ne peut pas contenir l’importante 

croissance de ses activités sur ses propres limites communales, tandis que les autres 

communes sont des communes périurbaines, faiblement urbanisées et disposant d’un 

foncier qui pourrait constituer les futures réserves d’un développement.  

 

Communes Nombre d'habitants Superficie en ha 
Aussonne 4220 

 
1400 

Beauzelle 5405 
 

400 
 

Blagnac 
 

21200 1700 
 

Cornebarrieu 
 

4625 1900 

Mondonville 
 

2167 
 

1200 
 

Seilh 2086 
 

600 
 

Total 39707 
 

7200 

Etat chiffré des communes du nord-ouest en 2001 
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Le territoire a une cohérence géographique, entre la Garonne et la forêt de Bouconne. Il 

couvre 7 181 ha et compte 41 935 habitants au recensement de 1999, mais atteindre 55 000 

habitants en 2009. 

 

 

Lorsque le SIVOM est fondé le 13 juin 1996, avec Cornebarrieu, Blagnac, Beauzelle, 

Mondonville, Aussonne, puis Seilh en 1997, le SDAT est en phase de révision. Celui-ci 

institutionnalise la cohérence de Blagnac Constellation en en faisant un « pétale ». Il 

souligne l’existence d’une centralité sectorielle où doivent être localisées les fonctions 

urbaines. 

Le secteur de Blagnac-Constellation occupe 7180 ha au Nord-ouest de Toulouse, ce qui 

représente 20 % de la surface du Grand Toulouse. Ce territoire intercommunal possède 38 

800 habitants en 1999, représentant 7 % de la population du Grand Toulouse. Selon une 

projection du Plan de Déplacement Urbain, le secteur du Nord-Ouest devrait accueillir 

46 000 habitants en 2008, soit 7200 nouveaux habitants. Cependant, l'accueil de plus de la 

moitié (58 %) de nouveaux habitants prévus a été atteint à mi-parcours. Cette estimation doit 

donc être revue à la hausse. Cela démontre la très forte activité résidentielle de ces 

communes. La population du SIVOM a plus que doublé depuis 1975 pour atteindre 42 386 

habitants en 2004. Cette évolution est exceptionnelle à l'agglomération toulousaine puisque 

le taux de croissance du SIVOM est le plus important en comparaison avec le périmètre de 
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la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse et du SDAT. L’expansion 

démographique est principalement due aux dynamiques résidentielles. Ce secteur et surtout 

les communes périphériques (à l’exception de Blagnac) accueillent en majorité des ménages 

en accession à la propriété, très souvent des familles bi-actives avec enfants. Le 

recensement de 1999 montre un accroissement de population de presque 2% entre 1990 et 

1999, soit le plus fort taux d’accroissement démographique par rapport à l’aire urbaine, et à 

la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse. 

Beauzelle est la seule commune à ne pas voir sa population croître : elle a perdu 0,5% entre 

1990 et 1999 et peine dorénavant à en gagner. Blagnac et Cornebarrieu sont des communes 

à croissance intermédiaire : elles ont connu des taux de croissance de1 à 2 % par an, ce qui 

a conduit à une augmentation d’environ 20% entre 1990 et 1999. Les communes de la 3ème 

couronne comme Seilh, Aussonne et Mondonville ont une croissance exponentielle de leur 

population grâce au phénomène de périurbanisation. Ainsi, Seilh a vu sa population 

augmenter de 155% entre 1990 et 1999, Aussonne de 21% et Mondonville de 39% entre 

1990 et 2004. En 2015, les prévisions estiment que la population du SIVOM devrait avoir 

augmenté de plus de 50%, c'est-à-dire 21 000 nouveaux habitants. 

Les deux tiers des logements ont été construits après 1975, dont un quart après 1990. Cette 

tendance à une forte croissance du parc de logements se vérifie d'ailleurs sur la période 

récente avec un taux d'évolution du nombre de logements aussi importants entre 1996 et 

2003 que sur la décennie précédente. 

59 % de la construction neuve produite sur les territoires du SIVOM Blagnac constellation est 

réalisé sur Blagnac entre 1996 et 2003. Mais ce  poids devrait s'inverser dans les 5 ans à 

venir  (malgré Andromède) puisque 60 % des constructions se feront sur les cinq communes 

périphériques de Blagnac. 

La hausse de l'activité sur Blagnac Constellation tirée par l'aéronautique a entraîné chez 

certains professionnels de l'immobilier des comportements d'anticipation sur le marché. 

Ceux-ci ont constaté que le démarrage de l'assemblage de l'Airbus A 380 a entraîné une 

bulle spéculative sur le secteur provoquant une hausse du prix du foncier et de l'immobilier. 

Certains propriétaires ont vu dans ce contexte un effet d'aubaine pour vendre leurs biens 

souvent à des prix supérieurs au prix réel. 

 

 

II-1-2. L’institutionnalisation de la cohérence : le SIVOM Blagnac Constellation- « Le 
secteur Nord-Ouest est le seul qui est arrivé avec un vrai projet »  
 

En 1996, les objectifs sont de mener une réflexion commune pour un développement 

cohérent de ce territoire et de le faire avec un système de solidarité. Le SIVOM est donc 
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conçu comme une instance de proposition, de concertation et d’études sur le développement 

du secteur Nord-Ouest et de réalisation d’équipements publics structurants. 

 

Trois objectifs ont été retenus :  

- étudier les perspectives d’aménagement, de développement économique, 

socioculturel et de loisirs de son territoire, 

- définir une stratégie de développement formalisée dans un schéma de secteur, dans 

la perspective de contribuer à l’élaboration du nouveau schéma directeur de 

l’agglomération toulousaine de 1998, 

- se doter d’une structure de coopération intercommunale pour mettre en œuvre des 

projets et favoriser une solidarité financière entre les communes-membres grâce à la 

mutualisation des ressources. 

 

Le SIVOM n’a pas voulu en rester aux réflexions du SDAU et a réalisé un schéma de 

développement du secteur Nord-Ouest. Le but était d’avoir une réflexion intercommunale 

pour un développement cohérent de ce territoire. Intermédiaire entre le PLU et le SCOT, il 

est nommé « schéma de secteur » par la suite. Assisté par l’Agence d’Urbanisme de l’Aire 

Toulousaine, il est élaboré en 1998 et réactualisé en 2003. Il participe à l’élaboration d’une 

vision prospective des aménagements et un repérage des territoires d’enjeux. Il dicte les 

principes d’aménagement du secteur qui seront repris dans le futur SCOT de 

l’agglomération, mais il n’a pas la valeur juridique telle qu’elle est précisée dans le code de 

l’urbanisme.  

« Sur le NO, notre légitimité se fonde sur la présence historique de l’Agence par 
rapport à l’ensemble des politique de développement sur le secteur. Ca fait dix ans 
qu’il est organisé en intercommunalité, le SIVOM  Blagnac-Constellation, crée par 
Puig avec Cornebarrieu, Beauzelle, Aussonne, Mondonville, Seilh. On était dans le 
cadre de la révision du schéma directeur arrêté et approuvé en 98, et donc leur 
souhait a été de mettre en place un schéma de secteur. Il n’avait pas valeur 
réglementaire, il était souple, évolutif. Il traduisait un projet d’aménagement du 
secteur qui était réellement partagé par les communes. Il l’est toujours, et c’est toute 
sa valeur. L’intérêt commun des communes, c’était le potentiel économique, ce qui 
s’est confirmé par la suite. Ce SIVOM s’est organisé et a souhaité, dans le 
prolongement de l’exercice du schéma directeur de travailler sur un schéma 
d’aménagement qui définirait les différents territoires de développement d’habitat, la 
politique de développement en matière d’accueil de populations, la politique de 
développement d’activités économiques, la politique de développement en matière 
environnementale. L’idée, c’était de fonder la politique d’aménagement de ce secteur 
sur des valeurs fortes en matière de préservation de l’environnement. Ce travail a été 
réalisé en amont du schéma directeur et s’est prolongé après. Le secteur Nord-Ouest 
est le seul, avec le SICOVAL, qui est arrivé avec un vrai projet » (Un technicien 
territorial, n.1) 
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Le district du Grand Toulouse mis en place au moment où cette démarche s’enclenche est 

une intercommunalité a-minima. Il est peu dynamique et ne répond pas aux ambitions du 

SIVOM. La réactualisation du schéma alors que vient de naître une véritable 

intercommunalité d’agglomération exprime le désir de conserver une réelle autonomie et 

d’exprimer sa singularité. 

 
« Notre SIVOM est né de la volonté de ne pas se laisser imposer des contraintes 
d'aménagement, de planification. Cela continue dans le même esprit. Nous sommes 
en train d'élaborer... On ne peut pas faire un schéma de secteur parce que nous n'en 
avons pas la compétence, mais nous souhaiterions avoir un document que l'on 
puisse composer à la communauté d'agglomération qui a la compétence des 
schémas de secteur. Donc, nous, on a une idée très précise de notre développement, 
mais de la à donner une impulsion au reste de la communauté d'agglomération, je ne 
le pense pas. Chacun est resté très roitelet dans son domaine. C'est pour ça que je 
dis qu'il n'y a pas... Il y en aura peut-être si un jour on passe en communauté urbaine, 
mais je ne suis pas optimiste pour l'avenir... Ce n'est pas très satisfaisant. » (Un élu, 
n.1) 

 

A ce schéma de secteur s'ajoute un projet de développement reposant sur plusieurs 

approches complémentaires : 

- permettre l'extension du potentiel d'accueil de l'activité aéronautique. L'économie du 

secteur s'articule autour du pôle aéronautique de Blagnac. De nombreuses réserves 

foncières ont été réalisées à proximité : Phase II, Enseigure, Chapello, Cassiopée… 

Une diversification du tissu économique est aussi recherchée. 

- accueillir les nouveaux habitants grâce à l'aménagement de cette heure de 

développement mixte.  

- Pérenniser les exploitations agricoles viables économiquement. 

- Préserver un environnement et un cadre de vie attractif grâce à l'aménagement et au 

développement des espaces verts. 

- Réaliser des équipements publics majeurs à rayonnement intercommunal. 

- Renforcer les infrastructures du réseau de transport en commun. 

 

Les compétences du SIVOM ont fait l’objet d’une redéfinition en 2003 suite à l’arrivée 

d’AéroConstellation et à la création de la CAGT. La mise en place de la taxe Professionnelle 

Unique a engendré un manque à gagner. La CAGT est aussi devenue compétente en 

planification avec le SCOT. Ces deux compétences étant dévolues au SIVOM, des 

changements ont dû être effectués pour redistribuer ces prérogatives au Grand Toulouse. 

Les nouvelles compétences sont : 

- la construction et l’entretien des équipements primaires dans les Z.A.C, c'est-à-dire 

les écoles, crèches, centres de loisirs, équipements sportifs ; 

- la construction et l’entretien des espaces verts ; 
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- la constructions d’équipements à vocation intercommunale 
Le 08 octobre 2004, Blagnac Constellation précise ses compétences en ces termes : 

- mettre en place et gérer un système de répartition des recettes générées par les 

Z.A.C 

AéroConstellation, Andromède et Monges-Croix du Sud ainsi que par les nouvelles 

opérations publiques d’aménagement actées au scénario de développement ou au 

schéma de secteur et réalisées sur le territoire des 6 communes, 

- construire, entretenir et gérer des équipements publics intercommunaux destinés à 

desservir au moins  la moitié des communes de Blagnac Constellation représentant 

2/3 de la population ou 2/3 des communes représentant la moitié de la population de 

Blagnac Constellation, 

- construire, entretenir et gérer les équipements publics « primaires » en Z.A.C, 

destinés à l’accueil des enfants et limitativement énumérés comme suit. 
 

Le 19 octobre 2007, Blagnac Constellation a modifié ses statuts afin de simplifier la gestion 

des équipements réalisés (crèches, écoles), de recentrer ses missions sur l'urbanisme et la 

coopération entre les communes membres. Blagnac Constellation continue également à 

construire et à gérer des bâtiments intercommunaux (gymnases, aires de gens du voyage...). 

La solidarité financière entre les communes est renforcée par le partage de la ressource de 

la taxe sur le foncier bâti d'Aéroconstellation. 

 

Ces redéfinitions successives n’ont cependant pas remis en question les réflexions relatives 

à la politique foncière amorcée par le SIVOM. 

 

 

II-1-3. La mise en place d’une politique foncière commune 

La politique foncière mise en place est inscrite dans les statuts du SIVOM dès sa 

création, afin d’être un outil-levier pour ses futurs aménagements. Cela lui permet d’y réaliser 

des Z.A.C, d’exercer dans les secteurs délimités et à l’exclusion de tout autre, un Droit de 

Préemption Urbain, en lieu et place des communes. Cela doit permettre de lutter contre la 

spéculation foncière qui s’accentue dès la fin des années 90.  

 

« Afin de mieux aménager l’espace, les communes transfèrent au SIVOM, dans les 
secteurs délimités à l’exclusion de tout autre, leurs compétences prévues à l’article L 
212.4 du Code l’urbanisme : initiative de proposer la création par l’Etat de pré ZAD et 
ZAD prévue à l’article L 212.1 du code de l’Urbanisme et sa désignation en tant que 
bénéficiaire du droit de préemption ». (Extrait de l’article 2 des statuts du SIVOM 
Blagnac Constellation) 
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La stratégie intercommunale du SIVOM s’est fondée sur une politique foncière permettant de 

mener des opérations de développement. Elle a mis l’accent sur le développement 

économique mais les Z.A.C résidentielles Andromède et Monges, objets de notre propos à 

venir, inaugure une politique de l’habitat intercommunal. Le SIVOM a donc posé les 

prémisses de son développement par des réflexions amont sur l’aménagement de son 

territoire. Cette action volontariste d’une structure intercommunale contraste avec l’atonie du 

contexte toulousain en termes de coopération. Elle constitue désormais un atout au moment 

où une véritable instance se forme : ce secteur se présente comme solidaire, poussé par 

une dynamique propre qui influence les orientations portées par la CAGT. Nous verrons 

également son apport lorsqu’AéroConsellation se profile. 

 

 

II-1-4. L’émergence d’une culture et d’une « identité » intercommunale 

Le SIVOM Blagnac Constellation semble disposer d’une ressource excessivement rare pour 

ce type de structure : il serait reconnu par les habitants, il est doté d’une « identité politique » 

autonome, là où tous les observateurs de l’intercommunalité stigmatisent un déficit 

symbolique. Les élus parlent de « culture SIVOM » ou d’ « esprit SIVOM ». 

 

« Je crois que le SIVOM a une grande valeur. Premièrement, les habitants s'y 
identifient complètement. (…) Mais ils ont ce sentiment d'appartenance à ce territoire, 
qui est Blagnac constellation, tel qu'il a été défini. Nous, on le voit par rapport aux 
associations qui désirent tout le temps ce label. (…) Je suis sûr que cela a beaucoup 
aidé dans l'appropriation du projet. C'est un vrai projet de territoire. Ce qui fait que 
même les communes qui n'étaient pas tellement concernées directement étaient 
parties prenantes (…) Mais on avait déjà travaillé sur le développement du territoire, 
on avait déjà des valeurs partagées et ça, c'est évident que cela a aidé. Cela a facilité 
les choses. Et puis les élus se connaissaient. Ils avaient cette volonté de faire 
ensemble. Et puis, entre techniciens, on se connaissait aussi. C'est une vraie 
spécificité. Elle nous a nous même étonné au début. Franchement, quand on a créé 
le logo du SIVOM, c'était juste avant les élections municipales de 1994, on nous 
propose « Blagnac Constellation ». Je me suis dit les élus ne vont jamais accepter 
ça, à quelques mois des municipales, les élus de Blagnac peut-être ! Mais les 
autres... D'abord, cela a été on n'y va, super ! Et il n'y a pas eu un débat dans une 
commune pour le remettre en cause ! Et les majorités, et les oppositions ont adhéré 
au concept. Ils ont adhéré, parce que cela paraissait évident aux populations : oui, on 
est de Blagnac Constellation ! Nous, en tant que techniciens, je me souviens quand 
on a travaillé là-dessus, on se dit jamais cela ne va passer. Un concept comme ça, à 
quelques mois d'une échéance électorale, ils vont dire non. Au départ, c'était une 
intuition, elle s’est vérifiée. C'est vrai que c'est assez atypique. D'autant plus encore 
une fois que pour la population, il n'y avait pas tellement de retombées concrètes. » 
(Un technicien territorial, n.2) 

 
Si le nord-ouest toulousain est un véritable pôle d’emplois pour l’agglomération, avec une 

augmentation de plus de 60% entre 1990 et 1999, cela est amplement dû à la stratégie 

économique de Blagnac qui accueille plus de 600 entreprises. Malgré tout, celle-ci mutualise 
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la taxe sur le foncier bâti, ce qui constitue un parti-pris intercommunal décisif. Cette solidarité 

assure aussi à Blagnac un véritable leadership, renforçant ainsi son poids au sein de la 

Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse naissante. 

 
« L'esprit SIVOM... Pour Blagnac et Cornebarrieu, c'est vraiment l'esprit SIVOM. 
Parce que le foncier bâti que ces deux communes perçoivent, et qui est reversé au 
SIVOM, cette année je crois que c'est à 60 %, et cela va monter à 90 %. Les 
communes gardent 10 %. Après, c’est 90 %, il y a 20 % qui sont redistribués à 
l'ensemble des six communes, et le reste sert aux investissements du SIVOM. C'est-
à-dire les salles de sport du lycée de Blagnac, la salle de sport du collège d’Aussone, 
la future gendarmerie sur Beauzelle, les airs d'accueil des gens du voyage... Tout ça, 
c'était des coûts sur les collectivités, et là, c'est le SIVOM qui supporte tout. Ce 
SIVOM a permis, avec ce côté financier de développer notre secteur. À Blagnac et à 
Cornebarrieu, ils ont vraiment cet esprit syndical, c'est le seul SIVOM où il y a une 
redistribution financière. Si on prend Colomiers, Fenouillet, il n’y en a aucune qui fait 
une redistribution avec un SIVOM du secteur. On le doit à Bernard Keller et de 
Faletans. Il faut le dire. Quand je ne suis pas d'accord avec eux je le dis. Je ne cache 
pas que ... J'aurais été à leur place, j'aurais dit oui, mais j'aurais réfléchi ! Parce que 
eux aussi, il faut qu'il le fasse passer ce message aux conseils municipaux ! Parce 
que ce sont des millions de francs qui s'en vont des caisses de la ville. Ce n'est pas 
évident ». (Un élu n. 2) 

 
 
Ce « esprit SIVOM » sert le secteur Nord-Ouest dans sa quête d’une certaine autonomie et 

cohérence, tout autant qu’il contraste avec une culture intercommunale à l’échelle de 

l’agglomération encore embryonnaire. 

 
« La communauté d'agglomération à un certain nombre de compétences. Et là, je ne 
comprends pas pourquoi elle ne réagit pas : il y a des compétences nouvelles qui 
arrivent, sans aucune décision politique, et qui sont générées par des techniciens 
d'agglomération. Des compétences en matière de sport, en matière sociale, de façon 
démesurée, par rapport à ce qui était prévu initialement, il s'agissait de faire un PLH, 
pas de faire autre chose, des compétences culturelles, cela ne paraît nul part dans 
les statuts... Et ça, c'est auto-généré, et de temps en temps, on voit arriver des 
choses. Par exemple, au niveau urbanisme, on avait laissé la compétence de 
l'agglomération s'occuper uniquement des Z.A.C de tant d'hectares, pour les Z.A.C 
industrielles ou pour les Z.A.C d'habitat, et je vois apparaître, que maintenant, que 
toute Z.A.C, quelle que soit son importance, sera forcément de compétences 
d'agglomération. C'est une bêtise, parce qu’ils n’ont pas les moyens de le faire. Si 
c'est pour retarder... » (Un élu n.1) 
 

Il ressort de cette réflexion une opposition assez forte entre le SIVOM Blagnac Constellation 

et la CAGT, d’un point de vue identitaire : l’une reposerait sur une cohérence territoriale, un 

projet liée à une solidarité politique et économique intercommunale, une reconnaissance 

citoyenne derrière une appellation consensuelle, l’autre serait balbutiante, sans projet ni 

reconnaissance, et avant tout technicienne. 
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La création et le maintien du SIVOM Blagnac Constellation malgré l’arrivée de la 

Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse soulignent l’intention de ce territoire de 

conserver indépendance et identité. Nous verrons tout le poids de ce groupe lors du pilotage 

du programme Constellation. Cette volonté est renforcée par la présence d’équipements 

majeurs à l’échelle de l’agglomération.  

 

 

II-2. Le souci permanent du développement économique 

 
Lorsque la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse est créée en 2001, de 

nombreuses communes limitent voire suppriment leur service de développement 

économique. Ce n’est pas le cas de Blagnac qui conserve ce service stratégique, illustrant la 

politique volontariste qu’elle mène particulièrement depuis le début des années 80, 

s’appuyant sur une implantation ancienne du secteur aéronautique. Le phénomène de 

desserrement de l’activité en banlieue n’explique donc pas à lui seul cette ascension qui 

trouve ses racines dans une volonté politique forte. 

 
II-2-1. La tradition aéronautique du Nord-Ouest toulousain comme locomotive d’un 
dynamisme économique majeur pour l’agglomération5 
 

La région toulousaine apparaît très tôt comme une terre de précurseurs pour 

l’aéronautique et l’aviation. Dès 1890, l’ingénieur Clément Ader, originaire de Muret, met au 

point le premier avion, Eole, et invente le mot « avion ».  

L’aviation devient, après la première guerre mondiale, un secteur stratégique pour l’Etat qui 

décide d’éloigner cette activité des lieux de conflits. Toulouse présente l’avantage d’être loin 

de la frontière allemande, elle va alors accueillir les premières entreprises aéronautiques 

dans le Sud-Est, avec l’implantation des usines Latécoère, puis l’épopée glorieuse des 

pionniers de l’aéropostale : Mermoz, Saint-Exupéry, Didier Daurat, Henri Guillaumet…C’est 

au milieu des années 30 que le Nord toulousain s’ouvre à l’aéronautique, avec la fondation 

de la société Dewoitine, qui devient Société Aéronautique Française quelques années plus 

tard, spécialisée dans les avions de chasse. Nationalisée en 1937, devenue alors Société 

Nationale de Construction Aéronautique du Midi (SNCAM), l’entreprise installe une nouvelle 

unité de production à Saint-Martin du Touch proche de l’aérodrome de Blagnac, désormais 

principal terrain d’aviation civil de la région toulousaine.  

                                            
5  Voir le rapport dirigé par Jean-Marc Zuliani, Localisation des activités économiques et insertion dans 
l’espace urbain : approches sectorielles et spatiales, processus et acteurs, PUCA, pôle Dynamiques 
spatiales et Aménagements, Février 2006. Merci  Jean-Marc Zuliani pour sa documentation et nos 
nombreux échanges. 
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La nationalisation de l'industrie aéronautique par le Front populaire, puis l'effort de guerre, 

amène à conforter l'infrastructure d'ingénierie, de production et d’essai qui va connaître à 

nouveau développement après-guerre. Deux sites en prise directe avec les pistes de 

l'aéroport concentrent les activités aéronautiques : dans la partie sud de la commune de 

Blagnac, puis au niveau du site toulousain voisin de Saint-Martin du Touch. Au cours des 

années 50 et 60, l'activité consistant à la gestion complète du développement de projets 

aéronautiques s'affirme dans le cadre de divers projets (Armagnac, Languedoc, Caravelle, 

Concorde) pendant que l'industrie aéronautique civile se restructure suite à de nouvelles 

phases de concentration à partir d'entreprises publiques ou à capitaux d'État. 

A la suite des conséquences des bombardements, Blagnac accueille l’aviation commerciale, 

alors que Lasbordes devient un aéroclub et Montaudran sert aux essais des avions 

Latécoère. Le tournant intervient avec l’installation de Sud-Aviation, qui devient SNIAS 

(Société Nationale des Industries de l’aviation du Sud) puis Aérospatiale. De cette société naît 

le premier grand succès commercial français aéronautique d’après-guerre, La Caravelle, dont 

la première ligne commerciale est inaugurée par Air France le 6 mai 1959.. Suivront le 

Concorde puis la gamme Airbus et ATR (Avion de Transport Régional).  

Le premier aéroport est ouvert en 1953. Il est désaffecté au profit d’un second bâtiment plus 

moderne en 1974, l’actuel aéroport, administré par la CCI de Toulouse. Il se situe au 4ème 

rang en France, avec une forte croissance. Il est au centre des débats des pouvoirs publics 

et constitue le sujet principal du schéma directeur de l'agglomération. Air littoral a récemment 

mis en service un « hub ». Le site à été préféré à celui de Mérignac à Bordeaux. C'est une 

preuve de dynamisme du pôle aéronautique : il semble attractif aux yeux des firmes 

nationales et internationales. L'aéroport est le plus gros pôle d'emploi de la région. Le 

développement du trafic aéroportuaire qui coïncide avec celui de la commune, prend une 

part importante dans son dynamisme. 

Blagnac est une « aéroville » : elle attire des entreprises qui recherchent la proximité du pôle 

aéronautique. L’aéroville est un nouveau type de concentration reposant sur les activités 

tertiaires nécessitées par l'aéronautique. De nombreux établissements prestigieux ont choisi 

Blagnac pour implanter une de leurs directions. Ils peuvent être directement liés à la 

production aéronautique ou relevaient de la sous-traitance et des services nécessaires à 

cette activité. Ces entreprises recherchent les atouts de localisation d'une place centrale. 

La commune de Blagnac en profite largement. C'est l'Aérospatiale qui est à l'origine du 

développement de la plate-forme aéronautique. En 1970, elle décide de créer Airbus 

industrie, un consortium avec Deutsche Aerospace pour le lancement du programme Airbus 

A 300. En 1974, le consortium s’installe Avenue Latécoère, dans le bâtiment Centrenda, 

près de l’aéroport. L’Aérospatiale, Airbus Industrie, et l’aéroport sont les principaux 
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pourvoyeurs taxes professionnelles pour la commune jusqu’à la création de la Communauté 

d'Agglomération du Grand Toulouse. 

 

 
Siège d’Airbus Industrie 

 

Aujourd'hui, la British Aerospace,  la Fokker (hollandaise) et la CASA (espagnole) s’y sont 

associées. L’exemple de Rockwells Collins (maintenance de haute technologie) peut aussi 

être cité. Cette société américaine a choisi de s’implanter à Blagnac en 1978. En 1997, elle 

décide de s’agrandir et reste fidèle à Blagnac qui lui permet de disposer d’un terrain adapté. 

Parallèlement, de nombreuses entreprises s'installent à Blagnac dans le cadre de leur 

agrandissement. C'est le cas de Aéroconseil (bureau d’études), et de Aérovision (prise de 

vue Air/Air). Des firmes comme Daimler Benz Aerospace, Seditec Hugues Aircraft System, 

Dassault, Hoenywell, etc.ont aussi choisi Blagnac pour s'installer. La sous-traitance forme un 

tissu dense de PME et PMI à Blagnac. De nombreuses sociétés, notamment dans le 

domaine de l'informatique (Unilog, Data, Soft France, Diaf, Inforsud, Silicom, etc.) s'y 

installent depuis les années 70. 
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Nombre d’entreprises par secteur d’activité 

             Source : INSEE 
 

De l’industrie aéronautique dépend de nombreux services générateurs d’emplois sur la 

commune comme l’ingénierie et les études techniques (2360 personnes) qui constituent la 

sous-traitance d’étude, le conseil en informatique (800 personnes) ou la réalisation de 

logiciel (400 personnes). Les activités aéroportuaires (environ 600 personnes) sont aussi 

prépondérants auxquels il faut ajouter les services afférents qui regroupent les agences de 

voyage, les organisations de transports internationaux, les locations de véhicules. 

Blagnac est l'un des pôles économiques les plus attractifs de l'agglomération.  

 

 
Evolution du nombre d’entreprises 

Source : INSEE 
 

Son ratio population/emploi est de 1,19, soit presque un emploi pour un habitant. Seuls 

Labège et Portet devancent Blagnac, mais ce ratio est encore entre de chuter puisque 

dorénavant Blagnac abrite plus d'emplois qu'elle de possède d’habitants. Blagnac est la 

deuxième commune en termes d'emplois sur l'agglomération après Toulouse.  
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Elle a devancé Colomiers qui était au deuxième rang en 1990. Ces emplois profitent 

largement aux blagnacais puisque près de 40% d’entre eux y travaillent 

 

 
Lieu de résidence des actifs ayant un emploi en 1999 

Source : INSEE 
 

La commune, siège de nombreuses entreprises, a connu récemment une forte 

croissance de l'emploi. Elle est aussi devenue la deuxième commune après Toulouse en 

gains de salariés sur la période 1990-1999 avec + 6500 emplois. Cette tendance s'accentue 

sur la période 2000-2003 puisque l'emploi s'est accru de 5260 salariés sur Blagnac alors 

qu’elle est moindre sur les autres communes. L'accroissement de l'emploi de Blagnac 

dépasse donc le phénomène du rééquilibrage de l'emploi au profit des communes de 

banlieue. C'est véritablement une dynamique qui s'est mise en place et qui se localise petit à 

petit sur les communes voisines comme c'est le cas de Cornebarrieu. D'autres paramètres 

entrent en jeu comme l'embellie de l'industrie aéronautique jusqu'à une actualité récente, 

fortement implanté sur le territoire communal (2000 emplois dans l'industrie aéronautique et 

4000 personnes au siège d'Airbus).  

 

 
Emplois au lieu de travail, 1999 

            Source : INSEE 
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Blagnac possède aujourd’hui un tissu économique plus diversifié qu’en 1990,  avec le 

secteur Aéronautique et les activités commerciales et services comme locomotives. Les 

principaux employeurs en dehors de l’aéronautique sont France Télécom et les services de 

la commune. 

Ce dynamisme économique n’est pas uniquement le fruit d’une histoire aléatoire. Les 

équipes municipales successives se sont employées à optimiser les potentialités en 

favorisant au maximum l’implantation des entreprises. 

 

 

II-2-2.Un dynamisme porté par des stratégies propres : « à Blagnac pour très 
longtemps » 
 

Le trait majeur de la stratégie de Blagnac est l’interface entre planification 

communale, aménagements fonciers et essor de l’industrie aéronautique. Dès les années 

70, la mairie facilite l’implantation du GIE Airbus. Elle œuvre également avec le consortium 

pour encourager le déplacement du collège Mermoz pour permettre l’extension du siège 

social en 1991 et l’implantation des services après-vente en 1993.  Lors de l’achat des 

parcelles, Jean Peirson, alors  président du GIE déclare d’ailleurs : « nous- Airbus- sommes 

à Blagnac pour très longtemps, et je ne vois pas quel serait l’événement qui serait de nature 

à nous faire quitter la ville ». C’est en ce sens la politique de réserve foncière du SIVOM 

Blagnac Constellation qui va rendre possible la localisation d’AéroConstellation sur ce site. 

Alors que la compétence économique relève désormais des attributions de la Communauté 

d'Agglomération du Grand Toulouse, Blagnac a conservé une cellule de développement 

économique au sein de ses services communaux. Le renforcement du partenariat 

économique a toujours été au centre des stratégies des équipes municipales. En 1992, la 

municipalité crée un outil partenarial, Blagnac Expansion, dont le financement est assuré par 

la taxe professionnelle. Cet outil a pour missions la gestion de la pépinière d’entreprises et 

l’installation d’un centre d’affaires situées dans la Z.A.C du Grand Noble. Il est également un 

relais entre le monde de l’entreprise et les services municipaux : réalisation d’équipements 

sportifs avec l’appui des entreprises, mise en place d’un sponsoring culturel et sportif, 

réflexion sur l’évolution de l’emploi.  Cette cellule œuvre aussi à une proximité d’échanges et 

de coopération entre les entreprises elles-mêmes. L’ensemble de ces démarches est facilité 

par la présence de nombreux professionnels de l’aéronautique par les élus et les 

associations. 
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II-2-3. L’imprégnation sociale du secteur aéronautique 

L’insertion des activités aéronautiques est grandement facilitée par l’étroitesse des rapports 

liant Airbus au milieu institutionnel, communal et intercommunal. Dès les années 70, la 

direction locale d’Aérospatiale prend conscience de l’importance d’avoir dans son personnel, 

des élus locaux et notamment des maires parmi les communes proches du site 

aéronautique. Intégré à la gestion de la commune, on comprend qu’ils peuvent mieux 

prendre en compte les besoins du secteur sur le plan de l’implantation, de l’extension des 

activités industrielles, des infrastructures de circulation et de transport. Nous verrons que 

cela a effectivement été un atout déterminant dans le management de l’urgence mis en 

place pour AéroConstellation. 

 

« C'était un fait que, quand on voit Toulouse, au travers de l'histoire de Toulouse, il y 
a des décideurs politiques de Toulouse qui ont été, et même certains qui sont encore 
d'origine aéronautique. C'est normal ! Encore heureux ! Sinon cela voudrait dire que 
les gens qui ont des responsabilités industrielles ne peuvent jamais avoir des 
responsabilités politiques ! Donc, il est clair que Toulouse, on a trouvé des 
responsables politiques qui étaient encore des industrielles, ou qui ont été dans 
l'aéronautique. En ce sens, ils avaient peut-être parce que les autres la 
compréhension de l'objet. Sensible. » (Industriel, n.1) 

 

EADS et sa filiale Airbus hérite de la culture « citoyenne », marque de la firme Aérospatiale. 

Elle bénéficie de cette politique de proximité institutionnelle. Il existe à l’intérieur de la firme 

de réunions régulières tenues par les élus communaux et maires de secteur, salariés, 

détachés ou retraités d’Airbus. La présence du personnel d’Airbus se retrouve dans diverses 

associations de riverains pour la défense de l’environnement, du cadre de vie. En outre 

favorise l’implication de ses employés en en leur accordant du temps supplémentaire pour 

mener à bien leurs mandats locaux. Ainsi, les deux plus grosses communes de 

l’agglomération, Colomiers et Blagnac sont dirigés par deux cadres d’Airbus. Le maire de 

Beauzelle, son adjoint, ainsi que quatre conseillers municipaux sont issus du secteur 

aéronautique, soit 20% du conseil municipal.  

 

Le maire de Blagnac est une figure emblématique de cette imbrication : il est salarié 

d’Airbus,  maire de Blagnac et vice-président du Grand Toulouse, dirigeant un moment les 

commissions aménagement urbain et développement aéronautique. Selon lui, l’implication 

des salariés d’Airbus dans la vie locale « ne correspond pas à du lobbying de la part d’Airbus 

mais à la simple raison que ces personnes vivent et travaillent sur le site ou dans les 

communes avoisinantes. » Il n’en demeure pas qu’il sera un acteur décisif dans l’accueil du 

hall de montage de l’A 380, en impulsant les synergies politiques locales, en acceptant de 
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placer la base loisirs pourtant récente, Pinot Barricou, en usant parfois de son réseau 

personnel pour accélérer l’avancement du projet.  

 

 

II-3. La construction d’équipements majeurs à l’échelle de l’agglomération  

 
L’attractivité exercée par Blagnac découle de la création d’un tissu urbain cohérent et 

agréable. C’est tout l’enjeu de la politique urbanistique de la commune qui se volontariste. Le 

sentiment de la population résidante ou travaillant à Blagnac est un défi important. Il s’agit de 

développer un sentiment d’appartenance et d’identification de la part de la population. Le 

résultat espéré et la croissance et la concentration des activités en pôle de centralité. En ce 

sens, l’émergence de la commune de Blagnac en tant que pôle secondaire d’attraction de 

l’aire urbaine de Toulouse est le fruit de la multiplication des effets de centralité. 

L’équipement de la commune de Blagnac est très complet. Il rassemble une large palette de 

fonctions dont certaines ont une aire d’attraction importante. Il est permis par la redistribution 

de la taxe professionnelle sous forme de crédits d’investissements par la municipalité. On 

compte de nombreux équipements scolaires et de l’enfance, avec sept écoles maternelles, 

cinq écoles élémentaires, deux collèges publics et, récemment, un Lycée bientôt inclus dans 

la Z.A.C Andromède. Un pôle de formation est également impulsé. Il s’articule autour de 

l’enseignement universitaire, de l’enseignement lié à l’aéronautique, et de l’apprentissage 

dans le secteur tertiaire et informatique. La volonté est d’associer un pôle de formation 

dynamique à un pôle industriel fort. Dans le cadre de la délocalisation « opération université 

2000 » de l’éducation nationale, université du Mirail est implanté à Blagnac depuis la rentrée 

1993. Un institut universitaire de technologie en informatique et maintenance industrielle 

accueille plus de 250 étudiants. Au niveau local, la présence de cet institut est primordiale. 

La filière est compatible avec les demandes des entreprises en personnel qualifié. 

Le niveau d’équipements publics administratifs est élevé : antenne de la sécurité sociale, 

gendarmerie, police municipale, Chambre de Commerce et d’Industrie, un service de la 

direction départementale de l’équipement, une direction des télécommunications, la direction 

de l’Aviation Civile. Les installations sportives sont organisées autour de sept complexes, 

Ramier, Nadin, Ritouret, Mermoz, Pinot (avant AéroConstellation) et Quinze Sols et inclut 

une patinoire olympique (voir plus loin). La politique culturelle est extrêmement volontariste 

avec, notamment, le financement à 90% du complexe culturel Odyssud (voir plus loin). La 

Maison de l’histoire abrite depuis 1992 les archives de la commune. Elle édite deux fois par 

an revue, « Question d’histoire ». L’activité cinématographique est très largement 

représentée, avec le multiplexe CGR, mais aussi le cinéma REX, au centre-ville. La 

commune dispose aussi d’un centre d’art et d’artisanat, un conservatoire de musique, un 
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atelier théâtre et une école de danse. Les services de communication sont très développés, 

avec une radio, Altitude FM, un bulletin municipal, un site Internet et surtout un service 

économique créé en 1987 chargé de prospecter les entreprises et d’assurer le lien avec 

celles déjà implantées. Les équipements médico-sociaux sont en revanche peu développés, 

ce qui peut s’expliquer par la proximité du CHR Purpan, à moins d’un kilomètre. 

 

L’ambition blagnacaise d’incarner une centralité secondaire se traduit aussi par 

l’instauration d’équipements dont les dimensions expriment leur vocation à se destiner aux 

habitants de l’ensemble de l’agglomération. Trois d’entre eux symbolisent particulièrement 

cette volonté : le centre culturel Odyssud, le multiplex CGR et la patinoire. 

 
L’espace Odyssud au milieu du par du Ritouret 

 

L’espace Odyssud a ouvert ses portes le 2 janvier 1988, financé à 90% par la municipalité. Il 

regroupe un équipement de proximité (bibliothèque, ludothèque, discothèque, vidéothèque, 

garderie), une salle de spectacle de 950 places et un forum d’expositions. Un restaurant et 

des commerces louent une partie du bâtiment. L’espoir de la commune est de le rentabiliser 

en créant un équipement à l’échelle de l’agglomération et un lieu de proximité avec les 

Blagnacais. Pourtant, beaucoup ont jugé ce lieu surdimensionné et risqué financièrement. 

Mais la fréquentation est élevée et l’aire d’influence importante. Odyssud fonctionne en 

recrutant la clientèle des comités d’entreprise. Il s’adresse aux adultes, comme au jeune 

public, à travers une programmation variée (ballet, opéra, concert, théâtre,…). Il est sans 

équivalent dans la région pour une commune comme Blagnac : il est qu’une commune de 
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cette taille possède son propre opéra, un lieu où se produisent de grandes vedettes 

françaises et internationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le multiplex CGR est inauguré le 10 novembre 1997 et comportait alors 12 salles et 

1999 places. Sa capacité est désormais portée à 2600 places, dont une salle de 600 

fauteuils. Il se situe près du centre commercial Leclerc avec qui il partage son parking. Il 

accueille 12 à 15 000 spectateurs par semaine. Ce complexe est le fruit d’une initiative 

privée mais il participe à la vocation culturelle de la commune. L’aire d’attraction est très 

importante. Elle couvre non seulement l’agglomération, mais touche aussi le Gers, le Tarn, 

etc., comme le montrent les statistiques sur la clientèle. 

 

A nouveau, la patinoire olympique de Blagnac marque par ses dimensions et son aire 

d’attraction. Ouverte en 1989, elle a enregistré 1 471 000 entrées en 10 ans. Elle a accueilli 

des spectacles de renom comme le Bolchoï ou le groupe Mano Negra. Néanmoins, sa 

rentabilité est régulièrement questionnée. 

 

Odyssud, lieu de vie 
 
Extrait d’entretien avec Thierry Carlier, directeur du centre culturel Odyssud en 1999 
(réalisé par Sylvie Bidaux, Blagnac, commune périurbaine ou centre secondaire de 
l’agglomération toulousaine, Mémoire de maîtrise de géographie) 
 
« Le sens de l’architecture, je dirais qu’il est surtout…Je dois dire que le bâtiment doit 
abriter tous les services que je viens de citer, avec la volonté d’en faire un lieu de vie, 
pas simplement un lieu comme un théâtre mais où il y a de l’activité le soir, un lieu qui vit 
du matin au soir. Même si c’est ouvert au public de 13h à 19h pour les prêts des livres, 
par exemple, il y a le restaurant, les commerces. Il y a un tas de choses qui font que c’est 
habité du matin au soir. C’est un lieu de vie permanent et malgré la dimension de la salle 
qui est une des plus grandes de la région et la dimension des services en général, ce 
bâtiment n’est pas un monstre dans l’environnement. Il est intégré dans le cadre d’un 
parc qui est tout à fait agréable, qui est un lieu de promenade. Ca constitue en fait, un 
second centre, je dirais, par rapport au centre-ville de Blagnac. On est près du Ritouret, 
avec un petit centre commercial qui regroupe les activités de la vie d’une partie de 
Blagnac, qui s’est construite en quinze ans. Et, donc, s’est intégrée sur le plan 
architectural de façon assez discrète, je dirais, dans l’environnement. » 
(…) 
« Les blagnacais, et puis les autres, ressentent ce lieu comme un lieu de vie, de 
proximité. Par exemple, pour les entreprises locales, c’est un lieu attractif, parce qu’il y a 
un restaurant. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les entreprises autour 
qui viennent manger ici à midi. En fait, c’est un lieu sur lequel on a du mal à coller une 
étiquette parce que ses fonctions sont très diversifiées. »  
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La patinoire olympique de Blagnac 

 

Ces trois équipements symbolisent l’ambition de Blagnac de constituer une véritable 

centralité secondaire de l’agglomération toulousaine. La municipalité tente simultanément 

d’exploiter sa proximité à Toulouse et de se constituer une identité et une autonomie 

propres. Le développement économique fulgurant de Blagnac est l’autre trait majeur de cette 

volonté. 
 

Blagnac assoie donc son aspiration à devenir la principale centralité secondaire de 

l’agglomération sur plusieurs stratégies : renforcer son poids politique en s’associant aux 

autres communes du Nord-Ouest, s’appuyer sur les potentialités de l’aéroport et de 

l’implantation historique de l’aéronautique pour impulser un dynamisme économique fort, 

accompagner sa politique d’aménagement concerté par l’intégration d’infrastructures 

sportive, culturelle et commercial à fort rayonnement. Les enjeux sont bien différents pour 

Beauzelle et Cornebarrieu,  les deux autres communes concernées par le programme 

Constellatoin. 
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III. Beauzelle et Cornearrieu : ne plus être des cités dortoirs 
 

Beauzelle et Cornebarrieu sont des communes périurbaines qui ne situent pas dans 

la même problématique que Blagnac. Les deux communes ont également connu une très 

forte augmentation de leur population depuis 1975, même si ce phénomène s’est calmé pour 

Beauzelle dans la dernière période. 

 
 

     
 
 
 

 
              Source : INSEE 

 
 

La vocation résidentielle de ces communes prime sur le développement économique, malgré 

les efforts consentis depuis le début des années 90. L’urbanisation est stigmatisée par un 

fort étalement que les futures Z.A.C Andromède et Monges sont appelés à nuancer. 

 

 

III-1. Des communes à vocation résidentielle qui cherchent à se diversifier 
 

La vocation résidentielle est particulièrement prégnante pour Beauzelle. Elle se 

traduit par un ratio population/emploi sur le territoire communal très élevé : 7,06. Ce ratio 

indique le niveau de spécialité d’un territoire. La zone d’activité du Garossos accueille les 

commerçants, artisans, petites entreprises et constitue la one de développement 

économique de la commune. En 1999, 14,55% des résidents actifs travaillent à Beauzelle.  

 

 
Lieu de résidence des actifs ayant un emploi en 1999 

Source : INSEE 

L’équipe municipale tente de diversifier la vocation de la commune en accueillant de 

nouvelles activités, en témoigne la basse de 4,3 points de son ratio. 

Évolution démographique de Beauzelle 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 

379 623 2 736 3 573 5 405 5 376 

Évolution démographique de Cornebarrieu 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 

1 217 1 844 2 524 2 803 3 794 4 695 
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Evolution de la création d’entreprises 

Source : INSEE 2006 
 
La nature des entreprises présentes sur Beauzelle est avant tout industrielle. 
 
 

 
Nombre d’entreprises par secteur d’activité 

Source : INSEE 2006 
La vocation résidentielle de Cornebarrieu est beaucoup moins marquée. Son ratio est le plus 

faible avec Blagnac, soit 1,94, c’est-à-dire près d’un emploi pour deux habitants. Parmi les 

2091 actifs occupés (1999), 24% exercent leur emploi à Cornebarrieu, ce qui représente 

29% des emplois de la commune. 
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Lieu de résidence des actifs ayant un emploi en 1999 

         Source : INSEE  
 

On voit que la commune a connu un fort développement des emplois sur son 

territoire. L’activité économique est variée. On trouve des commerces, des services et des 

artisans répondant aux besoins quotidiens de la population. Par sa proximité aux deux 

bassins d’emplois importants de Blagnac et Colomiers, la commune attire de nombreuses 

PME. Elles concernent deux domaines : l’aéronautique et la santé. Cornebarrieu profite en 

effet de la présence de la plus grande clinique de France en termes de lit, la clinique des 

Cèdres, avec une capacité de 603 lits et places. Elle a été classée 9ème meilleure clinique de 

France en 2007 par le magazine Le Point. 

 

 
Nombre d’entreprises par secteur d’activité 

Source : INSEE 2006 
 

Pour l’aéronautique, une partie des pistes de l’aéroport Toulouse-Blagnac s’achève 

sur la commune et couvre 69 ha. Se sont installées des entreprises telles que la SIDMI 

(Société Industrielle Aéronautique du Midi), PRODEM ou encore Mazère Aviation. 

L’électronique et l’informatique suivent en s’implantant dans le centre ville, notamment la 

STEA. Le potentiel foncier de la commune destiné à l’accueil de nouvelles entreprises 

n’étaient pas encore épuisé (Z.A.D Cassiopée) avant AéroConstellation, la principale 

explication résidant dans le Plan d’Exposition au Bruit au voisinage des aérodromes. La 

Z.A.D Cassiopée est aujourd’hui le terrain de la future expansion d’AéroConstellation. 

 
 



 

 64

III-2. Des communes marquées par l’étalement urbain 
 
 

 
Cornebarrieu (Google Earth) 

 
 

 
Beauzelle (Google Earth) 
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Avec 1870 ha, la densité de Cornebarrieu est de 251 hab. / km², elle est de 1216 hab. / km² 

pour Beauzelle (442 ha). Les deux communes bénéficient d’un environnement naturel de 

qualité et attirent une population aisée (surtout à Cornebarrieu) majoritairement composée 

de propriétaires, souvent des cadres de l’aéronautique, en recherche d’un pavillon au milieu 

d’un paysage remarquable, souvent marqué par sa vocation agricole.  

 

 
Population de 15 ans ou plus selon la CSP au lieu de résidence en 1999 à Cornebarrieu 

Source : INSEE 
 

 
Population de 15 ans ou plus selon la CSP au lieu de résidence en 1999 à Beauzelle 

Source : INSEE  
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Résidence principale selon le statut d’occupation en 1999 à Cornebarrieu 

          Source : INSEE 

 
Résidence principale selon le statut d’occupation en 1999 à Beauzelle 

          Source : INSEE 
 

La plupart des logements ont été réalisés entre 1975 et 1989, en particulier pour 

Beauzelle avec 52,4%, alors que Cornebarrieu présente un parc plus ancien avec 27,4% de 

construction entre 1949 et 1974, 33,3 entre 1975 et 1989. Ils sont marqués par l’hégémonie 

de la maison individuelle sur l’habitat collectif, sous la forme de lotissements. Beauzelle et 

Cornebarrieu s’inscrivent dans une dynamique générale du développement périurbain dans 

les années 70 : pour la première fois, le rythme de construction de logements en périphérie 

s’accélère alors que celui de Toulouse régresse. Ce processus est directement lié à la 

politique alors impulsée par l’Etat pour favoriser l’accession à la propriété principalement en 

habitat individuel : en 4 ans, de 1978 à 1978, la part de la maison individuelle dans la 

construction passe de 32 à 72%. La production HLM reste faible malgré la demande sociale. 

Le périurbain poursuivra son développement, contribuant à une fragmentation progressive 
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du paysage social, à une spécialisation croissante des territoires. De villages à vocation 

agricole, Beauzelle et Cornebarrieu sont devenues des petites villes résidentielles. 

La typologie des logements favorisent les grandes habitations. 
 

 
Résidences principales selon le nombre de pièces à Cornebarrieu 

Source : INSEE 

 
Résidences principales selon le nombre de pièces à Beauzelle 

Source : INSEE 
 

Aux villas de « style 70 » de qualité supérieure succèdent des villas « promoteurs » 

standardisés uniformisant les paysages. La  villa crépie beige, a-locale, de forme simple, une 

toiture orange-marron, des volets de bois peints en marron foncé, une étroite terrasse, un 

petit garage accolé en est l’archétype. 
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Exemple de maison à Cornebarrieu 

 

Les maisons conçues dans les années 90 sont marqués par une architecture plus 

élaborée, contemporaines ou régionalistes (imitation de la toulousaine), mais ne constituant 

jamais une unité spatiale. Elles possèdent une grande surface habitable et on y devine des 

aménagements intérieurs luxueux (patio, rochelle, terrasses à l’étage, garage en sous-sol). 

L’ensemble du bâti est de qualité architecturale moyenne, peu de variations viennent rompre 

la monotonie générale dominée par le style des années 80. 

Les voies urbaines sont faiblement hiérarchisées entre elles. La simplification de la forme 

donnée aux rues produit des tracés urbains très systématiques et pourtant peu 

compréhensibles comme la multiplication des impasses. Ces configurations répondent à une 

logique de la consommation minimum de l’espace à lotir or la voirie et donc une 

rentabilisation maximum en lots de construction. Elles donnent plusieurs formes aux 

lotissements :  

- des îlots pavillonnaires patatoïdes, 

- des groupements en tête d’épingles, des ensembles aux formes anguleuses donnés 

par des tracés rectilignes, 

- des formes variées procurées par des rues biscornues. 

La monofonctionnalité prédomine ces voies : la majorité des rues créées assurent une 

fonction unique de desserte des maisons individuelles, presque comme des voies privées. 

La rythmicité du trafic, en rapport avec les horaires de travail et des écoles-crèches réduit les 

possibilités d’échange, tout comme les isolements spatiaux, renforcés par la faiblesse des 

liaisons transversales entre des opérations différentes proches. L’absence de centralité au 

sein de ces ensembles pavillonnaires limite les échanges entre les habitants.  
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L’étalement urbain est ainsi une caractéristique majeure de ces deux communes. Elles n’ont 

pas anticipé leur développement et n’a pris ce facteur en considération qu’avec la mise en 

place du schéma de développement intercommunal. Ce phénomène est d’ailleurs 

particulièrement marquant pour toutes les commues du SIVOM, Blagnac exceptée.  

 

 
Terrain de la future Z.A.C des Monges à Cornebarrieu 

 

L’expansion n’a pas été maîtrisée et a consommé beaucoup d’espaces en l’absence 

d’interventions publiques fortes sur le plan foncier. Le développement du secteur s’en réalisé 

avec des opérations aux grés des opportunités foncières, sans être rattachées au réseau de 

voix existantes, loin des services et des équipements. Leur organisation est souvent en cul 

de sac. L’évolution des quartiers est difficile : ceux-ci sont souvent  refermés sur eux-même 

avec de nombreuses voies sans issue. 

 
Beauzelle et Cornebarrieu sont des modèles archétypales de la commune 

périurbaine toulousaine de seconde couronne : étalement urbain avec un développement 

opportuniste marqué par la forme du lotissement, population relativement aisée, vocation 

résidentielle. Elles sont néanmoins « aspirées » par la dynamique de Blagnac, de plus en 

plus à l’étroit sur son propre territoire.  Elles sont en ce sens influencées par la tradition 

blagnacaise en termes d’aménagement concerté, expérience dont elles profitent au sein du 

SIVOM Blagnac Constellation. Enfin, elles entreprennent de se diversifier en impulsant une 

dynamique économique. Les Z.A.C Monges et Andromède, qui vont transformer 

profondément le paysage urbain en modifiant la proportion habitat individuel/collectif, qui 

intègrent une réflexion sur la mixité fonctionnelle et sur l’urbanisme, sont l’illustration majeure 

de ces nouvelles orientations. 
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Conclusion : un territoire « prêt » pour le programme 
Constellation 
 
 

Avant de conclure notre récit et d’entrer pleinement dans l’histoire du Programme 

Constellation,  il semble important de souligner les aspects qui vont largement influencer ses 

orientations. On a pu se rendre compte des spécificités du Nord-Ouest toulousain en 

général, et de Blagnac en particulier. Territoire extrêmement riche, il se singularise par la 

multiplication des démarches originales engagées. L’accent mis sur Blagnac a permis de 

dégager des caractéristiques précises : 

 
- une culture de l’utilisation d’outils et de compétences spécifiques pour la conduite 

d’une politique d’aménagement concerté ; 

- un usage stratégique de ces outils tout autant au service des opérations que de la 

volonté de conserver autonomie et identité vis-à-vis de l’agglomération, et en 

particulier de Toulouse ; 

- la recherche de dispositifs innovants, tant dans le management municipal marqué par 

le recours à une méthodologie de la conduite de projet importé du privé ; 

- un discours urbain marqué par des considérations qualitatives et sociales. 

 

A la lumière du programme Constellation, nous pourrions réunir l’ensemble derrière la 

qualification d’ « apprentissage ». En effet, le programme va solliciter toutes ces dimensions 

en les exacerbant. 

 

La formation d’une intercommunalité de secteur performante va également marquer le 

programme à plusieurs niveaux : 

 

- la disponibilité foncière est le fruit de la réflexion menée dans le cadre d’un schéma 

de secteur, sans conséquence juridique, mais qui incarne une cohésion du Nord-

Ouest qui se transforme en « identité » intercommunale ; 

- les élus, très proches, vont dès le début constituer la base du futur comité de suivi de 

la Z.AC AéroConstellation formée après la création de la Communauté 

d'Agglomération du Grand Toulouse qui devient maître d’ouvrage ; 

- ils vont également exercer une forte pression pour solidariser AéroConstellation des 

opérations d’habitat afin d’activer des projets « dans les cartons » en partageant le 

financement avec l’agglomération ; 
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- ils vont fortement peser sur les orientations qualitatives du programme en 

augmentant sans le niveau d’exigence. 

- des projets rendus d’abord possible par l’implantation de l’aéroport puis de l’activité 

économique inhérente. 

 

Enfin, les relations nouées par les élus avec les industriels dans le cadre de leur stratégie 

économique, mais aussi leur propre sensibilité aéronautique vont grandement faciliter 

l’avancement du programme. 
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Section II- Le programme 
Constellation dans une « fenêtre 
d’opportunités » : incertitude et 

management de l’urgence 
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Notre propos tentait jusque-là d’éclairer le programme Constellation dans une 

perspective historique : celle d’un territoire qui cultive sa singularité en matière 

d’aménagement et de stratégie économique. Ces pratiques anciennes permettent d’inscrire 

le programme Constellation dans une certaine cohérence. Mais elles ne nuancent pas pour 

autant la contingence du programme à une de ses composantes essentielles : la décision 

d’Airbus d’implanter son hall de montage de l’Airbus A 380 sur l’espace de Blagnac et de 

Cornebarrieu. Les niveaux d’impact sont multiples : 

- aménagement d’un site dédié à l’aéronautique à la place de la base de loisirs Pinot-

Barricou à Blagnac, avec également quelques expropriations ; 

- accélération de la création de la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse; 

- aménagement d’une voie d’acheminement des pièces de l’avion entre Langon et 

Blagnac offrant un accès à la mer à  la région; 

- migrations démographiques liées à ce surcroît d’activité et donc activation et 

modification de projets de Z.A.C d’habitats ; 

- hausse du niveau de qualité visé par ces quartiers afin de correspondre à la 

symbolique airbusienne. 

Dans cette partie, nous tâcherons de faire le récit de l’événement fondateur du programme 

en montrant comment les acteurs locaux se sont saisis du projet industriel, l’ont traduit en 

enjeu local, et ont adapté leurs pratiques aux contraintes du projet. 

 

► Chronologie indicative 
 

- septembre 1999 : protocole Etat-Région-Département-Grand Toulouse-SIVOM 

Blagnac Constellation 

- 23 juin 2000 : Toulouse est choisi par Airbus pour accueillir le hall de montage de 

l’Airbus A 380 

- 2000-2001 : concertation, procédure, PLU’s, DUP. 

- 2002-2003 : travaux infrastructures et superstructure 

- 15 octobre 2004 : inauguration de la Z.A.C. AéroConstellation 

- 27 avril 2005 : 1er vol d’essai de l’A380 
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I- Un contexte sociopolitique exceptionnel : l’ « union sacrée » pour 
l’Airbus A 380 
 

La mobilisation de l’Etat et des collectivités territoriales constituent un des éléments 

clefs du choix par Airbus d’implanter le hall d’assemblage de l’Airbus A 380, puis de la 

réussite de l’aménagement de la Z.A.C AéroConstellation dans des délais exceptionnels au 

regard de la nature publique du projet. Elle illustre les potentialités de fertilisation croisée 

entre un territoire et une activité industrielle. La tradition aéronautique toulousaine se traduit 

d’une part par la présence de compétences et de partenaires in situ et l’orientation des 

formations universitaires et professionnelles. Elle est également latente dans l’adhésion 

simultanée du personnel politique et des habitants de la région, adhésion qui se matérialise 

par la disponibilité des élus pour faciliter le projet et lors de différents événements fédérant la 

population autour de lui : fêtes populaires, campagne d’affichage, journées portes ouvertes, 

inaugurations, etc. Dit autrement, l’engouement pour le projet AéroConstellation témoigne 

qu’à Toulouse, l’industrie aéronautique « est dans l’air et les enfants la respirent en 

grandissant » (Whittaker).  

Nous proposons dans cette partie de rendre compte  de l’histoire de l’implantation du hall de 

montage du gros porteur d’Airbus : comment les choix se sont-ils construits, quelle a été la 

stratégie menée par les acteurs locaux, ses limites et les moyens mis en place pour les 

surmonter. 
 

 

I-1. Le poids de secteur aéronautique à Toulouse 

 
Le site toulousain se caractérise par l'intégration poussée des 3 niveaux de 

fonctionnement, quand les autres villes françaises et européennes sont plus spécialisées :  

- Activités de direction et recherche-développement 

- « customisation »  

- services après-vente  

Toulouse met à profit l'héritage d'une compétence complète et ancienne dans la conception 

d'un projet d'avion. Cet héritage est complété par l'Etat qui a voulu que la ville soit un pôle 

aéronautique (et spatial), renforcé par une coopération poussée et plus récemment avec les 

laboratoires de recherche publics et privés. Les réseaux interprofessionnelles interviennent 

fortement dans cette organisation, favorisant la constitution d'un milieu propice à la 

recherche : le relationnel, la territorialisation et le regroupement d'activités entraînent une 

polarisation des services informatiques de haut niveau et un rassemblement de 

compétences pour coordonner l'ingénierie et les applications préalables au développement.  
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L’insertion des activités aéronautiques est grandement facilitée par l’étroitesse des rapports 

liant Airbus au milieu institutionnel, communal et intercommunal. Dès les années 70, la 

direction locale d’Aérospatiale prend conscience de l’importance d’avoir dans son personnel, 

des élus locaux et notamment des maires parmi les communes proches du site 

aéronautique. Intégré à la gestion de la commune, on comprend qu’ils peuvent mieux 

prendre en compte les besoins du secteur sur le plan de l’implantation, de l’extension des 

activités industrielles, des infrastructures de circulation et de transport (voir notre section I). 

 

Au total, un ancrage industriel et urbain assez unique en Europe. Le site toulousain, 

outre EADS-AIRBUS, conçoit les appareils dans ses propres bureaux d'études (2200 

personnes), collabore avec les organismes de recherche et d'essais spécialisés sur des 

programmes européens, nationaux et régionaux (CERT ONERA, 300 chercheurs ; CEAT : 

500 personnes), recourt à 600 entreprises industrielles et de services (PME partenaires, 

équipementiers, sous-traitants de capacité ou de spécialité), localisées à 85% dans l'aire 

urbaine et le reste en région (Tarbes, Figeac, Mazères, etc.). L'ensemble de la chaîne 

intellectuelle et organisationnelle qui unit en permanence, ce véritable Système Locale de 

Compétence et forme ce que Jean-Marc Zuliani qualifie d' « entreprise étendue » à l'échelle 

d'un territoire métropolitain. 

 

 Etablissements Employés 

1954 107 4067 

1988 117 8474 

1995 172 10142 

1998 371 15534 

2001 428 19841 

2004 410 21992 

Etablissements et employés dans l’industrie aéronautique en Haute-Garonne 

 

Dans le climat de sinistrose ambiant suite à la catastrophe AZF, la possibilité 

d’accueillir le hall d’assemblage de l’A 380 est une opportunité majeure que les élus ne 

peuvent pas occulter. 

« Airbus a une place non négligeable dans l’économie toulousaine. Ils savaient qu’il y 
avait l’enjeu du maintien de la place de Toulouse dans l’aéronautique européenne. Si 
l’A 380 nous échappait, c’était une perte non négligeable pour l’agglomération 
toulousaine » (un technicien territorial, n.3) 
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Les retombées du programme, et en particulier d’AéroConstellation, sont annoncées comme 

significatives, bien que les chiffres soient variables. Selon les versions, on parle au moment 

du lancement de 12000 emplois (Claude Delpy, président de l’UPAP dans La Dépêche du 

Midi du 10 mai 2001), de 3000 emplois directs et 6000 indirects (Bernard Keller, maire de 

Blagnac et conseiller pour Airbus, dans La Dépêche du Midi du 8 novembre 2001). Ces 

projections sont aujourd’hui largement nuancées par le plan de restructuration engagé par 

Airbus, Power 8, qui fait suite au retard de livraison des premiers appareils. Néanmoins, 

l’impact positif escompté mobilise rapidement le personnel politique. 

 
 
II-2. Le pari par Airbus du gros-porteur long-courrier 

 
Airbus est le nom du principal constructeur aéronautique européen. La société est co-

détenue à 80% par EADS et à 20% par BAE Systems. Elle conçoit, développe, construit, 

vend et assure le support technique après-vente des avions du même nom. L'Allemand 

Gustav Humbert a succédé à Noël Forgeard à la tête du groupe le 25 juin 2005. 

Le consortium de constructeurs aéronautiques européens comprenait à sa création en 1970, 

sous forme d'un GIE, l'Aérospatiale (France) et la Deutsche Airbus (Allemagne). 

L'Aérospatiale résultait de la fusion récente de Sud-Aviation et de Nord-Aviation, tandis que 

Deutsche Airbus regroupait Messerschmitt-Bölkow-Blohm et VFW-Fokker. Malgré le retrait 

de l'Angleterre, Hawker-Siddeley conserve la sous-traitance des ailes. CASA (Espagne) a 

rejoint le G.I.E en 1971 pour développer l'Airbus A300, qui vola pour la première fois le 28 

octobre 1972. 

British Aerospace adhéra au consortium en 1979, à l'époque où Airbus avait une flotte de 81 

avions en service. Les actions se répartissaient alors de la manière suivante : 38 % pour les 

Allemands et les Français, 20 % pour les Anglais et 4 % pour les Espagnols. Belairbus 

Belgique) et Fokker (Pays-Bas) participent à certains programmes Airbus. En 1988, Airbus 

sortit l'A320, le premier avion civil à commandes de vol électriques, une fonctionnalité très 

controversée initialement, notamment grâce à l'expérience accumulée sur Concorde. C'est le 

premier avion de sa catégorie (narrow body de 150 places environ) conçu depuis le Boeing 

737, datant des années 60 et maintenant l'avion de ligne le plus produit dans le monde. 
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Airbus Industrie est installé à Toulouse depuis 1975, les premiers halls 

d’assemblages arrivant en 1982. Par sa capacité à concurrencer le géant américain Boeing, 

il symbolise la montée en puissance de l’Union Européenne, dont il incarne la réussite 

industrielle et le potentiel fédérateur. Sur le plan local, il est la  vitrine technologique d’une 

région qui connaît une forte tradition dans le secteur aéronautique (depuis 1917) et constitue 

un débouché naturel pour les écoles d’ingénieurs et de techniciens. 

En 1987, Airbus lance le projet de ses deux plus gros porteurs, les Airbus A330 et 

A340. Ce dernier se veut déjà être un challenger du Boeing 747. L’airbus A340-400, le plus 

grand de l’époque, peut transporter 295 passagers en 3 classes et jusqu’à 440 en 

configuration charter, alors que le Boeing 747-400 dispose de 440 sièges en trois classes et 

jusqu’à 600 en mode charter. Pour Airbus, lancer un nouveau programme encore plus 

ambitieux que l’A340 permettrait de compléter sa gamme et d’occuper le dernier secteur 

monopole de Boeing. Le 2 avril 1996, Airbus crée une division spéciale pour la conception 

de l’A3XX, la Large Aircraft Division. En 1997, la configuration générale est figée.  

 

En juin 2000, EADS est créé pour la fusion des principaux avionneurs français, 

allemands et espagnols. L’industrie aéronautique civile spécialisée dans la production des 

avions moyens et longs courriers devient alors un duopole industriel mondial, entre Airbus et 

Boeing. Une guerre de gammes s’ouvre entre les avionneurs. Or, Airbus ne dispose pas de 

rival du long-courrier gros-proteur B747 qui équipe toutes les compagnies aériennes 

jusqu’aux années 90. En revanche, l’avionneur européen devient majoritaire sur le marché 
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mondial dans la famille des moyens et petits porteurs (de l’A318 à l’A321) en nombre 

d’avions produits, mais non en valeurs financières. Le prix d’un B747 assure en effet de plus 

fortes recettes à Boeing. Cependant, les lancements successifs des A 330, puis A340-500 et 

340-600 permettent à Airbus de concurrencer progressivement son rival américain dans 

cette gamme des gros-porteurs longs courriers. La question se pose néanmoins quant au 

profil d’appareils à proposer aux compagnies aériennes pour 20-30 années à venir, dans un 

contexte de croissance du trafic et de saturation à venir des grands hubs aéroportuaires. 

Deux types de projection du marché aéronautique s’affrontent :  

- les besoins vont s’orienter vers des transports classiques de ville à ville avec des 

moyens-courriers ; 

- les besoins vont provenir des carrefours aéroportuaires géants, les hubs, avec des 

gros-porteurs longs courriers. 

Avec l’A380, Airbus opte pour la seconde conjoncture. Le projet existe depuis plusieurs 

années dans les bureaux d’études, mais sa finalisation dépend d’abord de la restructuration 

industrielle, d’accords gouvernementaux et de pré-commandes de compagnies aériennes. 

La décision est prise de lancer le programme quand celles-ci s’élèvent à 100. Les 

caractéristiques de l’avion sont celles d’un appareil deux-ponts pouvant transporter de 550 à 

750 passagers sur des distances de 14 500 kilomètres sans escale. 
 

 
 

Le lieu d’assemblage final reste à déterminer, et doit répondre à de nouvelles 

contraintes. Jusqu’à présent, la firme-réseau Airbus est relié par les avions spécialisés 

Beluga, les « avions-baleines » produit par Airbus à Toulouse. Mais le volume des pièces de 

l’A380 est trop gros et se pose alors la question de l’acheminement des différents éléments. 

Seul un site portuaire semble constituer la solution idéale. 
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I-3. Le choix de l’agglomération toulousaine pour accueillir le hall 
d’assemblage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-3-1. La mise en compétition avec Hambourg 

 
En 1998, Airbus s’apprête à étudier de près la candidature de la ville d’Hambourg. Le 

site Finkenwerder a acquis, avec la montée en puissance des productions et le partage 

Un choix d’Airbus 
 
« En fait, tout est parti d’un événement majeur qui a eu lieu en 1999, à la fin de l'année, 
qui est le choix par Airbus du site de Toulouse. Je dis bien « par Airbus ». À l'époque, 
Toulouse était en concurrence avec Hambourg pour installer le hall d'assemblage, qui 
est devenu l'usine Jean-Luc Lagardère, cela s'est passé, je dirais non pas avec l'appel 
d'offres puisque Airbus est une boîte privée, malgré tout, cela s'est passé par une mise 
en concurrence au sein de laquelle les deux collectivités ont eu à prouver qu'elles 
étaient à même d'accueillir un projet de cette taille et de cette envergure. Toulouse l’a 
emporté, d'après ce que j'en sais, ce sont peut-être pas les seules raisons, et là, je ne 
prétends pas tout savoir, par ce que Airbus ne dit pas tout, même à ses partenaires les 
plus proches, et surtout les éléments sont peut-être un peu trop faciles à isoler pour 
recouvrir totalement la vérité. Je sais que Toulouse l'a emporté, essentiellement parce 
ce qu'elle avait la possibilité de mettre sur le tapis, si j'ose dire, 250 à 300 ha de terrain, 
immédiatement contiguë avec la plate-forme aéroportuaire, et facilement accessible, on 
va dire. Je mets des guillemets à facilement. Plus facilement en tout cas qu'Hambourg 
ou le site était coincé entre l'Elbe et d'autres emprises plus organisées qu'ici, même la 
piste de l'aéroport d'Hambourg était trop courte. Cela fait d'ailleurs l'objet d'une 
plaisanterie dont on reparlera. C'est la réalité que l'on met en avant, parce qu'elle est 
technique, elle n'est pas susceptible d'appeler des a priori politiques diverses que je ne 
connais pas et qui pourrait être difficile à interpréter de façon honnêtes. Le site de 
Toulouse l'a emporté, après une vraie bagarre. L'État français s'est impliqué, comme 
souvent, dans les grands projets. L'État, même si c'est un enjeu local, a aussi vu que 
c'était un enjeu national, un personnage-clé dont on vous reparlera, c'était le secrétaire 
de la préfecture de la Haute-Garonne de l'époque, qui est maintenant préfet dans le 
Gers, s’il y est encore, il est parti il y a quelque temps, et lui a joué un rôle 
d'assembleur, de monteur, de coordonnateur entre les différents intervenants que tout 
le monde reconnaît. Même ses adversaires, il y en a chez Airbus qui n’aiment pas trop 
les interventions de l'État. La cellule grand projet AéroConstellation pour le compte de 
l'État, mais cette fois-ci au niveau opérationnel, au ras des pâquerettes, et non plus 
dans les instances dirigeantes, sous la responsabilité hiérarchique de Gilbert Raust, est 
issue de ce rôle important qu'à jouer la préfecture de la Haute-Garonne. Les 
partenaires diverses de l'époque, c'était essentiellement l'État français, le district du 
grand Toulouse, on ne parlait pas encore de communauté d'agglomération, mais il y 
avait déjà une structure intercommunale qui incluait la ville Toulouse, le SIVOM 
Blagnac Constellation, qui était essentiellement animé par Bernard Keller, il est 
toujours la en tant que vice-président du grand Toulouse, et c’est lui qui dirige le comité 
de suivi dont on va reparler. Et puis évidemment Airbus. Airbus a joué à la fois un rôle 
actif, dans la mesure où, Noël Forgeard, à titre personnel était impliqué. Aujourd'hui, on 
peut le dire clairement, son choix était fait, mais il n'était pas le seul, même si il était le 
président, à avoir du pouvoir dans les éléments de choix ». (Un technicien territorial, 
n.4) 
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majoritaire du capital à égalité entre DASA et Aérospatiale, le rang d'assembleur pour une 

partie des petits avions, A319, A321 et récemment A318. Située au bord de l'Elbe, l'usine 

Airbus d'Hambourg constitue, avec ses 450 entreprises, le second site d’Airbus derrière 

Toulouse (600 entreprises). Autour de Hambourg gravitent plusieurs établissements Airbus, 

dans les petites villes de Stade (1 200 salariés), Nordenham (2 000 emplois), Varel (1 100), 

avec chacun ses particularités : usinages de pièces longues, outillages, bâtis... Le centre de 

Finkenwerder (8 000 salariés), sur la rive gauche de l'Elbe en aval de Hambourg, est 

spécialisé dans l'étude de l'ensemble des structures d'appareils, la production de tronçons 

de fuselage, l'hydraulique et enfin la « customisation » c'est-à-dire l'habillage interne des 

avions, fauteuils, supports bagages, blocs sanitaires et cuisines, décoration. Cette activité a 

généré le développement d'entreprises notamment de design, capables de s'adapter à des 

commandes variant selon les compagnies aériennes.  

Une  flottille de navires à fond plat entreprend de consolider les fonds vaseux et sablonneux 

de l'Elbe afin d'agrandir la piste d'envol de l’usine allemande. Son accès direct à la haute 

mer grâce à l’ouverture vers la mer du Nord, fait de Hambourg un espace a-priori pertinent 

pour y implanter des installations de taille critique.   

 

« À dire vrai, la partie paraît facile pour Toulouse mais la réalité va s'avérer 
beaucoup plus délicate. Trop sûre d'elle-même la ville rose ne prend pas assez au 
sérieux la compétition interne lancée par Airbus en avril 1998 »  (Guy 
Weissenbacher, chef de projet pour Airbus, Revue Travaux n. 824)  

 

 
Le site Airbus de Hambourg, Finkenwerder 
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La conception de l'avion a été réalisée pour une très large part à Toulouse, mais rien ne 

semble garantir que Toulouse soit retenue par le consortium européen.  

 
 
I-3-2. Airbus se tourne vers l’Etat Français : « L’industriel manquait de repères » 

 

L’Etat, à travers la préfecture de Région Midi-Pyrénées, est le premier contacté par 

Airbus. En raison d’une part de son investissement traditionnel dans les grands projets 

industriels, en général, ceux de l’aéronautique en particulier ; d’autre part de l’absence d’un 

acteur local suffisamment dimensionné et consensuel pour traiter de tels enjeux.  

À Toulouse, une quarantaine d'hectares de terrain sur l'implantation des anciens ateliers 

Bréguet Dassault, sur le site de Saint-Martin, est dans un premier temps envisagée, mais 

c’est insuffisant pour le projet A 380. Si cette hypothèse d'aménagement avait été retenue, 

Airbus aurait réalisé une opération de renouvellement industriel. Cependant, Saint-Martin a 

l'inconvénient de présenter un terrain enclavé, laissant toute extension impossible. Or, cela 

ne s'accorde pas avec une politique foncière expansionniste d'Airbus au pouvoir développer 

des différentes versions d'un avion. En effet, le constructeur gèle de nombreux terrains tout 

autour du site aéroportuaire en mettant des options en vue d'une expansion territoriale avec 

l'accord des municipalités qui établissent un zonage spécifique ou avec un opérateur comme 

la SETOMIP dans le cas d'une ZAD. Ces terrains sont donc trop étroits dans l'éventualité 

d’étendre les capacités de production. Le maire de Blagnac serait directement intervenu. 

L’anecdote dit qu'il aurait amené le directeur d'Airbus sur le site actuel d’AéroConstellation 

pour  lui montrer où pourraient être localisées les futures usines. Ces terrains étaient des 

réserves foncières qui appartenaient à l'État pour l'extension de l'aéroport ou à la mairie de 

Blagnac (plus au nord) avec la zone de loisirs de Pinot. Seulement sept propriétaires étaient 

à proximité de la RD1 qui sera déviée. 

Les regards se tournent alors vers le nord-est des pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, 

en face des installations Clément Ader sont assemblées A320, à 330, A340. Ce sont 200 ha 

d'espace sur les communes de Blagnac et Cornebarrieu. À cause de la zone Pinot, vaste 

complexe sportif récent, Airbus n'avait au préalable à envisager cette localisation. Sur les 

espaces restants, Blagnac avait le projet de créer une nouvelle zone industrielle dans le 

prolongement des pistes d'envol. Cette zone était appelée Grand-Noble II, en écho de la 

première Z.A.C qui accueille le centre commercial. Le site présente par ailleurs l’avantage de 

disposer sur place de la « matière grise » d’Airbus, déjà implantée aux alentours de Blagnac. 

Sa faiblesse majeure se situe dans l’absence d’ouverture maritime, critère important pour le 

transport des pièces. 



 

 82

La création d'une Z.A.C apparaît comme une solution idéale, mais cela suppose une 

capacité à fédérer l’ensemble des acteurs. Au cours de l'année 1999, le préfet de région joue 

le rôle de rassembleur et délègue le secrétaire général de la préfecture afin de mobiliser les 

acteurs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I-3-3.  La mobilisation des collectivités locales : « comment motiver les troupes ? » 

 
Au niveau local, « le maire de Blagnac, vice-président du Grand Toulouse, président 

de la SEM Blagnac constellation, est l’aiguillon, le visionnaire pour l'aménagement urbain » 

(un cadre d’Airbus, n.1). Il s’attèle à fédérer les élus de l’agglomération toulousaine autour 

de la nécessité de concourir. 
«…Tout le monde en parlait mais on n’évoquait pas ce que cela impliquait d’un point 
de vue industriel. L’élément déclencheur, c’est le maire de Blagnac qui s’est rendu 
compte qu’Hambourg allait accueillir le site alors qu’il était très intéressé. Ici on 
dormait toujours... «  (Un technicien territorial, n.3) 

 

Le maire de Blagnac est alors également conseiller général, président du SIVOM Blagnac 

Constellation, conseiller auprès de la direction générale d’Airbus France après en avoir été 

chargé de mission auprès du directeur des relations humaines  et chef du département de 

l'information et de la communication d'Aérospatiale Toulouse. 

 

« L’industriel manquait de repères » 
 
«Le président Airbus a rencontré en juin 99 le représentant de l'État. Comme c'était une 
opération d'aménagement globale, une installation industrielle à cette échelle, elle 
marque fortement l'agglomération. L'agglomération de Toulouse n'était pas structurée. Il 
n'y avait pas de communauté agglomération, simplement un district du grand Toulouse, 
qui regroupait la ville de Toulouse et une quinzaine de communes. Mais il n'y avait pas la 
zone aéroportuaire dedans. Sur la zone aéroportuaire, il n'y avait qu'un vague syndicat à 
vocation multiple, qui n'avait aucun moyen, dont le président était le maire de Blagnac. 
Au niveau des élus, l’industriel manquait de repères. C'est pour cela qu'il s'est tourné 
vers le représentant de l'État, pour lui dire, “ je voudrais monter un projet, comment je fais 
? ” (…) Nous, avec le préfet, de juin 1999 au 1er janvier 2001, on était un peu les seuls à 
porter le projet avec Bernard Keller qui était, lui, légitime au niveau du territoire, mais qui 
n'avait aucun potentiel. C'est lui qui était un petit peu le relais politique. On était les trois 
personnes qui ont porté le projet à bout de bras pendant toute cette période, côté 
puissance publique. Parce que, bien sûr, Airbus travaillait de son côté, avec son 
potentiel, ses moyens... Là, je parle de l'action publique. Vous voyez bien dans quel 
cadre cela se situe. A mi-2000, qu'est-ce qu'on a fait ? On se dit qu'il fallait changer notre 
fusil d'épaule, puisque Airbus ne rentrait pas dans ses locaux. On se met de l'autre côté, 
et on met en place le processus d'aménagement de la zone de 300 ha. C'est là que la 
création de l'instance de pilotage est arrivée parce qu'on s'est aperçu que cela intéressait 
les industriels, les administrations, toute une série de partenaires » (un technicien 
territorial, n. 5) 
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« II était immanent : élus au conseil général, maire de Blagnac, élus du SIVOM, il a 
travaillé à Airbus, il connaît très bien les industriels. Il faisait des liens. (…) Il pouvait 
appeler le préfet en disant « il faut qu'on se voit sur tel projet. » (Un technicien 
territorial, n.6) 

 

A la création du Grand Toulouse, il prend la présidence des deux commissions centrales du 

programme Constellation, la commission Aménagement urbain et la commission 

développement aéronautique et spatial. 

 

« Il avait ses entrées partout, pareil au niveau politique. Il est radical, on sait que les 
radicaux savent toujours bien se placer lorsqu'ils veulent. Mais lui, il est intelligent. Il 
est mal avec personne. Il était bien avec les socialistes, Pierre Izards, il était bien 
avec Dominique Baudis, de droite. Cela a beaucoup servi. (…) On avait beaucoup 
personnalisé l'action. C'était un autre point qui avait aussi ses inconvénients. Il y avait 
un leader, élus, service... Et quand cela allait mal, on se reposé sur le leader. Dans la 
conduite, il faut savoir qui est responsable de quoi (…) Côté élu, Bernard Keller. Il 
était vraiment celui qui a porté le projet au niveau élu. Des gens comme le maire de 
Cornebarrieu, aussi... Je dirais que c'était les porteurs de fond, ceux qui 
stabilisaient... L'un était de gauche, l'autre était de droite, les deux faisaient passer le 
message de leur côté. Sur Toulouse, il y a les habituelles chicaneries mettant le 
monde à jour le jour. Il y avait toujours quelqu'un à qui on reconnaissait une 
compétence. » (Un technicien territorial, n.5) 

 

Impulsé par l’Etat et le maire de Blagnac, un protocole d’accord est mis en place par les 

collectivités locales.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

« Comment motiver les troupes ? » 
 
« Première question : on se dit, comment motiver les troupes ? Comment motiver les élus ? 
Pendant quelques mois, nous avons porté le bébé. Qu'est-ce que ça veut dire ? 
Premièrement, chercher des élus qui pouvaient être intéressés. Et, sur Toulouse, vous 
connaissez un peu le contexte, tout le monde ne s’aime pas d'un amour tendre. Il a donc 
fallu trouver un système pour les faire mettre autour de la table. Cela a été des petits 
déjeuners entre guillemets « politiques » organisés par le préfet. Et, en septembre 1999, il a 
été convenu que tous les élus majeurs de la région signent un protocole. C'est ce protocole 
qui a mis autour de la table, le président du conseil régional, Martin Malvy, le président du 
district du grand Toulouse, qui, à l'époque, n'était pas concerné directement, mais qui était 
quand même le potentiel avenir, Dominique Baudis, le président du conseil général, Pierre 
Izard, personnage s'il en est, quatrième personnage, et on verra son importance tout à 
l'heure, Bernard Keller, et le préfet de région. Ces cinq personnes ont signé un protocole en 
septembre 1999 qui disait : tous les signataires s'engagent à mettre les moyens qu'il faut 
pour permettre l'installation de l'Airbus A 380 à Toulouse. C'est l'accord fondateur. De cet 
acte fondateur, découlait le projet d'installation de AéroConstellation, c'est-à-dire du site 
d'assemblage de l'avion, et le projet itinéraire, qui est venu après. D'abord, c'était : comment 
va-t-on assemblé cet avion à Toulouse ? Puisque Airbus avait besoin de valider la 
candidature de Toulouse. Donc, on a essayé de motiver tout le monde pour aider Airbus à 
monter son dossier de candidature pour Toulouse. » (un technicien territorial, n. 5) 
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En décembre 1999, le conseil régional Midi-Pyrénées, le conseil général Garonne, le 

district du grand Toulouse, le SIVOM Blagnac constellation et l'État signent un document 

intitulé « AéroConstellation - Parc d'Activités Aéronautiques. Engagement de Faisabilité ». 

Ce protocole constitue le véritable point de départ de la prise de conscience politique sur le 

plan local de l'enjeu que représente l'accueil du hall de montage de l'Airbus A 380 sur la 

région. C'est ce que les acteurs appellent « l'acte fondateur » ou « accord fondateur ». 

 
« L'implication des collectivités s'est faite à travers la mise à disposition du foncier, et 
puis à travers un certain nombre d'éléments qui ont fait l'objet d'un accord, que les 
intervenants appellent « l'accord fondateur ». C'est un document qui a un peu 
manifesté la naissance du projet AéroConstellation. » (Un technicien territorial, n.4) 

 
Le protocole commence par déclarer « Une Ambition Partagée » (p. 3) des signataires qui 

affirment « leur volonté et leur détermination pour agir ensemble afin de créer et de réaliser 

une opération d'aménagement à vocation de parc d'activités aéronautiques. Ce part que 

s'inscrit dans la dynamique économique et industrielle de la région toulousaine pour le XXIe 

siècle ». La suite réaffirme l'importance du secteur aéronautique pour la région toulousaine. 
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Le chapitre « Protocole » rappelle : 

- qu’ « au plan historique, Toulouse et son agglomération sur le berceau de 

l'aéronautique » (p.4), 

- qu’« au plan social, la longue tradition industrielle, la technologie de pointe, le savoir-

faire des entreprises ont contribué à former des générations de personnels, 

ingénieurs, cadres spécialisés et passionnés dont l'existence constitue une 

irremplaçable richesse humaine, propre à Toulouse » ( p. 4-5), 

- que « le secteur des industries de l'aéronautique et spatiale est aujourd'hui le premier 

secteur économique de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne (p.5), 

- qu ‘ «  au niveau de l'aéronautique civile et de l'espace, Toulouse et considéré 

comme le premier pôle européen et le deuxième mondial » (p.5), 

« L’accord fondateur » 
 
« Les collectivités s’engagent : 
 A créer, équiper et mettre à disposition du développement des activités du secteur 
aéronautique, la première tranche de 220 hectares d’une zone d’aménagement 
concertée qui à terme pourra couvrir 320 ha, sans solution de continuité au nord de la 
plate-forme aéroportuaire de Blagnac. Cette zone bénéficiera des viabilisations 
nécessaires (voiries, fluides, réseaux, accès, taxiway…) Et des services communs 
rendus nécessaires par sa vocation aéronautique (accueil, gardiennage, service de 
prévention et de soins, services incendie, traitement des déchets, chaufferie, air 
comprimé,...). la réalisation de cette zone d'aménagement concerté fait l'objet d'une 
étude de faisabilité annexée au présent protocole qui établissait déterminant technique, 
juridique et financier ainsi que le calendrier de mise en oeuvre. Elle décide d'engager 
immédiatement la révision du schéma directeur de l'agglomération toulousaine et des 
plans d'occupation des sols concernés. 
 À constituer une structure unique de maîtrise d'ouvrage qui pourrait être un syndicat 
mixte associant les collectivités parties au présent engagement. Jusqu'à la création de 
cette structure, les partenaires chargent le SIVOM de Blagnac constellation de lancer les 
études préopérationnelles de Z.A.C et s'engage à en supporter conjointement le coût. 
Par ailleurs, les signataires décident de la constitution d'un comité de pilotage associant 
tous les intervenants de l'opération. 
À accueillir sur cette zone, dans des conditions financières avantageuses toute 
implantation d'activités liées à l’aéronautique et connexes. Pour les opérations créatrices 
nettes d'emplois, génératrice de ressources fiscales nouvelles significatives, l'accueil sur 
cette zone se fera dans les conditions financières optimales compatibles avec la 
réglementation nationale, communautaire et international 
 A lancer immédiatement les études préopérationnelles de Z.A.C et à relancer les 
études techniques tendant à la programmation des infrastructures déjà envisagées dans 
le secteur et utile à la desserte de la future Z.A.C, notamment l'aménagement de la route 
départementale 1 et le nouvel échangeur sur la RD 902. 
L'État soutient cette initiative des collectivités locales et s'engage : 
 À mobiliser le concours de ses services pour assister le maître d'ouvrage dans le 
montage et la conduite de l'opération. 
 À apporter un soutien financier au projet selon les modalités d'intervention en vigueur et 
dans le respect de la réglementation. 
 À assurer le déplacement du radar dans des conditions compatibles avec le calendrier 
de réalisation de Z.A.C. » (p. 6-7). 
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- que « malgré ces points forts, le pôle aéronautique Toulouse en raison de son 

antériorité dans l'histoire toulousaine ne dispose pas, contrairement aux autres pôles 

d'excellence (...), de zone dédiée et ses installations sont dispersées (...) et pour 

certaines implantées au sein de zones fortement urbanisées, source de tensions 

avec des riverains sensibilisés aux problèmes d'environnement » (p.5). 

 

Le protocole conclut sur la nécessité de franchir une nouvelle étape qui prendrait en compte 

simultanément « légitimes préoccupations des riverains », et « les adaptations 

d'infrastructures qu'appelle le développement atteint » (p.6). 

 

Les collectivités locales s'engagent à créer une grande zone d'activité de 200 ha 

extensibles à 320 ha, à y mettre en place les services nécessaires à sa vocation 

aéronautique, et à réaliser les travaux d'infrastructures routières nécessaires, notamment 

ceux concernant les RD 1 et 902. Ces aménagements répondent tout autant à l'ampleur du 

projet d'Airbus qu'à une évaluation de l'évolution mondiale de la production du nombre 

d'avions dans les 20 prochaines années, estimé à 700 avions par an, soit une cadence de 

sortie des chaînes de montage de plus de trois avions par jour ouvré. Ces chiffres semblent 

imposés des sites d'activités aéronautiques disposant d'une superficie supérieure au site 

actuel. AéroConstellation serait donc une réponse à ce besoin (AéroConstellation- Faisabilité 

et Engagement », p. 33). La proposition s'appuie largement sur les différentes études 

menées par le SIVOM Blagnac Constellation et l’AUAT. 

  

« On a eu une chance inouïe ! Le SIVOM Blagnac Constellation avait engagé en 95 un 
schéma de développement auprès de l’AUAT qui avait prévu les aménagements du 
territoire du SIVOM (les grands projets d’infrastructures sur le territoire du SIVOM, les 
grandes zones de développement avec leur affectation). On retrouvait Blagnac III 
c'est-à-dire l’extension de l’aéroport, le projet Pégase d’Air France (accueillir le 
bâtiment d’Air France, déjà négocié), Cassiopée (Cornebarrieu), Andromède, et 
Monges » (un technicien territorial, n.3) 
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Les 300 ha proposés par la candidature toulousaine  

 

Au total, le site s'étend au nord de l'aéroport de Toulouse-Blagnac sur les communes 

de Blagnac, Cornebarrieu et Aussonne sur une surface de prêt de 400 ha, « offrant ainsi la 

certitude de disposer des terrains satisfaisant aux besoins des industriels pour les 30 

prochaines années » (« AéroConstellation -engagement et faisabilité », p. 34). 

Le périmètre d'études concerne 380 ha dans lequel le périmètre de l'opération 

d'aménagement porte sur 320 ha composés d'une première phase de réalisation de 220 ha 

et d'une possibilité d'extension de 100 ha. Il ne présente a priori aucun risque naturel et sa 

morphologie semble propice à l'accueil de bâtiments industriels. Le territoire se situe dans le 

secteur nord-ouest de l'agglomération toulousaine sur la Rive Gauche du cours aval de la 

Garonne à environ 1 km de celle-ci. Ce secteur au cours de vastes espaces appelés « 

terrasses alluviales » de la Garonne. Le site est positionné plus précisément sur la première 

terrasse qui domine le fleuve d'une vingtaine de mètres. De relief plat, il est drainé par le 

ruisseau de Garrossos, affluent de la Garonne. Son état paysager découle de l'impact de 

son ancienne vocation agricole (maraîchage, cultures céréalières) : il est essentiellement 

composé de plein, aujourd'hui en partie en friche. Il est également marqué par une extension 
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de l'habitat sous formes disséminée et non organisée, notamment sur les communes de 

Cornebarrieu et d’Aussonne. 

L'espace est principalement occupé par la base de sport et de loisirs de Pinot, équipements 

publics de la commune de Blagnac, qui comporte un centre équestre, un cynodrome, une 

piste de bicross, un buggy et mini-racing car, un complexe de jeu de raquettes et divers 

terrains de jeux. Une partie du site est concernée par la Z.A.C Grand Noble II à vocation 

d'activités industrielles et tertiaires (voir notre première partie).   

 

La situation foncière est extrêmement favorable. Le site se compose de deux parties : 

- la première partie est détenue par l'État pour 37 ha environ et par la commune de 

Blagnac pour 171 ha environ. Les deux ensembles constituent une surface de 208 ha 

d'un seul tenant. C'est cette partie qui doit regrouper les équipements indispensables 

afin de proposer des terrains équipés aux industriels désireux de s'installer dans un 

premier temps ; 

- la deuxième partie du site, d'une surface d'environ 152 ha est composée de propriété 

privée, de dimensions variables. Ces terrains doivent constituer des réserves 

d'extension future.  

 

Ce pacte fondateur permet de lancer deux messages forts à l’adresse d’Airbus. Sur le plan 

politique, l’ensemble des acteurs soutient le projet. Sur le plan technique, la disponibilité 

foncière immédiate couvre la totalité des premiers besoins. Par la suite, cette mobilisation de 

l’ensemble des collectivités va se transformer en émulation, voire en compétition. 

 

« Globalement, cela a été un beau challenge pour tout le monde. Tout le monde 
a réussi a bien fonctionné, on s’est frictionné, mais c'était correct. Mais parce 
qu'il y avait un besoin, un projet, avec un délai. Il ne fallait pas dévier. Ça, cela 
en a bousculé plus d’un. Après, quand on voit le conseil général qui avait la RD1 
à faire, le président avait dit qu'elle serait mise en service en 2004, il a respecté 
son engagement. Parce qu'il se dit, « moi, je livrai le premier, moi, je montrerai 
l’exemple, je ferai la première inauguration ». Il a pris en main son ouvrage. Il 
s’est mis un challenge. (..) Une émulation un peu de tout le monde. Tout le 
monde était dans une dynamique. Aucun technicien n'avait envie de voir son 
chef en disant « ils sont tous à l’heure, sauf moi ». Il ne pouvait pas. » (Un 
industriel, n.1) 

 

La cohésion engendrée par le projet va trouver une traduction institutionnelle. Il devient 

nécessaire de proposer un interlocuteur unique à l’industriel, un maître d’ouvrage 

suffisamment puissant et légitime pour incarner l’ « union sacrée ». 
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I-3-4. La création de la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse : « une 
intercommunalité d’opportunité ? » 
 

Le « pacte fondateur » de 1999 s’était engagé à « constituer une structure unique de 

maîtrise d'ouvrage qui pourrait être un syndicat mixte associant les collectivités parties au 

présent engagement. » Cette structure unique va finalement prendre la forme d’une 

communauté d’agglomération, expression institutionnelle de l’unité politique formulée dans le 

protocole. 

« Le grand Toulouse est sorti du carton, et mis en place le 1 janvier 2001. Le prétexte 
étant l'opération AéroConstellation. Sinon, il n'y avait pas d'urgence particulière, mais 
cela a été l'occasion de mettre en place une structure d'intercommunalité qui 
aujourd'hui, bien évidemment, fait bien autre chose. Mais le prétexte a été l'arrivée et 
l’urgence de réalisation. Comme toujours avec l'aménagement publique, on met du 
temps à se décider, et au moment où l'on se décide, la réalisation de c’est toujours la 
veille au soir. » (Un technicien territorial, n.4) 
 

L’impact de l’implantation de cette zone d’activité est trop importante localement pour que 

l’Etat continue de piloter l’opération. Par ailleurs, la question du foncier est problématique : le 

terrain envisagé est occupé par une vaste base de loisirs, possession de la mairie de 

Blagnac.  

« Le territoire de cette zone n'était pas dans le district du grand Toulouse. Donc, 
premièrement, il fallait trouver au niveau politique un consensus pour étendre un peu 
le potentiel de l'agglomération et lui donner une légitimité pour aménager une zone 
d'activité » (un technicien territorial, n. 5) 

 

« Ils ont pris conscience de l'enjeu » 
 
« La première préoccupation a été, « nous, politiques, on ne peut pas se permettre de ne 
pas être là, pour perdre cette opportunité ». C'est un politique qui se rend compte, « moi, 
ma responsabilité politique, c'était de tout faire, parce que ça marche, sinon ça peut être 
une catastrophe ». Déjà, ils ont pris conscience de l'enjeu, c'est normal. Un politique qui 
n'a pas conscience des enjeux, la fois d'après, il ne faut pas le prendre ! Après, dès qu'ils 
ont pris conscience de l'enjeu, ils ont parfois été un peu épiciers... « Si on a des 
industriels, on va avoir de la taxe foncière, taxe professionnelle, combien cela va me 
rapporter ? » Après, il faudra peut-être cotiser… Ça va rapporter. Oui, ça va rapporter, 
c'est bien beau. A vous de créer les aménagements qui sont de votre responsabilité. Si 
vous créez une Z.A.C et que vous ne mettez pas de voiries, des routes pour amener le 
personnel à la Z.A.C... On leur a dit « très bien, mais les routes, il faut les faire ! ». Il a 
fallu que chacune des structures politiques, que ce soit les mairies, le département, la 
région, se mettent autour d'une table en disant « mais moi, commune, conseil général, 
conseil régional, à travers les responsabilités d'aménageur, de réalisation d'équipements, 
je dois financer un certain nombre de choses ». Donc, pour financer un certain nombre 
de choses, il faut que je prenne les décisions politiques, que je mobilise des budgets, que 
je les fasse porter, et que je mette en place des équipes pour les réaliser. Nous, Airbus, 
Air France, on va payer. Mais il y a un contexte autour, et ce contexte, il est chez vous. 
Et donc il faut qu'au fond, vous débloquiez les crédits à travers vos propres 
responsabilités d'aménageur pour le faire » (un industriel, n.1). 
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Blagnac et le SIVOM Blagnac Constellation ont à peine les moyens de financer les 

premières études. Dès lors, comment se passer de la puissance financière de Toulouse ? La 

taxe professionnelle en ligne de mire, la Dotation Globale de Fonctionnement prévue par la 

loi Chevènement du 12 juillet 1999 semblent éveiller les « instincts intercommunaux »  

 
« On ne peut pas dire que la motivation intercommunale était très forte. Avant, il y 
avait un district, c'est-à-dire une structure minimum. Ce qu'il y a un petit peu précipité 
les choses, c'est le projet d'Airbus. L'arrivée de l’A3XXX. On a vu tout de suite qu'il y 
avait une possibilité de taxe professionnelle très importante. Les communes se sont 
dit qu'il fallait partager cette taxe professionnelle est donc créer une structure de 
communauté d'agglomération. Plus la dotation... Au départ, le Grand Toulouse a 
surtout été créé pour partager ces ressources ». (Un technicien territorial, n.4). 

 
A l’origine du projet, le Grand Toulouse n’existe que sous la forme d’un district dont la 

compétence initiale était le développement économique, créé en 1992 et regroupant 15 

communes. Le passage en CA  élargit la structure à 25 communes, soit plus de 600 000 

habitants pour 366 km2. Ses compétences sont définies de façon très large : développement 

économique, protection de l’environnement, politique de logement et d’aménagement du 

territoire communautaire. 

 

 
 

Le territoire de la CAGT (en noir, les limites de l’ancien district) 
 
 
La CAGT devient de fait le maître d’ouvrage et, pour sa première opération, elle doit tout 

simplement conduire la réalisation de la plus vaste zone aéronautique d’Europe en deux ans.  
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Elle n’est néanmoins opérationnelle ni sur le plan technique, les services sont en 

phase de structuration, ni sur le plan politique, les élus attendant les élections municipales 

avant d’assurer leurs fonctions au niveau intercommunal. Pourtant, sous la pression 

l’aménagement avance sur tous les terrains, le site et l’Itinéraire à Grand Gabarit qui doit 

permettre l’acheminement des pièces de l’avion. La DDE 31 et la préfecture de région 

continue de mener le travail, cherchant la limite d’intervention relative à la précarité de leur 

statut de maître d’ouvrage. 

 

« Parce que de 1999 à avril 2001, c'était intéressant, il fallait faire des choses pour 
que tout soit possible, que tout puisse démarrer au moment opportun. Mais ne pas en 
faire trop, parce que l'organe délibérant ne serait là qu'en avril 2001. Donc, je dirais 
que tout le monde a un petit peu navigué à vue. La gestion des incertitudes, on était 
en plein dedans ! On a mis en route un maximum de procédures sans « faire à la 
place de ... ». Au niveau de la DDE, on a été très prudent, moi en particulier, pour ne 
pas faire à la place des autres. On mettait les choses en place mais c'était pour que 
après, la suite soit prise ». (Un technicien territorial, n.6) 

 

La CAGT est maître d’ouvrage du programme Constellation. Ses investissements dans 

l'opération AéroConstellation, à hauteur de 158 millions d’euros, sont de plusieurs natures. 

En premier lieu, les prises en charge financières de la communauté d'agglomération du 

Grand Toulouse au titre de l'opération d'aménagement qui concernent : 

 

« On a intérêt à créer un territoire intelligent » 
 
« Avant, comment ça se passait ? Chacune des communes se battait pour avoir son 
industriel, une concurrence complètement débile. Quand l'industriel de Colomiers avait 
des employés qui habitaient à Balma, Balma avait des habitations, et l'autre avait la taxe 
professionnelle. C'est stupide. Parce que, globalement, on peut dire que l'habitation 
coûte plus chère aux communes et rapporte moins. Il y en avait un qui avait des 
bénéfices, les autres avaient des écoles... Je pense que la loi a été quelque chose de 
positif pour essayer de dire « on est dans une agglomération, on a un intérêt commun de 
développement. Ce n'est pas la peine de se faire concurrence, si l’agglomération se 
développe, tout le monde est tiré en avant. Après on peu faire une politique 
d'aménagement intelligente ». Avant, chacun voulait sa zone. Non. On a intérêt à créer 
un territoire intelligent, pas la peine de faire des zones industrielles, des conneries 
comme ça. Si je fais une grande zone industrielle, elle a une vocation d'agglomération. 
Je pense que la loi a permis aux politiques de se mettre autour d'une table et de prendre 
de la hauteur en disant « comment, tous ensemble, veut-on que notre agglomération 
s'aménage ? ». Et si j'ai une bonne politique de pôle, on peut discuter. Après, derrière, je 
peux avoir une politique de grande voirie, de grande foi de desserte, je peux en découler 
beaucoup de choses. C’est ma perception des choses, je ne suis pas un spécialiste. Ça 
a calmé beaucoup de débats. » (un industriel, n.1) 
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- la totalité des équipements spécialisés pour les activités aéronautiques, baptisé « 

équipements d'intérêt général », financé par le grand Toulouse il y a la disposition 

des industrielles au moyen d'un bail avec versement d'un loyer sur 40 ans ; 

- la prise en charge, au travers du bilan des Z.A.C, des équipements publics 

spécifiques d'assainissement pluvial (baptisés « waterways » ainsi que des 

principaux espaces verts paysagers. 

 

En outre, le grand Toulouse a pris en charge les diverses études et travaux préalables à la 

phase d'aménagement proprement dite, par l'intermédiaire d'une convention de mandats 

d'études, initiée en 2000 avec le SIVOM et transférée de plein droit au Grand Toulouse. 

Cette convention concerne les trois Z.A.C AéroConstellation, Andromède et les Monges. 

 

Pour piloter la construction de la Z.A.C AéroConstellation, la CAGT met en place un 

dispositif articulant deux sociétés d’aménagement, la Société d’Equipements de Toulouse 

Midi-Pyrénées, la.SETOMIP, et la SEM Blagnac Constellation, société fondée sur la SEMIB 

sans réelle activité depuis plusieurs années. La Communauté d'Agglomération du Grand 

Toulouse signe avec elles une convention de maîtrise d’ouvrage délégué. Dans les faits, la 

SETOMIP pilote la Z.A.C AéroConstellation et la SEM Blagnac Constellation s’occupera des 

Z.A.C à vocation d’habitat. 

 
Source : www.grandtoulouse.org 

 

La SETOMIP est une société ancienne, créée en 1956, dont le métier « est à la fois 

l’aménagement et la construction d’équipements publics pour les collectivités » (Un 

technicien territorial, n.10) : l’aménagement urbain donc les zones d’activités, les zones 

d’habitats, les zones mixtes, les opérations en raz campagne et de plus en plus d’opérations 

dites « de restructuration urbaine ». La SETOMIP mène plusieurs grosses opérations, outre 
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la Z.A.C AéroConstellation et la zone de Borderouge : la Z.A.C Marengo, la Z.A.C Niel, la 

Z.A.C de Saint-Martin du Touch, celle de Garonne au Nord, la zone de Gabarnie sur la sortie 

vers Albi. Son territoire est désormais « très centré sur l’agglomération toulousaine » mais 

elle a également vocation à travailler sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées. En terme de 

superstructures et d’équipements, la ville de Toulouse constitue sa principale demande : la 

Cité de l’Espace, le Stadium, le centre de Congrès Pierre Baudis, et récemment la 

Médiathèque José Cabanis. La SETOMIP intervient aussi dans le cadre du Grand Projet de 

Ville de Toulouse, à Bellefontaine, sur un projet qui associe un centre culturel à équipement 

sportif, patinoire, piscine, gymnase. Enfin, pour le Grand Toulouse, elle construit des 

pépinières d’entreprises comme celle de Montaudran, par la rénovation d’un bâtiment 

existant, et de nouvelles pépinières à réaliser prochainement.  

Par le biais d’une Convention Public d’Aménagement, deux missions pour le compte du 

Grand Toulouse lui ont été confiées (à l’origine, l’accord concernait le SIVOM BC) : 

 

- Une mission d’aménageur, qui consiste à acquérir les terrains, à réaliser les 

équipements d’infrastructures publiques (qui sont ensuite remis aux collectivités) y 

compris les espaces verts, réseaux, voiries etc., à vendre les terrains viabilisés aux 

industriels, donc à trouver les accords juridiques qui conviennent, et parallèlement à 

porter l’opération financièrement c'est-à-dire assurer le financement à moyen terme 

de l’opération.  

- La seconde mission est une mission de mandataire de la collectivité pour réaliser les 

Equipements d’Intérêts Général, c'est-à-dire des équipements privés communs aux 

industriels présents sur la zone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunité ou continuité historique, la formation de la Communauté d'Agglomération 

du Grand Toulouse est un signal fort de l’adhésion générale du champ politique au projet 

AéroConstellation. Cette cohésion rejoint l’onction populaire, les toulousains étant 

« Une intercommunalité d’opportunité » ? 
 
« C’est la solution du pauvre. Les esprits n’étaient pas mûrs pour une Communauté 
Urbaine, dont les compétences sont plus importantes, nécessitent un partage. Sur 
Toulouse, l’esprit communautaire naît à peine. Le passage en CU a été évoqué comme 
une faire-valoir : quand ce type de structure est crée, il y a une dotation globale de 
fonctionnement donnée par l’Etat, par habitant, et elle est plus intéressante pour une CU 
que pour une CA. On a crû un moment, lorsqu’on était en plein arbitrage financier que 
c’était une solution. Mais ce n’est pas une solution en soi. Ce n’est que reporté le 
problème. Il faut savoir faire des arbitrages par rapport à ces investissements. Plus de 
dotation mais aussi plus de compétences donc plus d’investissement… ». 
« C’est un  peu lié à cette intercommunalité d’opportunité : par rapport  cette compétence 
développement économique qui est historique dans le district, il y avait une opportunité 
d’aller plus loin. On n’aurait jamais dû d’ailleurs avoir compétence en matière d’habitat. Il 
y a des CA qui n’ont pas compétence en matière d’habitat, je dirais d’aménagement 
communautaire, urbain, pour de l’habitat. Je pense notamment à Perpignan. On aurait dû  
n’avoir qu’une compétence en matière d’aménagement communautaire pour du 
développement économique. C’est la spécificité du programme Constellation qui était un 
tout, dans la corbeille de la mariée, le projet de Z.A.C AéroConstellation  et à côté deux 
autres projets d’habitat qui a amené le GT à prendre la compétence en matière 
d’aménagement communautaire à vocation d’habitat mais avec des critères de surface 
de plus de 50 ha, car l’opération de Monges faisait 57 ha donc on a établi ce critère ». 
(un technicien territorial, n. 3) 
 
« Je ne sais pas, parce que moi, j'ai suivi la construction de l'intercommunalité à 
Toulouse, et je n'ai pas l'impression que la construction du grand Toulouse soit liée à l'A 
380. Pour moi, les deux sont complètement séparés. La communauté d'agglomération 
est venue de nouvelles lois de décentralisation qui nous ont permis de comprendre la 
nécessité de cette structure à Toulouse. On a la taille d'être une communauté urbaine, 
mais ce n'est pas prudent, ce n'est pas réaliste, il y a trop de différend entre nous, on a 
commencé par faire une communauté d'agglomération, pour apprendre à travailler 
ensemble. On avait commencé en syndicat intercommunal, pour la valorisation de la 
haute technologie toulousaine. C'était un syndicat mixte technopole. Ensuite, on a créé 
une SEM technopole. Ça, c'était pour se doter des outils de valorisation de 
l'agglomération. Ensuite, on est passé district. On l'a souvent qualifié de coquille vide. 
Mais c'était quand même une structure intercommunale. On a commencé à échanger, à 
se connaître surtout. Les nouvelles lois de décentralisation ont fait que cela nous a obligé 
à bouger, le district ne suffisait pas, on était un petit peu le couteau sous la gorge. On 
aurait pu passer en communauté de communes, mais ce n'était pas très intelligent. 
Communauté urbaine, ce n'était pas prudent. Il restait la communauté agglomération, 
c'était indépendant du processus. Si vous regardez dates, vous verrez que c'est 
indépendant de l'A 380. Certains disent que l'A 380 a provoqué la communauté 
d'agglomération, Jésus pas d'accord. Regardez les dates, les lois Chevènement ! Vous 
verrez qu'on était obligé de prendre la décision de passer en communauté 
agglomération. Cela venait bien, parce qu'elle avait la compétence, que le district n'aurait 
pas eu de toute façon. Le district, on était légalement obligé de l'abandonner. Il nous 
imposait d'office une communauté de communes ». (un élu, n.3) 
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naturellement acquis à la cause airbusienne. Ce consensus contraste avec le dossier 

d’Hambourg. 

 

 

I-3-5. Les limites du dossier d’Hambourg et le choix de Toulouse « un scénario de 
bande dessinée » 
 

Le site de Hambourg Finkenwerder, en aval de la zone portuaire, sur la rive sud de 

l’Elbe, pris en étau entre des zones urbanisées et les installations du port, ne peut s’agrandir 

qu’en gagnant des territoires sur un bras du fleuve classé réserve naturelle (140 ha). Le 

projet de polder est coûteux, il est surtout contesté par de nombreuses associations de 

défense de l’environnement qui recourent à plusieurs procès et obtiennent le report des 

travaux jusqu’à début 2002.  

D’autre part l’allongement sur l’Elbe de la piste aux usines est également contrarié par des 

résidents aisés des quartiers aisés de la rive droite, juste en face des établissements des 

DAS-Airbus. Une piste trop courte constitue un handicap certain pour le développement en 

aval des activités de mise en vol sur le site hambourgeois. Les riverains déposent une 

plainte auprès du tribunal administratif, qui ne la rejettera que le 20 février 2001. 
 

Enfin, si l'assemblage se fait à Hambourg, cela implique le développement d'un second pôle 

d'excellence en matière de conception, d'assemblage et de mise en vol qui fait doublon avec 

Toulouse. Le choix d'implantation à Toulouse intervient donc dans une logique de maîtrise 

des coûts et des compétences pour Airbus 

 

A Toulouse, et en France plus généralement, les écologistes et particulièrement le 

parti des Verts sont les seuls à contester systématiquement la pertinence du projet selon 

deux arguments : 

- le déséquilibre territorial occasionné par la concentration d’une activité sur une seule 

région, 

- le choix de la route pour acheminer les pièces de Langon à Blagnac. 

 

« Les écologistes français se sont battus contre l’arrivée de ce projet à Toulouse, comme 
les écologistes allemands. Je ne pense pas que le fait qu’ils soient peut être plus 
puissant en Allemagne, ait fait la différence. C’est plutôt des éléments de portage 
politique et de synergie politique qui ont donné des signes, en plus des gros enjeux 
industriels qui nous échappent un peu. Là ou on est critique, c’est sur la concentration 
d’activités sur ces gros pôles urbains, Toulouse était déjà très marqué en Aéronautique 
et on fait toujours plus de mono industrie. Ce n’était pas plus idiot d’accueillir le hall à 
Saint Nazaire ou Bordeaux, c’était beaucoup plus facile en terme de transport à 
organiser depuis Hambourg, l’Angleterre etc.…Renforcé par cette fameuse route, on a 
milité contre, c’est ni plus ni moins un itinéraire alternatif supplémentaire. Or quand on 
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milite pour des transports plus écologiques, le train en particulier, ce n’est pas en 
construisant toujours et plus d’autoroutes qu’on y arrive. Quand on voit que l’Etat gèle 
tous les crédits pour le ferroviaire et pour les transports collectifs urbains. Voir que sans 
concertation aucune, en l’espace de quelques semaines par loi d’exception décider la 
construction d’une route comme celle de l’A 380 et de faire fi quasiment de toutes les 
procédures de concertation locale, c’est quelque chose d’aberrant, sur le plan 
démocratique c’est sidérant. C’est aussi la destruction d’espaces naturels, ce faisant. » 
(Un élu, n.4) 

 

Dans une tribune au journal Le Monde, plusieurs élus « Verts » dénoncent un « projet inepte, 

cas d'espèce exemplaire d'un développement non durable » (Le Monde, 21 juillet 2001, voir 

annexe n. 1 et annexe 2). Ils précisent que « sur le choix du site de production de l'A-380, ils 

se sont coordonnés au niveau européen avec les Verts de Hambourg pour rechercher une 

possibilité de localisation pertinente, aboutissant à une proposition sur Saint-Nazaire qui 

réunirait des arguments de logistique (port, site Airbus) et de solidarité (bassin industriel en 

reconversion). » 

 

Arrive l’heure du choix, le 23 juin 2000, qui est aussi l’annonce du lancement 

commercial de l’appareil. 

 
« La proposition Bréguet n'aurait pas tenu face à Hambourg. Mais avec la Z.A.C 
AéroConstellation, Toulouse s’est donné une carte maîtresse. La rentabilité de la 
Z.A.C est prouvée et l'aménagement urbain offre des perspectives d'emploi et de 
croissance aux communes. Toulouse gagne la compétition. Le dispositif retenu marie 
la faisabilité industrielle et la recevabilité politique entre partenaires. (…) L'État a joué 
son rôle sur la route en votant une loi autorisant la création d'une voie exceptionnelle 
qui sera réalisée dans le délai record de trois ans. La mise en place d'une extension 
de nationale est généralement évaluée à une dizaine d'années » (Guy 
Weissenbacher, chef de projet Airbus, in Revue Travaux) 

 

Hambourg aura l'assemblage du fuselage arrière, la dérive arrière, la peinture et 

l'aménagement cabine. Toulouse obtient l'assemblage final, les essais fonctionnels, les 

essais statiques, les essais de vibrations et la mise en vol. 

Au final, l’assemblage de l’A 380 relève d’un véritable mécano industriel à l’échelle de 

l’Europe.  

- une partie des ailes est fabriquée au Pays de Galles, à Broughton ; 

- les ailes sont montées en Allemagne, à Brême, où on fabrique aussi l'avant du 

fuselage ; 

- les parties centrales et arrière du fuselage sont construites à Hambourg ;  

- l'empennage est fabriqué à Getafe, près de Madrid ;  

- en France, les mâts des réacteurs sont assemblés aux Mureaux, les trains 

d'atterrissage à Oloron-Sainte-Marie, le caisson central de voilure à Nantes, la partie 

arrière de l'habitacle à Saint-Nazaire, différents éléments à Méaulte en Picardie ; 
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- Toulouse produit le cockpit, l'information à bord, et, au-delà de l'assemblage final, 

assure les études, les essais en vol, la commercialisation, le SAV ;  

-  l'assemblage et les essais terminés, l'avion s'envole vers Hambourg pour 

l'aménagement intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un scénario de bande dessinée » 
 

« La plaisanterie, c'est que la piste d'Hambourg est trop courte. Vrai ou faux, je n'en 
sais rien. Honnêtement. Aujourd'hui, la réalisation de l'A 380 est en fait aussi un 
petit peu à Hambourg. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, je ne prétends pas que c'est vrai. 
Mais on me l'a dit de façon tellement insistante, qu'il y a certainement une part de 
vérité. Mais est-ce que cela explique tout ? La plaisanterie est la suivante. Les 
sociétés qui ont acheté l'A 380, les compagnies aériennes qui l’ont réservé, 
certaines sont très loin de l'Europe, d'autres plus près. C'est essentiellement le 
Moyen-Orient. Ce qui veut dire qu'au niveau de la livraison, certains avions peuvent 
partir avec le plein, et d'autres pas. Les avions qui doivent partir avec le plein, vers 
Singapour ou l'Australie partent forcément de Toulouse. Les autres peuvent partir 
d'Hambourg. Alors qu’est qui se passe ? Aujourd'hui, l'avion sort avec une superbe 
couleur verte de l'usine Jean-Luc Lagardère. Il part à Hambourg pour se faire 
habiller, intérieur, extérieur, aux couleurs de la compagnie qui l’a achetée, 
l'aménagement intérieur, les sièges, etc., les équipements commerciaux 
d'exploitation. Tout cela se fait à Hambourg. Soit il est destiné à moyenne distance 
et il part de Hambourg vers sa destination finale où il revient à Toulouse parce qu'ils 
ne peuvent partir de Toulouse pour aller à l'autre bout de la Terre. C'est un peu un 
scénario de bandes dessinées, cela m'a toujours paru suspect. C'est ce que dit 
Airbus. Cela fait un peu gadget, quand on voit les enjeux... Je n'en sais pas plus... » 
(un technicien territorial, n.4) 
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L'obtention du hall de montage de l'Airbus A 380 par Toulouse est donc le fruit d'une 

convergence de différents atouts emboîtés : consensus politique et populaire, faisabilité 

technique, savoir-faire historique, dirigeant d'Airbus pro-Toulouse. Cependant, la décision de 

réaliser une liaison de Langon (Gironde) à Blagnac a constitué un élément décisif du dossier. 

 
 
I-3-6. Un accès à la mer pour l’agglomération toulousaine 
 

 
 
 
 ► Chronologie indicative :  
 

- avril 2001 : présentation du projet Itinéraire à Grand Gabarit. 
- 29 mai 2001 : le vote du parlement confirme son caractère d'infrastructure d'intérêt 

national en autorisant, si besoin, le recours à la procédure d'extrême urgence. 
- 15 octobre au 19 novembre 2001 : phase de concertation, enquêtes publiques. 
- 30 mai 2002 : déclaration d'utilité publique par arrêté interministériel (publié au journal 

officiel du 5 juin 2002). 
- octobre 2002-septembre 2003 : réalisation des différents travaux routiers et passages 

du premier convoi. 
- Été 2004 : fin de la totalité des travaux. 
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Planning général de l’opération 

Source : Revue Travaux, n. 824,  novembre 2005 
 

► Les chiffres de l’Itinéraire à Grand Gabarit 
 

- 170,9 millions d'euros investis (57% Airbus, 43% Etat) ; 
- Début des travaux : été 2002 pour les aménagements électriques, novembre 2002 au 

plus tard pour les aménagements routiers ; 
- Fin des travaux : premier semestre 2004 ; 
- 96 kilomètres de navigation sur la Garonne (jusqu'à Langon) ; 
- Puis, itinéraire routier de 240 km dont 185 km d’adaptation de la route existante, 
- 5 déviations créant 10 km de route nouvelle, 
- 5 évitements sur une longueur de 16,5 km, 
- 10 traversées d'agglomérations sur 12,5 km, 
- 1 aménagement portuaire à Langon sur 6,5 ha, 
- 5 aires de stationnement pour les convois d'Airbus (8,5 ha). 

Source : Préfecture de région Midi-Pyrénées. 
 

La faiblesse majeure du dossier toulousain se trouvait dans l’absence d’accès à la mer, 

condition nécessaire pour acheminer les différents éléments. Par ailleurs, l'argument majeur 

du dossier de Hambourg est la possibilité d’acheminer les fuselages et les ailes de l'A 380 

par l'Elbe.  
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Le roulier Ville de Bordeaux à Pauillac en train de décharger des éléments de l'avion Airbus. 

Ils vont être transférés sur la barge Breuill, visible sur la gauche. 
 

Cette indigence historique doit donc trouver une réponse : 

 
«  L'Histoire propose de grands rendez-vous. Offrir au Grand Toulouse un accès à la 
mer fait indiscutablement partie de ces grands défis. Une idée qui traînait dans les 
cartons et qu'il avait besoin d'un puissant déclencheur pour devenir réalité. La 
création de la nouvelle usine d'assemblage final de l'A 380 semble avoir bien rempli 
son rôle ». (Un technicien territorial, n.5) 
 

L’idée d'une liaison à Grand gabarit permettant le passage de transport très volumineux 

entre Bordeaux et Toulouse avait déjà existé par le passé, une grande métropole industrielle 

devant se soucier des facilités d'accès en matière de transport. Jean-Claude Gayssot, alors 

ministre de l'équipement, des transports et du logement en rappelle la nécessité lors d’une 

allocution à l’Assemblée Nationale durant la 3e séance du 3 avril 2001 (voir Annexe n. 2). 

 
« Bordeaux et Toulouse sont les deux métropoles régionales du Sud-Ouest qui 
doivent établir et conforter des liaisons efficaces avec les autres pôles technologiques 
de la France ainsi qu'avec les autres régions industrielles d'Europe, et développer 
des synergies dans leurs activités de pointe. Or, l'absence d'infrastructures de 
capacité suffisante pour assurer des transports exceptionnels entre ces deux pôles 
d'excellence entrave leur développement. L'A380 n'est pas seul concerné. Toute 
l'industrie aéronautique et les industries de pointe le sont également. » (Un technicien 
territorial, n.5) 
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L'avènement d'un tel itinéraire entre la métropole maritime et la cité aéronautique était à très 

grand coût et à très grande complexité. Il s'agissait d'ouvrir le passage à une très forte 

carrure -un rectangle évidé de 14 m de haut est 8 m de large- sur plus de 240 km à travers 

l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. 

 

 
Des éléments du convoi 

 

 

 Le choix de la « pire des solutions » : la route 

À l'origine du projet industriel, Airbus n'imagine pas autre chose qu'un passage par 

les airs : «  tailler une route suffisamment large sur plus de 250 km entre Bordeaux et 

Toulouse pour faire passage à un quadrilatère, seul un fou aurait osé pareille absurdité » 

(chef de projet Itinéraire à Grand Gabarit). La route est donc considérée comme la pire des 

solutions, et les premières études concernées des modes de transport différents.  

Toulouse défend également un point de vue tout aéronautique, en proposant l'utilisation des 

avions transporteurs de fuselages et de voilure des précédents Airbus, les Bélugas. 

Cependant, le fuselage complet de l'A 380 est plus grand que celui du Béluga. Toulouse 

soumet l'idée de conserver ce mode de transport très opérationnel, avec une légère 

innovation : utiliser un piggyback. En plaçant une galerie sur le « toit » d'un A340, on peut y 

attacher les immenses voilures de l'A 380 et relier le pays de Galles -où elles sont 

assemblées- à Toulouse par les airs. Les tests en soufflerie, les dessins d’ingénieurs, les 

études budgétaires en font une solution crédible.  

Sentant la difficulté et les tensions, et avant de trancher la question de l'attribution de 

l'assemblage final, Airbus industrie demande fin 1999 qu’on explore toutes les alternatives à 

cette obligation de transport : l’aéroglisseur, le dirigeable, le train. L'expertise des services de 

l'État est nécessaire. 
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«  Le dirigeable plaisait beaucoup aux écologistes. Dans ce domaine, nous étions 
confrontés à l'absence de solution viable. Aucun industriel ne commercialise des 
dirigeables pour des transports de cette dimension. Les pré-études ont montré qu'il 
fallait mettre en oeuvre un dirigeable de 300 m de long et 200 m de diamètre pour 
soulever les pièces concernées. Sur le papier, avec un crayon et une calculette, on 
peut lever plus de 200 t. Mais la réalisation est plus incertaine et l’innovation comme 
la réalité charrie de lourdes incertitudes  -et pas seulement celles de la météo. A elle 
seule l'assurance d'un tel transport devenait un gouffre financier » (un technicien 
territorial, n.5) 
 

La solution du train est vite écartée, car c'est tout l’environnement de la voie qu'il faut 

dégager, les caténaires, de signalisation, les criminels et la question du croisement des 

autres trains. 

La troisième idée apparaît plus réaliste aux ingénieurs, celle de l'aéroglisseur. La Garonne 

devenait l'accès de passage avec pour principal handicap le franchissement des ponts.  

 
« Les études de terrain ont montré qu'il fallait, dans un grand nombre de cas, quitter 
le fleuve pour contourner les ponts. Cela suppose des aménagements forts coûteux. 
Mais l'aéroglisseur a perdu la partie sur un sujet ô combien délicat. Avec une 
puissance sonore de 100 dB à tout juste 25 m de distance du convoi, le niveau de 
bruit est comparable à celui d'un Concorde au décollage. À raison de six passages 
par semaine, les riverains étaient certains de devenir sourds avant même d'être 
transformés en militants anti-aéroglisseur. La traversée d'Agen par la Garonne se 
serait faite aux boules Quiès et sous les jets de pierres » (un technicien territorial, 
n.5) 

 

Côté routier, l'usage des autoroutes pour la circulation de convoi de gabarit 

exceptionnel est quasiment impossible. En effet, la auteur des ponts autorisant rarement 

mieux que 4 m 75 de haut ainsi que les perturbations engendrées sur un trafic routier 

important lors de la fermeture de la voie interdisaient cette option. L'option d'un Itinéraire à 

Grand Gabarit terrestre semble donc s'imposer. Début 2000, les équipes d’Airbus et les 

personnes mandatées par l'État se réunissent « pour explorer la pire des solutions : la route 

». 

 
«  C'était la solution la plus complexe, parce qu'on devait traverser beaucoup de 
problèmes locaux et régler des questions administratives, juridiques, financières et 
humaines très délicates. Plus traiter tout un tas de questions techniques sur le terrain 
en termes d'aménagement et d'exploitation » (un technicien territorial, n.6) 
 

Le 17 juin 2000 (la décision finale de la direction d'Airbus est donnée le 23 juin 2000), après 

plus de 1000 km de routes nationales et départementales parcourues, un premier rapport de 

reconnaissance clarifie les possibles, ce qui, selon la DDE, va jouer un rôle important dans le 

choix du constructeur aéronautique en faveur de Toulouse. 
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Un recensement des besoins industriels montre que Itinéraire à Grand Gabarit à de 

nombreux clients, par exemple le métro de Toulouse qui fera transiter de gigantesques 

tronçons de roue du tunnelier.  

 

 
Le tunnelier de la ligne B du métro de Toulouse 

 

Mais Airbus demeure celui qui impose des contraintes très fortes sur la totalité du 

parcours : 14 m de hauteur totalement dégagée, 50 m de long et 8 m de large par camion 

manœuvrable dans toute courbes ou giratoire, une vitesse réduite maximale de 30 km, un 

poids global prévu de 172 t par camion - 250 à 235 t en définitive-, une fréquence 

hebdomadaire avec un trajet complet en trois nuits, une équipe technique permanente et une 

escorte de sécurité importante. Le surcoût induit est donc assuré par Airbus, qui 

cofinançaient le projet à hauteur de 57 %. Pour l'équipe de réalisation, la très grosse 

difficulté ne tient pas dans les volumes et les distances, elle se trouve dans le calendrier : le 

premier convoi est supposé emprunter itinéraire en novembre 2003, soit à peine plus de trois 

années. Un itinéraire de 240 km en temps normal, c'est au minimum 10 ans de travail : un 

avant-projet sommaire, les modifications, des enquêtes publiques, des phases de 

concertation, études et de fouilles archéologiques, des études techniques, les appels d'offres 

soumis au code des marchés publics, des enquêtes parcellaires, des procédures 

d'acquisition foncière voire d'expropriation, d’évaluation, d'indemnisation, de paiement, les 

travaux, le contrôle de ses travaux, à multiplier par le nombre de régions, départements et de 

communes et donc d'administrations, de recours et de contentieux divers...    
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De son côté, Airbus n'a toujours pas annoncé sa décision de lancer l'industrialisation 

du programme A 380, soumise à un nombre minimum de commandes. Du côté de l'État, il 

n'existe encore aucune structure formelle habilité, aucun budget. Le protocole de septembre 

1999 permet d'obtenir la concertation et l'évitement de blocage. La machine étatique est 

tenue par des contrats de plan pluriannuel très long et reposant sur des cofinancements 

avec les collectivités locales. Il faut généralement cinq années pour le créer, cinq années 

pour le réfléchir et cinq années pour le réaliser. Afin de ne pas bloquer les choses, les 

premières factures seront réglées directement par Airbus qui assume le risque alors qu’il n'a 

toujours pas pris de décision de lancement définitif de son programme. Le ministre des 

transports et de l'équipement de l'époque, Jean-Claude Gayssot prend conscience que 

l'utilisation des procédures administratives habituelles condamnait le projet. Le 14 décembre 

2000, il réunit autour de Noël Forgeard, le président Airbus, les différents préfets concernés. 

La nouvelle sera rendue publique cinq jours plus tard, le 19 décembre 2000. Le ministre 

confirme que la compagnie aéronautique européenne s'est engagée à financer lourdement le 

projet. Il permettra le solde. Pas question de passer par les budgets locaux. Une convention 

devra être signée entre Airbus et l'État, il existe des règles en matière de convoi exceptionnel 

qui autorise une société privée à financer les équipements à la charge de l'État dès lors que 

ces équipements sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'État. Dans le cas présent, seul 

l'État peut assumer le délai, car lui seul dispose des moyens d'expropriation en particulier 

dans le cas d'extrême urgence. En matière de foncier, la démarche de connaître trois 

niveaux : d'accord amiable, urgence simple, extrême urgence.  

 

 La suppression d’un maximum de contraintes 

Une mesure législative exceptionnelle est prise, la loi 2001-454. Le recours à cette 

procédure exceptionnelle est motivé par le caractère d’ «  infrastructures d'intérêt national » 

de l’IGG (voir annexe n. 3). Cette notion d'intérêt national n'a pas de définition juridique 

précise, mais justifie l'atteinte qui est portée par la loi aux propriétés privées bâties et non 

bâties par la mesure d’expropriation d'extrême urgence. L'objectif principal est d'autoriser la 

prise de possession immédiate par l'État des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est 

nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement, si les procédures foncières 

traditionnelles ne permettent pas d'aboutir. Une telle loi a déjà été votée à quatre reprises : 

les aménagements nécessaires aux jeux olympiques de Grenoble, la ligne expérimentale 

d'aérotrain, les aménagements nécessaires aux jeux olympiques d'Albertville, la construction 

du stade de France à Saint-Denis notamment en vue de la coupe du monde de football en 

1998.  
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Il ne sera pas utile d'y recourir. Deux cas nécessiteront l'usage de la procédure d'urgence 

simple, ils seront pris en charge par le tribunal administratif et le juge des expropriations. La 

peine n’étant pas suspensive de la décision du tribunal, le délai d'un mois étant écoulé, il est 

possible d'entrer sur le terrain par la procédure. Le 29 mai 2000, le président de la 

république promulgue la loi déclarant le projet d'intérêt national.  

Le 26 mars, le ministre Jean-Claude Gayssot attribue la maîtrise d'ouvrage exclusive du 

projet à la Direction Générale de l'Equipement de Midi-Pyrénées, puis nomme un préfet 

coordonnateur en la personne d’Hubert Fournier. Ce dernier crée une mission interrégionale 

grande itinéraire chargée du dossier entre le port de Bordeaux et Toulouse. Gilbert Raust, 

adjoint à la DDE, est nommé à la direction de cette mission.  

 
« Ils m'ont demandé de définir l'équipe, si j'étais candidat pour la prendre. J'ai dit oui, 
bien sûr, parce que ça faisait un an et demi que j'étais dans le bain. Mon ancien poste 
me barbait un peu, donc j'en ai profité pour plonger là-dedans. C'est pareil, on n’avait 
pas 20 ans pour faire un projet, on avait que deux an et demi. En deux an et demi, il a 
fallu que l'on cherche la route, qu'on fasse le projet, qu'on lance des appels d'offres, 
les travaux, et qu'on livre la route avec le système d'exploitation. On cherchait la 
route, en voiture, dans la forêt landaise, et 15 jours après on avait trouvé itinéraire, un 
mois après on commençait à faire des études, les études environnementales, les 
études techniques... On a d'abord monté une petite équipe. 10 personnes, ce qui 
nous a permis d'avoir... Vous voyez... Comme quand on tire une marionnette... On 
était au-dessus, on tirait les marionnettes de tous les acteurs qui étaient au-dessous. 
On a eu 256 prestataires : bureau d'études, assistance, gestionnaire planning, 
l'avocat, les cabinets d'avocats, les cabinets gouvernementaux, les architectes, les 
paysagistes, les techniciens, les ingénieurs, bureaux d’études, tout ce qu'on veut. 256 
sociétés qui ont travaillé pour nous. On les avait découpés par strates, là pareil, 
techniques de conduite de projet. Moi, je suis formateur depuis 20 ans, mais je 
n'arrivais jamais à les appliquer dans la maison, et là, j'avais carte blanche... Comme 
on ne peut pas y arriver, on m'a donné carte blanche, vous faites comme vous 
voulez, pourvu que vous arrivez au bout. J'ai dit banco, on n'y va. On a appliqué de 
manière totale et complète la conduite de projet » (un technicien territorial, n.5) 
 

Les questions administratives restent sensibles et les délais critiques. Le directeur des 

routes de l'époque accepte l’idée d’une circulaire annulant les circulaires.  

 
« On n’était contraint par rien. Il fallait simplement que l'on approuve le projet mais on 
ne l’approuvait pas après le processus habituel du ministère de l'équipement. Par 
exemple, vous avez un avant-projet sommaire de route à Castres, cela fait 8 mois 
qu'elle est plantée au ministère là haut. Parce que ce ministère, sur la table, il y a 
autre chose à faire, il ne la regarde pas. Nous, on a approuvé l'avant-projet sommaire 
de 240 km de route en deux heures, au lieu de huit mois. Légalement, on avait le 
droit. Mais c’est très risqué parce que celui qui signe n’a pas tous les éléments. Mais 
on a évalué les risques ». (Un technicien territorial, n.5) 

 

La mission IGG pouvant s'affranchir de toutes les circulaires techniques établies à l'échelon 

national, sans pour autant s'affranchir de leur contenu.  
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Les  difficultés majeures : environnement, libertés locales, fouilles 
archéologique et maîtrise foncière  
 

L'équipe doit faire face aux premières critiques, début août 2001. Elles se cristallisent sur 

deux points essentiels : 

- l'augmentation du trafic attendu du fait de l'amélioration des voies, 

- la pérennité des voies dédiées qui pourraient, selon les inquiétudes exprimées, être 

transformées en déviation, donc provoquant l'isolement de certaines communes. 

Les préoccupations environnementales et la question des retombées économiques semblent 

passer au second plan. Ces dernières sont jugées positives par les élus mais restent 

diversement appréciées par les riverains qui craignent une urbanisation sauvage. 

Quand l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique démarre, les sujets 

délicats sont suffisamment nombreux pour que, dès octobre 2000, une réunion quasi 

mensuelle ait lieu, par les directions centrales et jusque Matignon où les arbitrages rendus 

entre l'Equipement et l'Environnement, ou pour faire face à la pression de groupes de 

défense de tel ou tel intérêt.  

 
«  Pour la première fois, le ministère de l'Environnement est associé aussi étroitement 
que possible à un projet routier. Et la mission se retrouve prise entre deux feux, 
l'Environnement cherchant naturellement à faire valoir ses nouvelles prérogatives. La 
transposition des directives européennes dans le droit français interviendra dans 
cette période. Au moment où l'enquête publique démarre, la mission ITGG n'est pas 
tenue d'effectuer une enquête environnementale sur une année, puisque ce droit 
communautaire n'est pas encore applicable. En choisissant de pratiquer cette 
enquête avant l'heure, selon les futures règles, l’ITGG se veut irréprochable (…) 
Plutôt que d'exploiter des frais juridiques, la mission a voulu anticiper la transparence. 
Le résultat est excellent. Et le document produit dans le dossier d'enquête publique 
est sans équivalent dans un projet routier. » (Un technicien territorial, n.5) 
 

L'un des points particulièrement critiques en matière de délais est l'environnement. Les 

enquêtes environnementales se font sur une année -quatre saisons-pour s'assurer des 

cycles biologiques. Les différentes hypothèses de routes traversent cette future zone 

appartenant au « réseau Natura 2000 ». Bien que ces zones spéciales de conservation 

n'aient pas encore été enregistrées officiellement au moment où démarrent les pré-études -la 

transposition de la directive du 21 mai 1992 sera effective avec l'ordonnance du 11 avril 

2001 en droit français- leur nombre, leur localisation, leurs contours et leurs enjeux sont 

connus. D'autres classifications de zones comme les ZICO (zones d'importance 

communautaire pour les oiseaux) ou ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique faunistique 

et floristique) soumettent également le projet d'un itinéraire à très grand gabarit à des études 

approfondies. Il est décidé de déclencher au plus vite un travail d'étude d’impact sur le sujet, 

avant même de savoir par où passera définitivement la route.  
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Globalement, les porteurs du projet tentent de lui conférer un traitement 

environnemental et paysager exemplaire. Le principe majeur est l'utilisation optimale des 

voies existantes. L'enfouissement des lignes électriques et un important programme de 

plantations sont une deux autres caractéristiques fondamentales. Le principe général adopté 

est de planter des arbres lorsqu’un est supprimé parce qu'il est trop près de la route, 

respectant ainsi les « plans de gestion des arbres d'alignement ». Des études paysagistes, 

des entomologistes et des experts l'environnement ont été associés aux études afin de 

prendre en compte tous les sites sensibles : l’estuaire de la Gironde,  le port de Langon, le 

Brion, La Vallée du Ciron, la Vallée de la Midouze, les étangs d’Armagnac et la Gélise.  Une 

attention particulière est portée sur la préservation des espèces protégées. 

 

 
Exemples d’espèces à préserver dans le cadre de l’Itinéraire à Grand Gabarit 

Sources : igg.fr 
 

Le règlement d'utilisation de l'itinéraire impose le respect de normes acoustiques rigoureuses 

tant sur le convoi lui-même que sur le trajet : conception spéciale des véhicules-tracteurs, 

assistance au pilotage par ordinateur étudié avec le CNRS pour faciliter les traversées 

urbaines en évitant les à-coups et la gêne sonore à des endroits sensibles (centre de 

villages ou passages devant des lieux habités), revêtement silencieux de la chaussée, etc. 

Le cahier des charges de conception a prévu de ramener le bruit plus bas pour limiter au 

maximum la gêne les riverains, avec la prise en compte de normes autrichiennes en matière 

de bruit qui sont les plus sévères en Europe. Les convois ne circulent que la nuit, entre 5 et 

30 km/h. 

L'ambition paysagère est extrêmement forte : la route et le paysage doive être confondus 

dans une même entité. L'objectif est de rendre visible depuis la route et de mettre en scène 

certains motifs patrimoniaux, des panoramas, des vues ou des lieux simplement agréables. 

La perception visuelle des châteaux et des villages, des horizons, les vignobles ou des 

vallons boisés, d'un couteau cultivé de belles bâtisses de ferme est également recherchée. 
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Le plan paysager prévoit également la mise en valeur matérielle de motifs, restituant par 

exemple des alignements d'arbres, remodelant des talus ou aménageant une traversée de 

villages. L'esprit général est de mettre à jour l'existant plutôt que de planter artificiellement 

des obstacles visuels au milieu de paysages panoramiques ou sur les crêtes. 

 
                    Source : conférence de presse du 8 juillet 2003 (voir annexe n.4) 
 

Plus généralement, les porteurs de l’Itinéraire à Grand Gabarit le conçoivent comme un 

projet  d’aménagement global. Sa réalisation entraîne non seulement des aménagements 

spécifiques qui profitent à tous, mais elle permet aussi d'accélérer certains projets déjà 

prévus dans le cadre du contrat de plan État-Région comme les déviations d’Aubiet, de 

Léguevin et de Gimont. Tout au long de l'itinéraire, les communes traversées voient se 

renforcer la sécurisation des aménagements urbains : réfection de chaussée, de trottoir, de 

voirie, éclairage public, chicanes d'entrée. La sécurité routière est également améliorée : 

suppression de points noirs, rectification de carrefours dangereux, création de pistes 

cyclables ou de voies centrales pour tourner à gauche... Dernier élément fort, l’itinéraire 

grand gabarit opère un « désenclavement numérique » des départements. En effet, une 

artère de fibres optiques est créée spécialement pour les besoins d'exploitation  

(signalisation, surveillance et sécurité). Celle-ci est mise à disposition des collectivités 

locales pour les relier au réseau de télécommunications à haut débit. 

 

Fin décembre 2000, arrive la « loi démocratie et liberté locale » qui touche à la 

formation et à la consultation des citoyens en ouvrant une nouvelle possibilité d'interrogation 

du projet. Contrairement au projet AéroConstellation, l’Itinéraire à Grand Gabarit ne bénéficie 

pas d’une grande popularité, critiqué, comme tout pour routier d’envergure, par les 

associations de protections de l’environnement et les riverains. En outre, les délais de 

réalisation imposés n’inspirent guère confiance quant au niveau de considération de ces 

préoccupations. Noël Mamère, député Vert, fait une intervention remarquée au sein d’une 

séance de questions au gouvernement, à l’adresse de Jean-Claude Guayssot : 

 
« Monsieur le ministre, avez vous pris cette décision de construction de l’avion dans 
des conditions si précipitées que vous n’avez pas prévue la manière de transporter 
les pièces et comptez vous intégrer ce milliard de francs de le coût de l’avion ? Enfin, 
monsieur le ministre, la région Aquitaine dont je suis l’in des élus, réclame depuis tant 
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d’années la mise à deux fois deux voies de la liaison entre Bordeaux et Pau. 
Comment l’Etat peut-il répondre depuis tant d’années qu’il n’a pas assez d’argent 
pour la mettre en œuvre alors qu’il est aujourd’hui capable de trouver un milliard de 
francs, je dis bien un milliards de francs, pour mettre aux normes d’un grand avion 
des routes départementales ? » (Assemblée Nationale, 2e séance du 6 avril 2001, p. 
1131, voir annexe n.2) 
 

Sur le terrain, l’équipe de pilotage doit faire à de nombreuses contestations, parfois 

violentes. 

 
« On est des gens qui nous ont fait de tout ! Ils nous ont empêchés de passer, parfois 
on avait les gendarmes qui ne voulaient pas que l'on coupe les arbres, donc on a fait 
venir un escadron de gardes mobiles pour nous garer le chantier pendant qu'on 
coupait les arbres. Certains nous ont mis le feu sur la route, d'autres nous ont pris en 
otage... On avait à chaque fois la parade. » (Un technicien territorial, n.5) 

 

 Dans ce climat de polémique, les études, les enquêtes publiques sont réalisées et 

permettent d'aller à la rencontre des citoyens et des associations.  

 

 
Le bilan de la concertation effectuée pour l’Itinéraire à Grand Gabarit  

          Source : igg.fr 

La communication dans les réunions publiques tente de se limiter à transmettre quelques 

messages simples :  

- «  l’itinéraire à Grand gabarit consiste essentiellement à aménager des routes 

existantes, on ne crée pas une autoroute (A 380…) qui détruirait tout sur son 

passage et qui deviendrait une alternative au réseau autoroutier existant », 
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- « les colis de dimensions exceptionnelles, mais les camions et les remorques 

peuvent emprunter des routes normales », 

- « l'aménagement de la traversée d'un village permettra d'améliorer sensiblement les 

conditions actuelles de sécurité et d'environnement », 

- « l’itinéraire sera sur plusieurs portions dédiées aux convois ; il ne sera pas emprunté 

par les autres véhicules. » 

L’effectivité et la qualité de la concertation opérée pour l’Itinéraire à Grand Gabarit sont  

fortement contestées. Les associations écologistes regrettent  que la partie fluviale de 

l ‘itinéraire n’a pas été soumise à enquête publique et dénoncent l’impossibilité d’accéder 

aux études sur les modes de transport alternatif. Le 17 mai 2002, la Fédération Nature 

Environnement provoque l’annulation du refus de la CNDP d’organiser une concertation à 

grande échelle. Saisie le 23 avril 2001 par la FNE, la demande avait été déboutée au motif 

qu’elle ne pouvait intervenir alors que le parlement était saisi en même temps d'un projet de 

loi pour autoriser le gouvernement à déclarer en urgence l'utilité publique du projet. Après 

réexamen, la CNDP rejette à nouveau la saisine le 7 novembre 2002 (voir annexe n. 7). 
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Les fouilles archéologiques ont également été un point extrêmement délicat. Dans les 

quatre départements traversés par l’itinéraire (Gironde, Landes, Gers, Haute-Garonne), des 

études initiales de diagnostic engagées avec les DRAC ont permis de définir les modalités 

pratiques de prospection et d’intervention archéologique dans les secteurs sensibles. 

En Gironde, dans les Landes et le Gers, les fouilles préventives réalisées fin 2002 - début 

2003, n’ont pas conduit à la nécessité de fouilles complémentaires. En Haute-Garonne, les 

« La loi démocratie locale a failli nous faire mal » 
 
« La loi démocratie locale a failli nous faire mal. Puisqu'elle instituait de façon 
systématique le débat public. En fait, nous, l'enquête publique a été réalisée avant. On 
avait saisi la commission nationale des débats publics avant. Elle avait dit qu'elle ne 
retenait pas notre opération, je ne sais pas sur quels critères. La décision a été attaquée, 
a été cassée. Donc il a fallu revenir devant cette commission. On était attaqué sur le 
fond. C'était en 2001 pour l'enquête. En 2002, la décision a été cassée. Donc on est 
revenu voir la commission nationale des débats publics, et en été 2002, en fait, entre-
temps on avait eu la DUP, elle a dit aujourd'hui, ça n'a pas de sens de faire un débat 
public, alors même que la procédure d'utilité publique a été arrêtée. Donc le débat public 
n'a pas lieu d'être ! Et on n’était pas soumis à la loi démocratie de proximité. » (un 
technicien territorial, n.6) 

« Il faut de la technique » 
 
« On a commencé à faire une formation lourde à la conduite d'affaires complexes et à la 
conduite des situations conflictuelles. Pour gérer des réunions publiques de 600 
personnes où tout le monde hurle dans la salle, il faut de la technique. Cela ne 
s'improvise pas. Moi, je l’avais faite étant jeune... Ce côté un peu batailleur, cela me 
plaisait assez. J'ai essayé de convaincre mes collègues de faire la même chose. On l’a 
fait avec des spécialistes. On s’est fait assister systématiquement, dans nos réunions 
publiques pour faire le bilan, pour voir comment on pouvait se perfectionner, pour avoir 
les outils qu'il fallait... On présentait des films, des diapositives, on a lié technique et 
méthode » (chef de projet Itinéraire à Grand Gabarit) (…) Notre première grande réunion 
publique. C'est un village où il y a 1500 personnes, on se pointe là-bas, avec un des 
ingénieurs de mon équipe. On pensait que les gens s'étaient trompés. Parce que 
Lévignac était noir de monde, on pensait qu'ils étaient là pour la fête de la musique. À 9h 
du soir, quand on a commencé, on avait ils étaient pas là pour la fête de la musique ! 
C'était pour nous ! On a ouvert le feu, il y avait 600 personnes dans la salle. Une réunion 
hypertendue, conflictuelle, on a des questions agressives, des gens qui nous 
empêchaient de parler. Là, il a fallu que l'on présente le projet, on était à la tribune. On a 
présenté le projet, et on a eu un jeu de questions- réponses. Cela a été houleux au 
possible. Donc il a fallu faire un peu de manipulation d'assemblée pour pouvoir nous en 
sortir. Un exemple, un l'anglais, qui était employé d'Airbus d’ailleurs. Il contestait, il 
hurlait. Heureusement, je lui ai fait poser une question. Il pose la question, comme il 
parlait mal et qu'il était un peu agaçant, je lui dis poliment : « est-ce que vous pouvez 
répéter la question, parce que j'ai peur ne pas avoir bien compris ? ». Devant une 
assemblée qui commençait à s'agiter. Il repose la question une fois. Il repose la question 
deux fois. Je recommence exprès, pour essayer de canaliser l'agressivité de la salle sur 
quelqu'un, plutôt que vers nous. Je l'ai fait six fois. La salle commençait à hurler, à 
l’engueuler, j'avais réussi à retrouver le truc » (un technicien territorial, n.5). 
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fouilles préventives ont mis en évidence quatre sites remarquables où des fouilles 

complémentaires se sont avérées nécessaires : le site de Rominguières à Cornebarrieu a 

été fouillé début 2003 et le rapport final a été réalisé. Par contre le site de Bichou à 

Montaigut a été fouillé seulement aux deux tiers et les sites dit Labadie à Mondonville et 

Allies à Cornebarrieu n’ont pas été fouillés. Les travaux de l’itinéraire sur ces sites doivent se 

poursuivre afin de conduire le chantier dans le respect du calendrier. Mais les archéologues 

exigent plus de temps. En outre, la situation est liée à un contexte national. 

 
« On a eu aussi une procédure qui nous a embêté, c'est le changement de 
réglementation sur les fouilles archéologiques. Ce n'est pas tellement que la 
réglementation inchangée, mais c'est que l’INRAP, à un moment donné, se retrouvait 
mis en concurrence. Il n'était pas d'accord. On va dire ça comme ça. Cela a 
déclenché un mouvement de grève de l’INRAP alors qu'on démarrait les fouilles. 
Évidemment, ils n'ont rien trouvé de mieux que entre guillemets pour nous prendre en 
otage pendant un certain temps, quasiment six mois. C'était un petit endroit de 
l'opération. (…)  Au mois de juin, ils ont admis que la plaisanterie avait assez duré. 
On a toujours gardé de bonnes relations avec eux, cela leur a fait une tribune. Mais 
au bout d'un moment, ils ont admis que les choses avaient assez duré, qu'ils ne 
pouvaient pas non plus planter l'opération. Moyennant quoi, on n’avait pas eu le 
temps de faire les fouilles. Il a fallu passer au-dessus, ne pas toucher entre guillemets 
au sous-sol en le préservant pour des fouilles éventuellement futures.» (Un technicien 
territorial, n.6) 
 

Des solutions techniques ont en effet été recherchées afin de concilier la poursuite des 

travaux de l’itinéraire et la préservation de ces sites archéologiques :  

 

- sur le site de Labadie dont les vestiges se trouvent à plus de 70 cm sous le sol 

actuel, les terrassements ont été limités à 40 cm pour ne pas toucher les vestiges. 

Ces derniers sont désormais protégés par un tissu géotextile. Cette solution se 

traduit par un rehaussement de la chaussée d’1,60 m sur la piste de Mondonville (31) 

et une modification des caractéristiques de la route pour la déviation de 

Cornebarrieu. 

-  sur le site des Allies dont les vestiges se trouvent à plus de 40 cm du sol actuel, un 

décapage de 10 cm a été toléré et un film géotextile renforcé a été posé afin de 

protéger les vestiges. Elle a nécessité un investissement supplémentaire de l’ordre 

de 150 000 euros pris en charge par l’Etat et Airbus. Par délégation du Préfet de 

région, le chef du service régional d’archéologie a signé le 11 juin 2003 un arrêté de 

conservation de ces deux sites afin de préserver les vestiges archéologiques 

 
L'autre gros sujet d'inquiétude permanente est le foncier. Lors du Tunnel de Somport 

qui traverse les Pyrénées, les opposants avaient acheté ou fait acheter des parcelles sur le 

tracé d'approche du tunnel, compliquant la réalisation du projet contesté. Ici, l'État crée une 
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zone d'aménagement différé provisoire, dont la validité n'excède pas de deux ans la date de 

sa création. Une « arme » peu utilisée qui oblige tout propriétaire de terrain se trouvant dans 

l'emprise de cette zone d'aménagement à vendre exclusivement à l'État.  

 
« Dans un projet, ce qui peut nous faire déraper, c'est le foncier, la gestion des 
terrains. Cela a d'ailleurs été la deuxième grosse contrainte, qui est lié au délai, 
encore une fois. Puisqu'on a quand même exproprié un certain nombre de 
personnes. Il y a eu deux propriétaires qui ne nous ont pas laissé entrer sur les 
terrains sans aller au bout du processus d'expropriation. Les autres, une fois que le 
juge venait, même si on ne s’était pas mis d'accord sur les prix, il nous laissait entrer 
et faire les travaux. Ce qui est là aussi exceptionnel. Parce que globalement, les gens 
étaient conscients de l'enjeu. Le juge d'expropriation nous a énormément aidés, 
notamment en Haute-Garonne, et il y a eu une implication, notamment de chef de 
projet là-dessus, qui a été personnellement surtout les déplacements du juge. C'est 
important que le maître d'ouvrage soit présent. » (Un technicien territorial, n.6) 
 

Deux tentatives de cession échoueront, l'État devenant acheteur, l'intérêt de la vente perdait 

son intérêt bloquant. « Chacun usant en toute bonne foi de tous les stratagèmes, les anti-

ITGG perdaient là une forte capacité de nuisance » (chef d’équipe Itinéraire à Grand 

Gabarit). En moins de 14 mois, l’ITGG prend corps physiquement en tout point du tracé.  
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I-3-7. Un projet populaire soigneusement mis en scène 

 
De façon semble-t-il assez naturel, le projet AéroConstellation rencontre une 

adhésion remarquable de la part des habitants de la région. Seules quelques associations 

de riverains s'y opposent. D'importantes manifestations témoignent de cet enthousiasme. 

La première a lieu du 16 octobre au 7 novembre 2004, avec quatre week-ends « portes 

ouvertes » organiser par la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse.  

 

 
Source : www.grantoulouse.org 

L’affluence est spectaculaire, plus de 20 000 visiteurs par week-end, ce qui entraînent de 

grosse difficultés de trafic : il faut environ 1h30 pour atteindre le parking en partant de 

Toulouse, contre une vingtaine de minute habituellement. L’opération est montée par 

l’agglomération, en recherche de visibilité sur un projet qui valorise largement Airbus et 

Blagnac, mais peu la jeune institution. 

 
« Le grand Toulouse insiste pour se réapproprier le projet en organisant 4 week-end de 
visite. C’est un coup de gueule très cher. Nous, on nous a pris pour une banque, le 
banquier veut communiquer sur ce qu’il a payé. Toulouse n’a pas encore commencé  à 
récupérer le projet, même si certains élus parlent du projet comme si c’était le leur. » (Un 
technicien territorial, n.3) 
 

Si l’attente est longue, la visite est brève, une dizaine de minutes environ. Auparavant, il faut 

présenter des pièces d’identité et déposer téléphones portables et appareils 

photographiques. Les déplacements s’effectuent sur un petit train, d’où on entend un guide ; 

Ses premiers mots sont pour Lagardère, et non la Communauté d'Agglomération du Grand 

Toulouse. Le véhicule s’arrête quelques secondes après avoir pénétré le hall de montage. 

Le public peut furtivement apercevoir une partie de l’A 380, un peu déçu. Le CD-Rom offert, 

sur lequel trône le logo de la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse ne montre 
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pas l’appareil. Opération marketing réussie ? Oui, si on s’en tient aux chiffres. Mais la 

Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse n’est pas au centre de l’attention : « tout 

le monde vient voir le gros avion » (chargé de mission « Journées Portes Ouvertes pour la 

Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse). 

 

Le second événement majeur organisé par les collectivités a lieu pour l’inauguration 

au sol de l’avion. C’est la « Grande parade de l’A 380 » (La Dépêche du Midi, le 18 janvier 

2005). Celle-ci mobilise les représentants des grandes nations airbusiennes : Jacques 

Chirac pour la France, Tony Blair pour le Royaume-Uni, Gerhard Shröder pour l’Allemagne 

et José Luis Zapatero pour l’Espagne. Le dispositif policier est conséquent : 2 000 agents 

seront chargés de leur protection, dont 1 440 CRS et gendarmes mobiles, 350 fonctionnaires 

de police et 260 gendarmes. La ville est bloquée sur la rocade Ouest, puis de l’échangeur 

d’Empalot jusqu’à la préfecture. Le cortège officiel doit y déjeuner à l’issue de la cérémonie, 

vers 13h Airbus prépare le show depuis six mois, en partenariat avec l’agence de pub Euro 

RSCG ? Depuis le 3 janvier, une centaine de personnes sont mobilisées pour calfeutrer le 

bâtiment et occulter les vitres, le show se jouant en éclairage. Erik Orsenna a écrit un conte 

reprenant l’histoire de l’avion dont le client est le héros. Les interviews des 13 PDG des 

compagnies clientes sont intégrées, sur écrans géants. Des enfants portant les uniformes 

des compagnies clientes montent sur scène. Un voile de tulle tombe, révélant au public 

l'avion et les nouvelles couleurs d'Airbus. Les hublots de l'appareil s'allument alors les uns 

après les autres. Le spectacle est confidentiel, sur invitation. La fête populaire a lieu place du 

Capitole où on déroule « la plus grande affiche du monde pour le plus grand avion du monde 

» selon le slogan de la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse  réduite à « la plus 

grande affiche de France » le lendemain (La Dépêche du Midi, le 17 janvier 2005).  
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Source : www.grantoulouse.org 

 

Celle-ci a été conçue est réalisée par Acos, une imprimerie numérique de L’Union, commune 

de la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse. Sur l’Affiche, l’A 380, grandeur 

nature, soit une surface de 5200 m2, 80m sur 65. L’avion y abordant les nouvelles couleurs 

d’Airbus, elle a été conçue dans le plus grand secret. 
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Extrait de carnet d’observation- Source photo : DVD Grand Toulouse 

 

18 janvier 2005  (14h environ) date de 

l’inauguration au sol de l’Airbus A 380- place 

du Capitole 
 

La place du Capitole est balayée par la pluie et le vent, la fête 

débute timidement. Heureusement, le millier d’enfants 

présents pour cette manifestation apporte l’enthousiasme 

recherché. Ils se sont d’abord mis à l’abri une quinzaine de 

minutes à l’intérieur de l’hôtel de ville, mais bientôt, ils 

déboulent sur la place du Capitole. Les effets visuels 

fonctionnent. Les enfants sont vêtus d’une même coupe vent 

blanc, siglé « génération A 380 ».  

Ils agitent des petits drapeaux européens. Tout un 

programme. L’ennui, c’est que le public toulousain n’est pas 

au rendez-vous. Trop froid, trop humide. Pendant ce temps, 

les grands d’Europe, Chirac, Blair, Schröder et Zapatero, ainsi 

que 5000 invités d’Airbus papillonnent de petits fours en petits 

fours (lasagnes aux cèpes et aux févettes, risotto, 

champagnes et crêpes à la crème de marron, apprend on 

dans La Dépêche du lendemain) attendent que leur soit 

dévoilé l’A 380. Etrangement, ce sont ces « grands » qui vont 

avoir droit à l’histoire de l’avion, un conte traduit en quatre 

langues et imaginé par Erik Orsenna, dans le cadre d’un 

spectacle sons et lumières qui a nécessité l’obscurité la plus 

totale dans le hall de montage. Soit 6000 m2 à recouvrir de 

scotch opaque. 

Au Capitole, Jean-Luc Moudenc et Philippe Douste-Blazy sont 

au centre de la place, les rois de la fête. Ils ont choisi les 

enfants plutôt que les ministres. Le dispositif technique est en 

place, une bâche à l’effigie de la nouvelle star, l’Airbus A 380, 

doit recouvrir intégralement la place du capitole. Elle sera tirée 

par les élus et les enfants. Un écran géant montre Toulouse 

vue du ciel, en simultané, pour mieux prendre conscience des 

dimensions du poster. Philippe Douste-Blazy improvise un 
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compte à rebours avec ses doigts et lance le déroulement. 

Effet sonore : « La conquête du paradis » de Vangélis 

accompagne l’effort. Cette musique est celle du film de Ridley 

Scott, 1492, Conquest of Paradise, racontant la découverte de 

l’Amérique par Christophe Colomb. Chant de conquérant, 

chant universel. Conquête de l’Amérique –et de Boeing ? -, 

conquête du ciel. Y succède la petite musique d’attente 

officielle du standard de la mairie : Ô Toulouse de Claude 

Nougaro. Chant toulousain, identité locale, cette fois. 

« L’universel, c’est le local moins les murs », nous dit Miguel 

Torga. L’impression visuelle donnée par l’écran géant est 

saisissante, la foule se voit, voit surtout son exploit, la taille de 

l’objet dévoilé. Nous sommes bien au cœur de Toulouse, et au 

cœur de Toulouse, il y a l’A380, en-dessous duquel on lit 

« Bravo et Merci ». 

La cérémonie ne se prolonge guère, le vent glacé n’invite pas 

les maîtres d’école à poursuivre l’expérience. La « génération 

A 380 » (Philipe Douste-Blazy) a froid. Philippe Douste-Blazy : 

« ils ont tiré cette toile avec nous. Ce sont eux, l’avenir ». 

Jean-Luc Moudenc : « ce que nous venons de vivre, c’est la 

signature toulousaine de l’événement d’aujourd’hui ». Pendant 

ce temps, le conte d’Orsenna donne au projet une dimension 

universelle et philanthropique : « les peuples s’unissent, les 

frontières s’abolissent » (La Dépêche du 19 janvier). De retour 

pour achever ces lignes, je pense à la symbolique que ce 

spectacle urbain a mobilisée. Tout est là : jeunesse, politique, 

costume, images, sigle, drapeaux, chants, technologies.  

Plus tard, les classes présentes recevront un DVD de 2 min 35 

immortalisant l’événement, intitulé : « 18 janvier 2005. 

Toulouse et le Grand Toulouse fêtent l’A 380 ». 
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Le troisième événement majeur est évidemment le premier vol de l’A 380, le 27 avril 

2005. Il rassemble 50 000 « fans » (La Dépêche du Midi, le 28 avril 2005) autour du hall de 

montage, mais ils sont bien plus nombreux si on additionne les nombreux « spots » 

d’observation. La rocade est bloquée avant 9 heures, avec 7 km de bouchon sur le 

périphérique extérieur entre Purpan et les Izards et 9 km sur le périphérique extérieur entre 

Rangueil et Purpan. Environ 200 camping-cars ont envahi la butte, au dessus de la route de 

Cornebarrieu, dès le début de la semaine précédente. Plusieurs s’avèrent être des vidéastes 

amateurs, en place dès 6h00. Les images seront disponibles sur Internet le soir même.  
A 6 h 20, les premières voitures de police font leur apparition le long des routes à proximité 

de l'aéroport. Les employés de la DDE commencent le balisage des déviations. Le parking 

de l'usine Lagardère se remplit. La circulation s'intensifie dans tout le secteur du centre 

Leclerc, vers Cornebarrieu. A 6h30, on compte déjà plusieurs centaines de personnes. La 

route de Toulouse est fermée à 7 heures. Le parking du centre Leclerc, en face 

d’AéroConstellation est pris d’assaut. Il est aussitôt fermé jusqu'à l'ouverture du magasin. 

Une poignée de salariés CFDT et CGT de Logidis sortent leurs pancartes. La colline en bout 

de piste est prise d’assaut, le cortège de piéton le long de la route de Toulouse pour 

rejoindre Cornebarrieu est impressionnant. 

 

A partir de 10h, la place du Capitole est fermée à la circulation. Un écran géant  retransmet 

les images en direct de l'aéroport. A la FNAC, dans les hypermarchés, les écrans plats sont 

pris d’assaut. Dans les entreprises, on se réunit autour des télévisions.  L’avion se met à 

rouler à 10h28, sous des hurlements, des applaudissements, des cornes de brune. 10h29 : 

Décollage sous les hourras. Du Capitole, 25 000 messages sont lâchés dans le ciel. Deux 

bâches géantes aux couleurs de l'avion tombent sur les façades de la mairie: «Bravo Airbus, 

merci Toulouse.»  

 
Vol inaugural de l’Airbus A380, Aéroport de Blagnac 
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Quelques minutes après le décollage de l'A 380, les spectateurs se sont rués vers leurs 

véhicules pour repartir. Au retour de l'Airbus, quelques situations chaudes ont été signalées 

sur la rocade quand des automobilistes, survolés par le mastodonte, ont brutalement ralenti 

pour le voir passer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La popularité du projet facilite grandement son avancement. L’adhésion générale de 

la population lubrifie les négociations avec les habitants du périmètre de la Z.AC. 

 
« On a été surpris, on a quand même inclus dans le périmètre, 60 ou 70 maisons... 
Pour certains, on n'a pas laissé le choix, pour d'autres, vous pouvez rester, mais en 
tout cas, moi, je partirai, on se dit, cela ne va pas si bien se passer que ça. Quand on 
explique à des gens qui sont là depuis 20 ans ou 30 ans que leur cadre de vie est 
bouleversé et qu'on les prie d’aller ailleurs... On a tous été surpris, je pense, de la non 
remise en cause du projet. Il y a eu des discussions dures sur les conditions de 
déplacement, mais personne n'a dit « votre usine c’est nul, on se fout de votre projet, 
on est contre ». Je mets de côté les débats autour du grand itinéraire, c'était un peu 
différent. » (Un technicien territorial, n.2) 

 

Les porteurs de la Z.A.C AéroConstellation et de l’IGG ont réussi leur pari. Ils sont parvenus 

à respecter les délais imposés par le calendrier de l’industriel, tout en se pliant aux 

procédures de l’aménagement public. Cela a été rendu possible grâce au consensus 

 
La Dépêche du Midi du 27 avril 2005 

 
« Le mercredi 27 avril 2005 restera une date dans l’histoire de l’aéronautique. Il était 10 h 29 
min, ce jour-là, quand l’Airbus A380-800, numéro de série 001 et immatriculé F-WWOW, 
s’est élancé sur la piste 32L de l’aéroport de Toulouse-Blagnac sous les yeux de plusieurs 
dizaines de milliers de téléspectateurs. Le temps s’était aussi mis de la partie. Avec un vent 
contraire de seulement 10 nœuds et le soleil au rendez-vous. Trente-cinq secondes après 
que les pilotes eurent délivré la poussée, l’appareil et ses quatre turboréacteurs Rolls-Royce 
Trent 900 arrachaient de la piste 421 tonnes, la masse au décollage le plus élevée pour un 
transport commercial à ce jour » (Air et Cosmos, n°2011 S- 23 décembre 2005). 
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politique, qui a largement facilité l’exécution des décisions. Il n’en demeure pas moins que 

l’ensemble a pu être réalisé grâce à des mutations profondes des modes de pilotage, 

nécessaires pour permettre une collaboration quotidienne entre les ingénieurs d’Airbus et les 

pouvoirs publics. 
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II- Une co-production à dimensions multiples : « Vous êtes des 
fonctionnaires mais vous êtes comme nous !» 
 

L’Etat, les collectivités territoriales et Airbus ont décidé – sont contraints - de travailler 

ensemble. L’agglomération toulousaine ne peut laisser le hall de montage de l’A 380 lui 

échapper et a donné un certain de garantie à Airbus concernant son investissement. 

Considérant le bâti qui occupe l’espace d’AéroConstellation, Airbus ne peut pas se passer 

de la puissance publique pour acquérir le foncier. 

 
« ... C'est-à-dire qu'on est assez nombreux à avoir travaillé dans l'aéronautique ici, 
dans la communauté agglomération, vous avez pu le constater. Ce n’est pas qu'on a 
fait des cadeaux à Airbus. Quand je suis délégué à la communauté d'agglomération, 
je n'ai pas envie de faire des cadeaux à Airbus, entreprise. Je sais qu’Airbus a la 
capacité de payer ce qu'elle veut, c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, 
qui dégage des marges qui sont entre huit et 10 %, c'est considérable. Ce ne sont 
pas des marges que dégageait Aérospatiale dans le temps. Quand on a une 
entreprise comme ça, bien structurée, une maison-mère importante, on ne plaisante 
pas, on a les capacités d'affaires. Sinon, on n'est pas sur le marché. Simplement, ils 
étaient incapables de le faire dans les conditions normales. Acheter un terrain, 
demander un permis de construire, passer par toutes les procédures... Nous, on a 
déclenché la Z.A.C, et tout ce qu'il fallait pour la faire fonctionner. Mais c'est quand 
même du temps à passer. On a fait au plus juste dans le temps, on a fait tout ce qu'il 
fallait, les enquêtes publiques, mais en faisant en sorte que cela se fasse dans les 
temps » (un élu, n.3) 
 

Néanmoins, plusieurs questions délicates doivent trouver une issue positive : 

- comment travailler avec Airbus, énorme firme européenne aux capacités financières 

colossales, rompue aux meilleures techniques managériales, reconnue pour ses 

capacités d’innovation et d’efficacité ? 

- comment respecter le planning d’un industriel sans déroger aux contraintes 

réglementaires de l’aménagement public ? 

- comment « aider Airbus » sans être accusé par les « espions de Boeing » d’apporter  

une « aide publique déguisée » ? 

 

Cela a été rendu possible par des accords, des arrangements, des bricolages et des 

négociations qui ont permis de réduire ces difficultés et de réaliser AéroConstellation, Z.A.C 

publique dans les temps du projet industriel. 
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              Source : grandtoulouse.org 

 

II-1. Travailler ensemble : un partenariat public-privé du quotidien, « la 
confrontation de deux mondes professionnels » 

 
L’agglomération et Airbus sont explicitement sur ce projet en situation 

d’interdépendance, ce qui génère une injonction à la coopération. 

 

« « Je pense que si Airbus avait été tout seul, on aurait pas pu mener l'ensemble du 
processus complet. On peut faire des grands trucs, mais l'enjeu dépassait les murs 
Airbus. On n’avait pas les moyens de gérer seul l'ensemble de la problématique. Je 
ne parle pas de l'aménagement intérieur de la Z.A.C. Dans le périmètre de la Z.A.C, 
on a fait des voiries, des taxiways, on savait faire. Mais tout ce qu'il y a autour... Il y a 
des choses autour de la Z.A.C qui dépassait Airbus. Par exemple des expropriations 
ou là, on n’aurait pas pu. Parce qu'on ne peut faire des expropriations sur un besoin 
privé. Certains ouvrages auraient pas pu être faits si Airbus avait été maître 
d'ouvrage, parce qu’on n’aurait pas pu exproprier. On aurait pu éventuellement 
indemniser à l'amiable, mais les organisations à l'amiable des personnes, ça marche, 
jusqu'à un moment donné vous retombez sur quelqu'un sort de toute raison, et qui 
vous demande un diamant de 50 carats pour une pacotille. On aurait pu tomber sur 
des aberrations. Par ce biais-là, il y a des expropriations, des évaluations des 
domaines, des négociations, des contre-valeurs, des choses ont pu être faites, sur 
des coûts que je considère comme très positifs pour les gens qui ont été 
expropriés. » (Un industriel, n.1) 
 

La Z.A.C AéroConstellation est ainsi une opération publique d’aménagement, mais dont 

l’objet majeur est de répondre aux exigences d’un projet industriel précis, privé, et en cours 
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d’élaboration : l’assemblage de l’Airbus A 380. Mais surtout prévoir l’assemblage d’un avion 

non achevé. Cette situation inaugure alors des formes originales de partenariat.  

 
« Cela a été la confrontation de deux mondes professionnels, deux univers 
totalement différents et opposés : le secteur public avec ses contraintes 
réglementaires, de procédures, très formel, avec des jeux de décisions politiques pas 
toujours faciles, bien que dans ce cadre cela a bien fonctionné ; le monde des 
industriels qui nous regardaient ébahis. Ils travaillaient sur 150 projets de plan de 
masse en même temps, avec des moyens énormes, ne voulant choisir qu’au dernier 
moment. Leur fonctionnement n’était pas linéaire, contrairement au nôtre. Chacun 
pensait que l’autre était fou. On a mis 3-4 mois avant de se comprendre » (un 
technicien territorial, n.1) 
 

Il ne s’agit plus seulement de montages juridico-financiers complexes, mais de co-pilotage 

au jour le jour. Les acteurs publics ont bien dû endosser un uniforme industriel : maîtrise 

absolue des coûts, pression des délais, adaptation permanente aux caractéristiques de 

l’objet à produire.  

 
« Ce qui me choque, en intégrant le processus…c’est que mon... pas mon principal 
partenaire... mais le partenaire le plus important au quotidien, le plus présent, c'était 
Airbus. C'est clair. Ça, il a fallu que je l'avale, parce que c'est quand même nouveau. 
Les préoccupations d'un industriel ne sont pas celles d'une collectivité ». (Un 
technicien territorial, n.4) 
 

Et réciproquement, les industriels se sont investis dans missions publiques : création d’une 

route, rédaction de PLU, choix de l’itinéraire du tramway, etc. 

 
« J'ai vécu d'autres dossiers que l'on pratique un peu moins. Donc, je dirais que j'ai 
beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur un certain nombre de processus de 
décision qui entraînent les collectivités. J'ai appris des choses que je ne pratiquais 
pas. J'ai appris en étant avec les gens, en voyant... Comme on avait l'ensemble des 
plannings, j'ai appris ce que chacun faisait, le rôle du conseil municipal, les arrêtés, le 
rôle de la préfecture, j'ai appris des choses qui n'étaient pas dans le droit-fil de ce que 
j'avais l'habitude de faire. J'ai rencontré des gens différents ». (Un industriel, n.1) 
 

Le projet s’inaugure pourtant par la confrontation des représentations des acteurs publics et 

privés, un véritable choc des cultures, entre industriels d’un côté, techniciens et élus de 

l’autre.  
 

« Nous, on a un objectif. Nous, derrière, on a un client qui a acheté un avion. On a 
signé un contrat. Ils ont signé un contrat ? (…) Y a-t-il un politique qui a signé un 
contrat « je livre tel jour, à telle heure aux habitants, et si je ne livre pas, je suis 
responsable, je m'en vais ». (…) La sanction, elle est où ? A la limite, ils perdront les 
élections... Et comme tout le monde fait pareil... (Un industriel, n.1) 

 
La réussite de cette coopération passe par le dépassement des antagonismes culturels, par 

une meilleure compréhension des contraintes de chacun. Deux instances spécifiques sont 

alors mises en place afin de relever le défi : un comité de pilotage réunissant les nombreux 
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techniciens, un comité de suivi, composé d’élus. Une troisième équipe originale, « une 

équipe de cow-boy » (le chef de projet Itinéraire à Grand Gabarit), est montée pour conduire 

la réalisation de l’IGG 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Est-ce faisable… ? » 
 
« Toute la problématique a été de faire coïncider une problématique industrielle qui 
s'inscrivait dans un planning, avec des processus de décision, de réalisation, pour des 
aménagements de ce type, créés par des aménageurs publics. Normalement, nous, 
quand il nous faut un cycle de un, eux, il leur faut trois ou quatre. Il leur faut trois ou 
quatre fois plus de temps pour faire. Toute la problématique a été de savoir comment se 
coordonner pour que les besoins des industriels et la réalisation des collectivités, qui 
voulaient que les industriels restent là, se retrouvent. C'est-à-dire que les réalisations se 
fassent en cohérence avec le planning des industriels. Ça veut dire que la Z.A.C 
AéroConstellation, elle a été faite… « poussée au cul ». Les industriels « poussaient au 
cul » parce qu'ils avaient un planning, les collectivités étaient « poussées au cul » par les 
industriels. On ne pouvait pas rater les plannings. Et donc, toute l'intelligence qui a été 
mise en oeuvre, c’est comment faire, tout en respectant les procédures, tout ce qui 
existe, sans être hors-la-loi. Il y a des processus d'aménagement à mettre en oeuvre, il y 
a des délais, des plannings, la loi prévoit un certain nombre de choses. Est-ce que c'est 
faisable ? La question était très importante au début. Est-ce faisable en respectant 
l'ensemble des procédures ? Si c'est faisable, dans quelles conditions ? Parce que si 
c'est faisable, ce n’est sûrement pas à la petite semaine. C'est faisable en respectant des 
conditions draconiennes. C'est donc faisable en prenant tels chemins, ce chemin, il y a 
des embûches, il y a des dates, il y a des procédures, des délais, des acteurs, des 
intervenants... Il faut faire un planning général, qui sont les acteurs, qui sont les 
intervenants, qu'elle procédures, quelle date, quelle décision, quel papier, quelle date 
finale… S'il y a un arrêté préfectoral tel jour qui dit tel truc, OK, mais il faut que ce soit 
fait. Le conseil municipal doit prendre les décisions tel jour, et pour ce faire, il faut que x 
semaines avant, le conseil municipal soit convoqué avec un ordre du jour, et pour que ce 
soit à l'ordre du jour, il faut donner un dossier... Tout a été fait comme ça ! Une gamme 
complète de toutes les opérations, de tous les acteurs, de tous les papiers, des jalons et 
des dates. Et après, la coordination de tous les acteurs, pour que chacun fasse ce qu'il 
avait à faire. Cela a été exemplaire pour ça. On s’est aperçu que tous les acteurs, qu'ils 
soient industriels ou qu'ils soient publics, collectivités, tous les acteurs ont joué le jeu. 
C'est-à-dire que face à ce challenge, face à cet objectif, ce projet, qui a passionné les 
acteurs, tous les acteurs se sont mobilisés, et je dirais que tout le monde s’est mis dans 
le truc. C'était c’était ça la Z.A.C AéroConstellation, une machine qui s'est mise en place. 
Cette machine, où il a fallu mettre les acteurs autour de la table, et même tout le monde, 
on a mis le conseil général, on a mis la communauté d'agglomération du grand Toulouse,  
on a mis la DDE, on a mis la SETOMIP, on a mis les mairies, les services fiscaux quand 
il y avait des expropriations, la DGRC, on a mis toutes les instances qui pouvaient 
concourir... Parce qu’en fonction de ce qu'on avait à faire, on a dit ça c'est untel, ça c'est 
untel et on a créé un groupe de travail où tout le monde avait le planning, avec le rôle de 
chacun, et tous les mois les acteurs se rencontraient... » (Un industriel, n.1) 
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II-I-1.Entre les techniciens : la formation d’un comité de pilotage, « une compétition 
qui devenait un jeu » 
 

Le comité de pilotage rassemble tous les maîtres d’ouvrage concernés. Celui-ci est 

piloté par la SETOMIP, maître d’ouvrage déléguée, et soutenu par la DDE, en tant 

qu’Assistant à Maître d’Ouvrage. La DDE poursuit ainsi le travail amorcé avant la prise de 

fonction de la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse. Le chargé de projet initial 

ayant été placé à la tête de l’Itinéraire à Grand Gabarit, un ingénieur est chois au sein de la 

DDE. 

« On devait dire à tout le monde ce qu'il avait à faire et à quel moment il devait le 
faire. C’était...Il faut des délibérations du conseil syndical pour ouvrir la concertation, 
donc je m'assurais que la délibération avait été correctement rédigée. Donc, la 
délibération est prise au bon moment, elle est publiée au bon moment, il faut la 
transmettre aux préfets, ensuite, l'étude d'impact, il faut lancer les candidatures, il faut 
les récupérer, passer les marchés, on avait décliné tout ce qui devait être fait par 
Toulouse pour que le permis soit accordé. C'était long. Il fallait réviser le schéma 
directeur, ce n'est pas rien. Il fallait modifier la Z.A.C, en faire une extension. On s'est 
rendu compte avec la loi SRU qu'il fallait réviser le PLU, c'était l'horreur. Plus les 
dossiers loi sur l'eau, les dossiers d'utilité publique, on a même travaillé avec EDF. Ils 
nous ont demandé de leurs filer un coup de main pour être dans les clous. Quand 
Airbus leur a dit « moi, le transformateur, il me le faut à telle date », ils ont demandé « 
comment avez-vous fait, à la DDE ? »… «  Quelles dates vous ont-ils dit ? »... 
Ensuite, on remonte, on faisait du rétroplanning, on partait de la fin et on remontait. 
C'est nous qui disions au grand Toulouse tout neuf,  « il faut que vous délibériez 
avant la fin du mois pour dire telle chose »... À un moment donné, on s'est rendu 
compte que lors d'une délibération, on avait écrit il y aurait une concertation ouverte 
avant l'extension de la Z.A.C. On s'est rendu compte que l’on n’avait pas fait cette 
concertation. Cela aurait pu être un vice juridique, la Z.A.C aurait pu être attaquée. 
Donc, le Grand Toulouse a organisé une réunion de concertation avec tout le monde, 
tout le monde a planché, tout le monde est allé au charbon, etc., devant les riverains. 
Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas » (un technicien territorial, n.6) 

 
Outre la planification et la coordination de chacun des intervenants, il s’agit également 

d’anticiper ou de résoudre la plupart des conflits latents afin de réduire leur capacité de 

blocage. C’est le cas notamment de l’usine Latécoère, déjà installé sur le site et qui va être 

intégré à la Z.A.C. Son directeur refuse de payer la location des futurs taxiways.  

 
« Mon boulot, dans l'animation de la réunion, c'était d'utiliser des techniques de 
conduite de réunion pour éviter les conflits. Ensuite, de valoriser toujours le plus 
faible. Ça, ça marche ! C'est même surprenant que les gens ne s'en aperçoivent pas. 
Et même quand ils s'en aperçoivent, personne n'est brimé. Même celui qui se fait 
laminer, vous le mettez en exergue, vous le permettez de s'affirmer et de le faire 
reconnaître par les autres. Par exemple, le patron de l'usine Latécoère, maintenant à 
la retraite. Son usine était à côté d’AéroConstellation. C'était un pragmatique, il était 
quand même le patron de 700 employés et il était considéré comme un « petit ». À 
côté d'Airbus et d'Air France, il ne pesait pas lourd... Il a participé, c'était le seul 
industriel installé. Mais les autres l’auraient bouffé tout crû ! À plusieurs reprises, il se 
faisait marginaliser. Dès que Airbus arrivait, « on traverse ici, on passe une piste là 
»... Et lui, il disait « attendez là, j'y suis ! Qu'est-ce que je fais ? ». Alors, chaque fois, 
il se faisait envoyer paître. Et puis, on a eu une réunion très conflictuelle, ou plutôt 
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très difficile, parce que le conflit, on essayait d'éviter, c'était mon boulot de rendre les 
gens contents. On devait placer les taxiways pour aller sur la piste. Il y avait un 
taxiway qui devait passer au ras des regards de ce brave patron de Latécoère. Bien 
sûr, il a poussé des hurlements. Alors, au lieu de le laisser seul, pendant la demie 
heure de la réunion, j'ai essayé de voir ce qu'il voulait et essayé de faire valider par 
Airbus et Air France la solution qu'il proposait. En fait, il proposait de se raccorder aux 
taxiways mais il ne voulait pas payer, parce qu'il était déjà installé. Il a fallu faire 
valider en réunion le fait qu'il se raccordait sur les taxiways d'Airbus, et qu'il ne paie 
rien. On y est arrivé. Parce que c'était marginal. Il est parti, il avait gagné ce qu'il 
voulait, les autres l'ont respecté, il a servi de modèle comme industriel qui s'installait 
et qui intégrait l'équipement général. À la fin, il a même participé un peu. » (Un 
technicien territorial, n.5) 
 

Le comité de suivi a en particulier pour mission de réaliser une cellule de synthèse au 

service d’une double tâche : 

 

- la coordination spatiale et temporelle en trois dimensions de l'ensemble des réseaux 

quels qu'ils soient en temps réel et un vrai dialogue avec les opérationnels ; 

- la cohérence des différents plannings, les éventuels conflits, et les « effets dominos » 

d'un retard décelé à temps. 

 
« C’est la vraie vie de l'opération, au niveau des problèmes quotidiens, les frittages 
réguliers parce que évidemment on se marchait toujours sur les pieds les uns les 
autres, tout cela était lié au comité de pilotage. Pour animer ce comité de pilotage, 
nous, on a mis en place, en accord avec Airbus, je dirais même qu’Airbus était 
demandeur, ce qui a simplifie les choses, des cellules de synthèse. (…)Par contre, 
grâce à elles, on a évité des problèmes graves d'incohérence de planning. Parce que 
évidemment, chacun avait forcément la vérité tout seul, ses contraintes étaient les 
plus importantes, les autres ne comptaient pas. (…). La cellule de synthèse des 
travaux, c'est autre chose. C'est un travail de fou, qui est de demander, d'obtenir, et 
de collationner l'intégralité des travaux, et en particulier des réseaux souterrains qui 
ont été réalisés par qui que ce soit à l'intérieur de la zone. Parfois, je peux vous dire 
que c'était une vraie jungle, évidemment en trois dimensions, évidemment avec des 
supports informatiques extrêmement lourds, mais c'est précieux » (un technicien 
territorial, n.4) 
 

Pour exercer ces fonctions, la SEM a demandé la collaboration d'une société spécialisée. 

Elle a surtout recruté un chargé de projet et délocalisé une partie de ses services à proximité 

du chantier.  

Le comité de pilotage réunit des acteurs aux intérêts extrêmement divers : l’aménageur, 

Airbus, Air France, les directeurs généraux des services des communes, les intervenants sur 

le chantier, etc. A priori, la tâche semble difficile à surmonter. D’un côté, une opération 

publique d’aménagement qui porte tous les stigmates de la lourdeur réglementaire, des 

délais, des reports de décision, des recours mais surtout des procédures, généralement 

efficaces pour limiter l’incertitude quant à la qualité finale du produit, mais naturellement 
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longue. De l’autre, un industriel qui vend un objet complexe, des clients en attente, un 

contrat à respecter.  

 
Cette composition opérationnelle constitue une mutation profonde des cadres 

d’action. De cette situation singulière résulte une confrontation de modes d’action et donc un 

jeu de pouvoir. Bien que l’aménageur soit directement lié à la maîtrise d’ouvrage, il ne 

dispose d’aucune marge de manœuvre, il ne fait peser aucune incertitude sur son partenaire 

principal, qui se perçoit comme le chef de projet de fait. 

 
« Quelque soit le projet, il y a quelque part un leader d'un besoin qui est immuable et 
qui ne se discute plus. Et qui arrive, pour des raisons x à imprégner tous les autres. 
Nous, aujourd'hui, quand il y a eu un certain nombre de glissements d'ouvrage 
public, on disait non. C'est la, maintenant, tout de suite. Le conseil municipal doit se 
réunir le 22 décembre. Non, il va se réunir le 4 janvier. Non, le conseil municipal, 
c'est le 22 décembre. Cela a été notre travail en permanence. On a été en 
permanence le système qui a recadré, par rapport à nos délais » (un industriel, n.1). 

 

Airbus dicte le déroulement des opérations grâce à la maîtrise de deux incertitudes 

majeures : 

- il est le définisseur des contraintes techniques de l’avion ; 

- il est détient les clefs du succès commercial et donc de la rentabilité, à terme, 

l’investissement public. 

L’avion évolue, les ingénieurs le reconfigurent. L’aménageur est coincé, entre la 

réglementation rigoureuse des marchés publics, peu généreuse en avenants limitant les 
marges de manœuvre, et un industriel dont les besoins changent au grès des modifications 

apportées à son produit. 
 

« La grande difficulté pour nous, est qu’Airbus est un industriel qui a créé et modifié 
son projet au fur et à mesure de a réalisation. C’est quelque-chose dont on n’a pas 
l’habitude. Habituellement, en marché public, en équipement public, on a toujours 
une façon de fonctionner qui est d’écrire un programme, sans trop dessiner, et 
ensuite de chercher un maître d’œuvre, sous forme de concours la plupart du temps, 
qui fait un acte de création à partir de ce programme. Avec Airbus, ça n’a pas était 
vraiment comme ça. On est passé tout de suite au projet. En le discutant, en le 
critiquant, en le modifiant et puis ensuite on a réalisé le projet, et en même temps on 
en a précisé les contours détaillés au fur et à mesure de la réalisation, et parfois  on 
a modifié véritablement le projet. On l’a complété aussi et quelques fois, on a été 
obligé de modifier les travaux qu’on avait réalisés ». (Un technicien territorial, n.7) 

 
Le bouleversement central se trouve donc dans la nécessité de penser l’aménagement à 

partir d’un objet, évolutif, l’A 380, et son auteur, qui dicte ses normes.  

La situation est identique pour l’Itinéraire à Grand Gabarit : l’impossibilité pour Airbus de 

donner une configuration arrêtée des dimensions des différentes pièces perturbent 
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l’avancement des travaux, la traversée de certains villages s’effectuant à quelques 

centimètres près, idem pour la question des arbres. 

 

« Effectivement, un moment donné, il a fallu dire : « il faut arrêter un minimum 
d'éléments techniques pour que nous on puisse continuer à travailler ». Parce que 
eux, ils ne savaient pas les dimensions de la remorque. Cela avait des conséquences 
directes sur les travaux à faire. Cela nous a amené à reprendre un certain nombre de 
choses qu’on avait dimensionnées avec eux, mais un peu trop juste. Finalement 
assez peu. On s'en rend compte encore aujourd'hui, en termes de dégagement, en 
hauteur, par rapport aux arbres, où là, il y a l'objectif et le subjectif qui entrent en ligne 
de compte, cela a un peu compliqué les choses. La largeur, on la connaissait,  la 
hauteur aussi, pas de souci. Par contre, c'est la longueur. Au départ, on est parti sur 
un cube, enfin, un rectangle. De huit mètres de large, 14 m de haut, et 50 m de long. 
Avec des répercussions éventuellement fortes sur du bâti, pas uniquement sur une 
branche ou deux. Il a fallu s'adapter. En 2002, on a commencé à avoir le projet qui se 
calait. On indique, il faut arrêter, parce que sinon, on ne passera pas. Ça, ils avaient 
du mal à le comprendre. Enfin, il le comprenait, mais il ne voulait pas s'enfermer dans 
quelque chose de trop contraignant. On leur a dit, il faut arrêter, parce que sinon, on 
ne sait pas faire. L'avion se développait alors même qu'on était encore travaux. » (Un 
technicien territorial, n.6) 
 

Dans tous les rapports entre Airbus et ses partenaires publics, l’avion « est parlé » par 

l’industriel, toujours au centre des négociations et des tensions. 
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L’aménageur, représentant le maître d’ouvrage, et Airbus, qui, au bout du compte, détient 

les clefs du succès de l’opération. D’un côté, on est soucieux de respecter les procédures, 

les marchés passés, l’enveloppe budgétaire du maître d’ouvrage. De l’autre, Airbus, peu 

habitué à voir son action entravée par des contraintes de ce type, continue de modifier son 

avion même quand le marché a, en principe, arrêté la configuration. Le comité de suivi, 

« Une usine pour des avions qui n’existent pas » 
 

« Nous, on conçoit toujours une usine pour des avions qui n'existent pas encore. On 
décide des bâtiments pour construire un avion, on sait à quelque chose près la 
hauteur, la longueur, et la largeur, de l'avion, mais le processus industriel, les 
outillages que l'on va mettre dedans, on ne les connaît pas encore. Puisque l'avion 
n'est pas conçu, donc les outillages ne sont pas connus et on est dans un processus 
itératif en permanence » (un industriel, n.1). 
 
« Airbus, entre une décision et la réalisation, il se passait 15 jours, trois semaines, un 
mois maximum. Nous, quand on décide de lancer un appel d'offres travaux, niveau 
européen, vu la taille de l'opération, il se passe 3 sinon 4 mois. Pendant ce temps, 
Airbus a changé 3 ou 4 fois d’avis. Et quand on est sur le point de signer un marché, 
on a parfois des modifications lourdes par rapport au dossier que l'on a lancé en 
appel d'offres. C'est arrivé plusieurs fois, et on a eu un mal fou à le gérer sans 
demander une rallonge. L’ingénieur d’Airbus n'a jamais voulu le comprendre, mais 
c'est normal, parce qu’il n'était pas là pour ça. Il était soumis lui-même à la dictature 
des concepteurs d’avions. Le plus bel exemple... C'est encore pire parce que le 
chantier était pratiquement fini. Le bâtiment, qui s'appelait l'Arche à l'époque et qui 
maintenant est devenu l'usine Jean-Luc Lagardère…dès qu'on sort du bâtiment, on 
tombe sur les taxiways, chez nous. Le marché des taxiways, c'était presque 20 
millions d’euros. On a quand même eu un énorme problème. On a évidemment défini 
la géométrie les taxiways avec Airbus, forcément, puisque c'était vraiment du sur-
mesure pour l'avion. On avait terminé les traitements de sol et on commençait les 
travaux de revêtement, donc le chantier était bien avancé, les concepteurs de l'avion 
nous ont dit qu'ils avaient rajouté un bloc de roues au train d'atterrissage. Cela 
modifiait de 15 m le rayon de courbure de l'avion. 2 millions d'euros de plus-values. 
Parce que là, on ne pouvait pas faire autrement. Autrement dit, l'axe de circulation de 
l'avion a changé, ce qui nous a obligés à réaliser plus de surface de taxiways. Quand 
on a annoncé ça au comité de suivi, on n’a pas été accueilli à bras ouverts. On peut 
appeler ça « Airbus a sans cesse l'idée du provisoire, et nous on est coincé par des 
choix et des décisions qui sont à un certain moment définitif » (un technicien 
territorial, n.4) 
 
« Je me souviens d'une réunion surréaliste où j'avais fait venir quelqu'un de Paris, et 
les gens qui font les cahiers des charges spécifiques pour les ouvrages d'art sur les 
aéroports. J'avais le conseil général, le gars de Paris, spécialiste des ponts pour les 
avions qui passent sur les routes et à côté il y avait deux personnes d'Airbus. Deux ! 
Parce que personne n'avait toute l’information sur les trains d'atterrissage. Il fallait 
qu'il soit deux, et avoir leur approbation ensemble. C'était un miracle de les avoir. 
Chez Airbus, à ce moment-là, secret industriel, pour avoir une information, il fallait 3 
personnes parce qu'ils découpaient au maximum. Il fallait réunir les trois pour avoir 
l'information. Il nous avait donné un train d'atterrissage provisoire. On a pris des 
marges, des marges et des marges... L'avion pourrait dépasser les 600 t, il passerait 
encore » (un technicien territorial, n. 6). 
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équipe politique créée spécifiquement pour suivre le projet pour la Communauté 

d'Agglomération du Grand Toulouse (voir plus loin) est parfois le théâtre de cette 

conflictualité.  

 
« La SEM a du remettre les choses au clair en disant « le donneur d’ordre, c’est  moi 
ce n’est pas vous Airbus ». Son boulot c’est de  contrôler la situation le mieux 
possible et de revenir vers le comité de pilotage pour dire « voila dans quelle 
situation je suis, là je peux lâcher, là je ne peux pas lâcher, vous m’autorisez à quoi, 
qu’est ce que les élus sont prêts à valider ? ». Et le rôle du comité c’est de donner 
mandat à la SEM pour durcir le ton ou réimposer ce qui a été délibéré au sein du 
grand Toulouse. On est obligé, en tant qu’autorité organisatrice, de laisser une 
marge de manœuvre au mandataire. (Un élu, n. 4) 

 

Cependant, la marge de manœuvre du maître d’ouvrage est limitée. Le succès commercial 

conditionne tout, il est l’objectif partagé de la coopération, et c’est Airbus qui maîtrise les 

incertitudes liées à son objet fondateur. Airbus qui se fait l’ambassadeur des instables 

besoins de l’A 380. 

 

Au-delà des questions de chantier, les ingénieurs d’Airbus doivent aussi collaborer avec les 

services techniques des communes pour les problèmes de réglementation des terrains et les 

expropriations. Les premiers contacts sont tendus. 

 
« Il y a eu des réunions, par exemple où Airbus disait « attendez, vous allez mettre 
qui ? Si vous voulez, on peut y mettre nos équipes. On va vous donner du personnel 
pour le mener à bien. C'est peut-être un peu léger, on peut mobiliser s'il faut faire des 
plans ». C'était limite désobligeant. On n’aurait pas été convaincu de l'enjeu, il y a des 
moments où peut-être, on serait parti... Peut-être pas en claquant la porte mais en 
disant : « puisque vous êtes convaincus que l'on ne sait pas faire, on ne le fera pas ». 
Il y avait des préalables comme ça. Nous, convaincus que chaque fois qu'il nous 
demandait un truc, c'était avec 3 mois de retard, qu'ils auraient pu nous en parler 
avant, et eux, à chaque fois qu'ils nous demandaient quelque chose, persuadés qu’ 
on ne serait pas capable de le faire dans les délais. Cela a été posé assez vite. On a 
senti ça lorsqu'on discutait entre nous. C'était très souvent sur le mode de l'humour et 
de la plaisanterie mais, du moment que c'était formulé, cela voulait dire que chacun 
croyait une partie de ce qu'il était en train de dire. Sauf que, il me semble que ce qui 
nous a tous aidé, c'était qu'on avait tous envie que cela réussisse. Donc, peu importe 
les doutes que l'autre pouvait avoir sur le partenaire, on était décidé à montrer qu'il se 
trompait. A un moment donné il y avait des réunions hebdomadaires où on comptait 
le calendrier prévisionnel, c'était presque un jeu. Sachant que l'industriel lui-même 
avait ses propres doutes avec des délais qui étaient repoussés, et puis nous, on 
avançait. Il y avait cette espèce de compétition qui devenait un jeu, mais en même 
temps, cela nous permettait de voir que chacun était capable de tenir ce qu'il 
promettait. Je me souviens de réunions où on prenait des engagements... Soit on 
disait non parce qu'on n'est pas en capacité de s'engager, soit on disait oui. On n'en 
parle dans 15 jours ou dans un mois, et c'est oui. On sentait bien qu'il y avait cette 
espèce de réticence, ils vont nous planter, avec leurs procédures, on a oublié un 
délai... On avait besoin de justifier parfois la lourdeur de certaines procédures et 
donc, on a toujours eu le souci, à tous les niveaux de pilotage d'expliquer et de dire, « 
vous nous demandez ça, en théorie, voilà comment cela se déroule, voilà les gains 
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que l'on peut avoir, et que l'on va réaliser, mais voilà ce qui est incompressible ». De 
façon à ce que cela soit très clair. Il me semble que cela nous a aidé avancé en 
permanence sur ce projet : on a eu ce souci d'être complètement transparent, de ne 
rien cacher, à la fois sur les possibilités qu'on avait, même si ça  impliquait de 
mobiliser encore plus de moyens, et puis aussi de dire non, on vous dit c’est 15 jours 
et ce ne sera pas 10. On ne sait pas faire en moins de 15. Je crois que personne 
n'avait de doute sur les capacités techniques, mais il y avait deux cultures qui se 
rencontraient. L'une qui prétendait être très réactive, très efficace, l'autre qui était la 
garante du droit et du « si on fait ça, on va vous planter le projet, faîtes nous 
confiance » mais qui avait à cœur de démontrer que l'on pouvait aussi être efficace 
quand on nous donnait les moyens, même si on a certains cadres. De la même 
façon, eux-mêmes, les industriels, ont leurs propres cadres. Tant qu'on n'a pas fait tel 
essai, on ne peut pas valider et passer à l'étape suivante » (un technicien territorial, 
n. 2) 
 

Autre gros stigmate à surmonter, l’incapacité selon Airbus des pouvoirs publics à maintenir 

un projet dans une enveloppe budgétaire fixée à l’avance. Or, l’industriel conditionne sa 

participation financière à la réalisation de l’Itinéraire à Grand Gabarit (57%) à la signature 

d’une convention avec la DDE fixant le budget total. Cette injonction se heurte à une posture 

de défense de l’intérêt général : une bonne route n’a pas de prix. 

 
« La contrainte financière était importante. On a un partenaire industriel, il a fallu 
estimer le coût de l'opération. Rapidement, il ne fallait pas se tromper. Après, il y a eu 
une convention financière avec Airbus en s'engageant sur ce coût. L'administration 
n'a pas l'habitude de s'engager sur des coûts. Mais Airbus, il n'était pas question de 
convention sans engagement effectif, réelle, sur le coût de l'opération. Une fois qu'on 
s'y mit d'accord sur ce coût, ce qui a été fait assez vite, puisqu'on a commencé en 
avril et on a défini un coût, qu'on a tenu, fin août. Une fois qu'on a pu donner ce coût, 
la convention avec Airbus a été signée plus tard, il était plus question de bouger. Il 
fallait tenir compte des demandes des uns et des autres, des élus, des préfets, sur 
l'itinéraire. Là aussi, un gros suivi financier, avec des répartitions de coût entre Airbus 
et l'État, double comptabilité si je puis dire. Avec des revues mensuels des coûts pour 
vérifier avec Airbus que un, on était toujours dans le délai, et deux, on était toujours 
dans les coûts. Le directeur du début de l'opération, ne voulait pas s'engager sur le 
coût. En disant... Je trouvais ça un peu choquant d'ailleurs... Qu'un projet public, cela 
n'a pas de prix entre guillemets. On doit mettre le coût nécessaire pour arriver à faire 
une route de bonne qualité. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est 
qu'habituellement, encore une fois, les projets durent 10 ou 15 ans, et c'est vrai que 
sur 15 ans, s'engager sur un coût, avec les révisions, l'évolution de réglementation 
etc., on se rend compte que toutes les opérations dérapent. Parfois parce qu'elles 
sont volontairement sous-estimées au début pour rentrer dans un programme 
sachant pertinemment que cela va coûter plus cher. Il y a toujours un tas de bonnes 
raisons qui font qu’une opération définie à un moment donné dérape. Le contraire est 
excessivement rare... Bizarrement, cela peut paraître étonnant. En 12 ans, la 
réglementation évolue, les techniques, les prix des matériaux aussi. Vous prenez 30 
% au minimum. Il y a des choses qu'on ne peut anticiper. Alors que sur trois ans, 
globalement, on maîtrisait à peu près les coûts. On travaille quasiment à coût 
constant. Six ou 7 % de révisions de prix sur un an ou deux » (un technicien 
territorial, n. 7) 
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Pour parvenir à travailler dans ces conditions imposées par l’industriel, le chef de projet 

choisit d’utiliser une technique industrielle, l’analyse de la valeur6. 

 
« Après, on a travaillé sur le coût. Sur l'avant-projet sommaire, on a 50 % de marge 
de manœuvre. Par exemple, si je veux réaliser cette chaise, je peux le faire deux fois 
moins cher. Et la même ! Comment faire ? Je travaille sur les matériaux, les 
composants, la disposition, le montage, il y a des trucs qui ne servent à rien... En 
général, la moitié. Donc, on a fait pareil pour le projet. On n’a gardé que le 
financement des opérations qui servent à quelque chose. Par exemple, sur la route, 
au lieu de mettre la rôdée qui ne sert à rien, on n'a pas mis la rôdée. À un endroit, on 
pouvait mettre du béton, c'était moins cher, on a mis du béton. On a le même service, 
mais on n'a pas le même produit. C'est redoutable ! On ne l’utilise jamais, parce que, 
bon... » (Un technicien territorial, n. 5) 
 

Cette méthode, encadrée par un bureau d’étude, a permis à l’équipe de respecter les 

engagements pris auprès d’Airbus. 

 
« En fait, on s'est organisé dès le départ pour tenir l'enveloppe. C’était une contrainte 
qu'on a confié au bureau d'études, il n’était pas question de sortir du coût. Bien sûr, il 
y a eu des surprises qui sont arrivées entre-temps. Une fois qu'on est en phase 
travaux, on a toujours des surprises, on le sait, mais on se prépare aussi. Et puis on 
surveille le coût tout le temps. Deuxième contrainte forte, cela a été de suivre le 
financement annuel. Parce que même si l'opération était prioritaire etc., il faut voir 
quand même que pendant deux ans on a compté beaucoup de crédits nationaux et 
que quand vous prévoyez de dépenser 60 ou 80 millions en une année alors que le 
budget de l'État mais sur une région est à peu près du même ordre de grandeur, cela 
perturbe ! Donc la programmation annuelle... Sur laquelle il a fallu... On a l'habitude, 
mais il ne fallait pas s'arrêter. C'est un peu accessoire, mais cela faisait partie des 
grosses contraintes. Il fallait dire en février combien de crédit on avait dépensé sur 
l'année et fin novembre, que cela soit effectivement dépensé. Ni plus ni moins. Il 
n'était pas question de faire 5 millions de dettes en fin d'année ou de rendre 5 millions 
d'euros » (un technicien territorial, n. 7) 

 
Au final, l’enquête montre une réelle satisfaction dans ce travail en commun, qui se poursuit 

actuellement pour l’extension de la Z.A.C. Les différents fonctionnaires territoriaux 

témoignent d’une certaine fierté dans la réussite projet, et surtout dans leur capacité à 

reconfigurer leurs modes d’action.  

 

 

 

                                            
6 L'analyse de la valeur (AV) est une méthode née aux États-Unis juste à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale grâce aux efforts de M Larry Miles, ingénieur à la General Electric qui devait résoudre un 
problème de pénurie de matériaux nobles. Miles découvre alors que dans un produit ce qui compte 
c'est la fonction qu'il exerce quelle que soit la solution utilisée pour satisfaire cette fonction. À partir de 
ce constat il cherche des solutions créatives permettant de réaliser des économies et pour ce faire il 
cherche des solutions de produit qui répondent uniquement au besoin pour lequel le produit existe. 
Elle a été beaucoup améliorée au Japon avant d'être importée dans les années 1960 en Europe via 
les filiales des entreprises américaines. C'est une méthode rationnelle d'optimisation d'un produit (ou 
d'un procédé ou d'un processus). (Source : wikipedia.org) 
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Les techniciens n’ont pas été les seuls à se reconfigurer. Le champ politique a également 

mis en place un dispositif spécifique, formé pour gagner une réactivité adaptée aux délais 

industriels. 

 

 

II-1-2. Avec les élus : un comité de suivi « très Airbus » 

 
Lorsque le projet entre dans une phase opérationnelle, la Communauté 

d'Agglomération du Grand Toulouse est à peine fonctionnel. Les services techniques 

commencent seulement à se structurer, le fonctionnement politique est encore 

embryonnaire. Elle est pourtant maître d’ouvrage de la plus vaste zone aéronautique 

d’Europe, qu’elle doit réaliser en moins de quatre ans. Rapidement, la décision est prise de 

monter un comité de suivi de huit élus, conçu pour être en capacité de répondre avec 

réactivité aux questions qui se posent sur le chantier. Ce comité intègre d’abord les élus déjà 

« Vous êtes des fonctionnaires mais vous êtes comme nous » 
 
« Le groupe de travail qui a travaillé pour nous, globalement, les gens étaient très 
professionnels. Très attachés au projet de se sont battus. C'est vrai, on parle des 
fonctionnaires... Qui sont durs à bouger. Ils sont soit fonctionnaires de l'État, soit 
fonctionnaire territoriaux. Mais tous les gens que chez eus en face de moi, c'était de 
très bons professionnels, des gens qui se sont battus, je suis convaincu qu'il ne 
faisait pas 35 heures ! Ils étaient présents, vous avez besoin d’eux, ils étaient là. Je 
leur ai dit : vous êtes des fonctionnaires, mais vous êtes comme nous. Il y en a 
partout des gens bien, même parmi les fonctionnaires ! » (Un industriel, n.1) 
 
« J'avais le responsable d’Airbus, au téléphone hier, c'est évident que les dossiers 
sont traités de manière beaucoup plus directe, on se connaît, on ne se raconte pas 
d'histoire. On sait que quand il y en a un qui dit que c'est urgent, que c’est vraiment 
urgent, on arrête de se raconter des histoires. Parce que on les a tous décodés les 
vraies urgences et les fausses. Les vraies contraintes et les fausses. Il y a un capital 
confiance. La difficulté, c'est que cela repose sur des hommes, et pas sur les 
structures. Ce n'est pas le document, c'est qu'il y a des hommes qui ont appris à 
travailler ensemble, et quand ils se parlent à nouveau sur d'autres dossiers, ils 
savent... Ce qui en sera demain, c'est un autre problème. Les hommes ayant changé. 
Cela sera sûrement à reconstruire. C'est vrai que les relations aujourd'hui sont 
complètement différentes. On travaille actuellement sur d'autres projets, qui n'ont pas 
la même dimension, on sait qu'on a des méthodes de travail, on a cette capacité à 
dire les choses très vite, on gagne beaucoup de temps. Si je leur demande quelque 
chose et qu’ils me disent non, on ne peut pas vous répondre, on sait leur dire « vous 
ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas ? » même chose sur nos procédures. Quand 
on leur dit oui, on sait faire, et on va faire, ils savent qu'ils peuvent compter dessus. 
Je trouve qu'il y a des gains indirects qui sont réels » (un technicien territorial, n. 2). 
 
« Ils ont trouvé un interlocuteur qui résonnait comme eux. Après, on a pu discuter des 
budgets, on a pu discuter des conventions financières, on parlait le même langage ». 
(Un technicien territorial, n. 6) 
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mobilisés, en particulier ceux du SIVOM Blagnac Constellation. Sont ajoutés diverses 

personnalités intéressées.  

« C’était une instance de gestion de projet plus politique que technique (...). C’est rare 
de voir ce genre de comité dans les structures intercommunales. En général, les 
projets d’aménagement ont des procédures assez classiques et les élus valident une 
décision, son économie générale, puis laissent faire sauf s’il y a conflit. Là, c’était 
quelque chose au service du projet, perpétuellement réactif. Les élus venaient de 
plusieurs communes, on leur a donné une certaine compétence, indirecte. Ils avaient 
pour mission de confiance de traiter les problèmes en temps et en heure, et de bien 
défendre l’intérêt du maître d’ouvrage dans cette opération » (un technicien territorial, 
n. 3) 

 
D’un point de vue institutionnel, le comité de suivi AéroConstellation est une sous-

commission de la commission aménagement du Grand Toulouse. Face au caractère inédit 

de l’objet à traiter, les acteurs expriment la nécessité de rationaliser la scène d’action 

politique à un triple niveau : raccourcir le circuit de la prise de décision politique, s’affranchir 

du jeu politique, doubler le plus souvent la légitimité politique des membres d’une légitimité 

technique.  

 

La limitation du nombre de membre vise à rétrécir l’espace de concertation, à écourter le 

circuit de la décision. Le maître d’ouvrage prend conscience que le circuit traditionnel de la 

décision politique – commission, Bureau, Conseil de Communauté- n’est pas adapté aux 

temporalités d’un projet de cette ampleur.  

«Il y avait une nécessité de suivre ce qui se faisait, et de donner à la SEM une 
espèce de blanc-seing politique. Donc, au lieu de réunir à chaque fois la commission, 
ce qui est un processus lourd, il y a des délais à tenir, on a mis en place un comité de 
suivi qui pouvait se réunir assez rapidement et puis valider des solutions, ou le 
contraire, c'est parfois arrivé. (…)Le comité est une instance intermédiaire parce que 
ce n’est pas à 69 élus qu’on va commencer à discuter » (un élu, n.3)  

 

Les dimensions restreintes de cette équipe sont perçues comme gage de bonne 

gouvernance, d’un pragmatisme opérationnel.  

 
« On aurait pu ne pas en avoir. Qui se serait-il passé ? À ce moment-là, la SETOMIP 
que ce serait adressé aux services techniques de l'agglomération, tout neuf, qui 
aurait pas pu décider, parce que bien souvent ce sont des problèmes d'argent, de 
délai, etc., aurait été obligé d'attendre une délibération du conseil, de passer par une 
commission... Et puis une commission, le conseil, cela ne se réunit à tous les jours. 
Cela veut dire que chaque fois que il y aurait eu une modification, il aurait fallu 
attendre que la commission instruise, que la délibération soit présentée au conseil. À 
chaque problème, aurait pu avoir trois mois de délai. Facilement. Là, le comité de 
suivi, à la limite, on anticipait les problèmes qui arrivaient. C'est-à-dire que si cela 
nécessité de faire une délibération, le comité suivi, qui était à quelques jours après le 
même que la commission AéroConstellation, c'était instamment transformé en 
délibération, qui était présentée au conseil. Sinon, on aurait accumulé les délais. Je 
pense que ce comité suivi était indispensable. ». (Un élu, n.5) 
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Les propositions du comité de suivi, instance politique, sont certes soumises à l’approbation 

du conseil de communauté, mais dans la pratique, il est décisionnaire. 

 

Les membres décrivent le comité de suivi comme une scène de coordination stabilisée 

affranchie du « jeu » politique.  

 
« Vous savez, en bureau, en Assemblée Générale, il n'y a pas que la rationalité des 
discussions sur les décisions. Il y a des élus qui prennent des postures d'opposition, 
ou de soutien, en fonction d'appartenance politique, ou en fonction d'états de 
relations politiques assez conjoncturelles. (…). C'est un jeu que l'on connaît, il doit 
avoir lieu parce qu'il y a du public qui assiste aux réunions du conseil de 
communauté, il y a le public et la presse, qui bien sûr, n'est pas dans le comité suivi » 
(un élu, n. 3).  

 
Les membres du comité de suivi dissocient un certain nombre d’éléments du fonctionnement 

politique classique des institutions politiques – postures politiciennes conjoncturelle, 

 jeu politique, public, presse – de l’efficacité opérationnelle. Ils justifient ainsi la nécessité de 

dresser un autre espace de concertation parallèle, conçu pour court-circuiter ces 

parasitages.  

Dans cette optique, l’intégration d’un élu Vert dans le comité peut être pensée comme une 

stratégie. Les Verts étaient le seul parti politique opposé à l’implantation de l’usine sur 

Toulouse, critiquant les politiques de concentration  industrielle au profit de territoires moins 

servis. Ils étaient également de farouches opposants à l’Itinéraire à Grand Gabarit, 

proposant l’alternative du dirigeable (voir plus haut). L’élu Vert est au départ en accord avec 

son parti.   

 
« Donc moi j’arrive dans ce dispositif, j’ai eu le réflexe de demander à y faire partie. 
D’habitude c’est sur critères géographiques ou de compétences que l’on participe à 
ce genre de comité et là ce n’était pas le cas du tout. C’était juste pour faire entendre 
une parole verte. C’était l’occasion de suivre les différents dossiers et d’y apporter 
une touche complémentaire. » (Un élu, n. 4) 

 

Son intégration participe sensiblement d’une logique similaire aux techniques employées 

avec le PDG de Latécoère. 

 
« Au départ, il se retrouvait dans des associations écologistes, contre nous. Et 
puis, quand j'allais à l'agglomération pour discuter, il votait pour. Parce qu'on l’a 
souvent été sollicité pour régler les problèmes et il était très coopératif. » (Un 
technicien territorial, n.5) 

 

Qualifié à plusieurs reprises de « fou du roi », il remplit également son rôle. Il propose 

régulièrement des solutions alternatives, ouvre le débat, pousse Airbus dans ses 

retranchements en terme de gestion des risques, mais sans jamais se marginaliser.  
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« Atypique ! On l’aime bien ! C'est le poil à gratter. En même temps, cela oblige 
effectivement à ce qu'un certain nombre de données soient respectées. En particulier 
la qualité de l'environnement. Il dit ce qu’il a à dire, on n'est pas toujours d'accord, 
mais c'est bien. Il n'y avait pas un groupe existant contre lui, ou lui contre un groupe 
existant. Il y avait un groupe existant qui avait travaillé un projet, qu'il avait mis sur 
pied... On a rajouté des gens, comme la ville de Toulouse, des élus qui sortaient de 
l'aéronautique, et puis après, plutôt des techniciens. Il y a eu une bonne entente entre 
les élus. Parce que finalement, qui s'intéresse ce projet ? Il y a ceux qui sont 
directement concernés par la proximité, et tous ceux qui ont une vue un peu plus 
large des choses, et qui s'intéressent à un gros projet aéronautique. Le Vert, c'est 
bien même. Il rappelle un certain nombre de choses, qui ne sont pas toujours... Je ne 
dirais pas irréalistes... On peut toujours être réaliste dans une certaine forme 
d’irréalité... On peut toujours dire ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui, pourra se 
faire dans 10 ans de 15 ans... Mais c'est un apport intéressant, cela oblige les 
techniciens à être pointus... » (Un élu, n.1) 

 
Au final, la protestation locale des Verts aura été faible, la critique ayant été « sollicité » en 

amont des décisions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le troisième trait distinctif relève de la légitimité des membres. D’ordinaire, ce type 

d’instance réunit les élus directement concernés, suivant une logique purement territoriale. 

Ici, on notre deux critère majeurs. La première est territoriale, la moitié étant issue du SIVOM 

Blagnac Constellation, dont trois communes sont directement impactées par 

AéroConstellation. La seconde est technique : trois membres ont une expérience 

aéronautique, dans  différents services, un élu est reconnu pour ses compétences 

financières. L’élu Vert veille sur la dimension environnementale. Les récits de vie de ces 

personnalités combinent expertise et histoire politique. 

 

« L'intérêt d'un groupe comme le comité suivi, c’est qu’il soit restreint » 
 
« L'intérêt d'un groupe comme le comité suivi, c’est qu’il soit restreint. Pour que les 
discussions soient plus faciles. Il y a eu des frustrés. Mais aucun groupe politique n'a été 
évincé. Donc, on ne peut pas dire que ce qui s'est passé au comité de suivi ait été 
opaque au moins au niveau des tendances politiques. Ils étaient tous plus ou moins 
représentés. Il n’y en a  pas 36 ! Les grosses tendances politiques étaient représentées 
au comité suivi. Il n'y avait pas de groupes politiques organisés. Pas encore. C'est une 
demande qui n'a pas été suivie. Mais, on se voit, on discute, on pose des questions sur 
ce qui se passe au comité de suivi. Quelles raisons vous ont amené à cette décision ? 
Alors, on s'explique. C'est là que l’information passe et qu'on est sûr de ne pas avoir de 
surprise en conseil de communauté. Les conseils de communauté, c'est frustrant pour le 
public, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment de discussions. Eh bien non, 
elles ont eu lieu avant ! On arrive au conseil de communauté, comme il y a toujours 50 
ou 60 délibérations, on n’a pas le temps de discuter, elles ont été discutées, s'il y a un 
problème, il sort. Mais en temps normal, il n'y a pas de problème, on vote. S'il y a un 
problème, cela m'étonnerait qu'il arrive en conseil de communauté, c'est retiré avant. 
C'est comme ça que ça marche ». (un élu, n.3) 
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« Il faut quand même que je vous dise l’histoire de ma carrière. Je suis entré à la mairie 
de Toulouse comme adjoint au maire de Toulouse aux dernières élections. 
Précédemment, j'ai fait une carrière d'ingénieur. De dirigeant d'entreprise. J'ai été 
directeur général de Matra. J'ai un background  d’industriel, d’ingénieur. J'ai rejoint 
l'équipe de la mairie de Toulouse aux dernières élections, j'ai été responsabilisé dans ma 
fonction d’élu, dans les problèmes de l'aéronautique, de l'espace, de la cité de l'espace 
en particulier. Ce qui est plutôt du domaine économique, mais orientés vers 
l'aéronautique » (un élu, n.5). 
 

La description des préoccupations de ces personnalités lie les différentes dimensions de leur 

parcours. D’un point de vue global, la tonalité des propos dégage une conception 

technocratique de la conduite des affaires publiques, reposant sur l’idée qu’à chaque 

problème correspondrait une one best way. 

 
« Avec notre esprit industriel, on a réussi à trouver des solutions toujours optimales 
sur tous les points : budget, temps, planning... Sur le plan de planning, on a tenu des 
délais. Sur le plan de budget, je crois que les dépassements sont minimes, on est 
resté dans l'enveloppe. Sur le plan technique, je crois qu'aujourd'hui tout doit 
correspondre à peu près » (un élu, n.5). 

 
L’intérêt de cette compétence technique est reconnu par Airbus. 
 

« C'était un fait que, quand on voit Toulouse, au travers de l'histoire de Toulouse, il y 
a des décideurs politiques de Toulouse qui ont été, et même certains qui sont encore 
d'origine aéronautique. C'est normal ! Encore heureux ! Sinon cela voudrait dire que 
les gens qui ont des responsabilités industrielles ne peuvent jamais avoir des 
responsabilités politiques ! Donc, il est clair que Toulouse, on a trouvé des 
responsables politiques qui étaient encore des industrielles, ou qui ont été dans 
l'aéronautique. En ce sens, ils avaient peut-être plus que les autres la compréhension 
de l'objet. Peut-être une sensibilité ». (Un industriel, n.1) 

 
Le second travail s’apparente à une activité de traduction. Les industriels traduisent les 

questions techniques et managériales d’Airbus pour convaincre les autres de l’importance 

d’augmenter le niveau de participation. Cet aspect rejoint le troisième lorsque l’expertise sert 

à des fins politiques pour argumenter en faveur du maître d’ouvrage Grand Toulouse en 

situation de désaccord sur le niveau d’exigence technicofinancier. 

 
« C'est vrai que quand les techniciens viennent vous parler du spectre du bruit... (…) 

Si vous vous adressez des ingénieurs qui savent ce que c’est... Il y a quand même 
une sensibilité. Ils sont capables de dire que les exigences sont trop fortes, « vous 
demandez une atténuation de 10 dB à cet endroit-là, peut-être que l'on peut se 
contenter de 7 dB, elle ne va pas engager une dépense trop importante pour gagner 
3 dB... » Vous voyez, c'est ce genre de considérations. Si vous n’avez pas de 
sensibilité technique sur les paramètres qui sont présentés, vous pouvez dire « si 
vous le demandez, il faut le faire ». Et on paie le prix. Au bout d'un moment, c'est un 
compromis entre peut-être, une atténuation de bruit, qui est peut-être un peu moins 
bonne, mais une dépense qui est aussi moins élevée. Je pense que le comité de 
suivi était capable de donner son avis » (un élu, n.5). 
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En plus d’une réunion mensuelle, éventuellement ouverte aux techniciens selon la nature 

des problèmes à traiter, certains se voient missionner, sur la base de leurs compétences 

personnelles ou de leur capital relationnel, pour se rendre sur le terrain quand cela s’avère 

nécessaire. 

 
« Plus on le prend en amont, mieux c’est pour éviter les conflits potentiels. Air France 
a compris avec le problème de l’aire d’essais moteurs, qui auraient pu engendrer des 
contestations. Parce qu’Air France c’est très compliqué. Le maire de Blagnac nous 
racontait une mission parlementaire concernant les relations que pouvaient avoir les 
sociétés nationales, notamment Air France, avec les collectivités, les élus.  Résultat 
des courses : exécrables. Ce sont des sociétés d’Etat, qui sont des Etats dans l’Etat. 
C’est comme EDF, il faut se lever tôt pour contester ses décisions ! Même une grosse 
collectivité comme nous. Air France était persuadé qu’ils auraient gain de cause 
parce qu’ils ont toujours imposé leur point de vue aux autres. Il a fallu remonter sinon 
vous n’avez jamais la bonne personne en face. Il fallait donc régler ça avec la 
personne capable de taper du poing sur la table. Il y a eu l’occasion, le retour de 
Concorde. Ca s’est réglé entre Keller et Spineta. Airbus nous a aidés en leur laissant 
en créneau pour leurs essais moteurs. On l’en jamais plus entendu parler. Ils 
voulaient faire des tests, on leur a dit oui oui, pour gagner du temps. Les avions 
arrivaient, ils ont été mis devant le fait accompli. Ils ne sont jamais venus prendre 
contact au comité de suivi. Ils ont accepté notre solution, de force. Keller connaît bien 
le milieu, il à des réseaux, il connaît ces gens là. C’est aussi une question d’hommes, 
il faut parfois passer outre ces rapports de force. Au comité de suivi, chaque homme 
a eu un rôle très important » (un technicien territorial, n.3) 

 

Le comité de suivi tranche avant tout les changements modifiant le bilan financier de la 

Z.A.C. En effet, l’objectif d’Airbus était d’intégrer un maximum d’éléments dans le bilan de la 

Z.A.C pour limiter son investissement initial. A nouveau, le comité de suivi est souvent en 

position d’arbitre entre l’industriel et sa SEM. 

 
« Airbus est dans une logique d’entreprise privée, elle va profiter de tout ce qu’elle 
peut de faire payer par la collectivité. La collectivité dit on vous accueille, on fait une 
Z.A.C et on gère cette Z.A.C soit en faisant une avance sur la Taxe Professionnelle, 
soit en réalisant tout ça, les Equipements d’Intérêts Généraux (EIG) et en les mettant 
en location. Le but d’Airbus qui est de diminuer son investissement initial et ses coûts 
de fonctionnement, a intérêt à glisser un maximum de choses dans les 
investissements du grand Toulouse ou dans les EIG, qui n’est pas le seul payeur car 
les EIG sont aussi payés par Air France. Il y a forcement une bagarre en 
permanence, je veux plus, je veux plus mais je ne veux pas qu’on augmente le prix 
de location de mes EIG. C’est pour ça que les dernières discussions en comité de 
suivi étaient délicates, on suivait complètement l’avis de nos SEM la dessus qui ont 
essayé…On était plus raide encore que l’avis de nos SEM, les SEM avaient déjà 
essayé de contester Airbus dans toutes ces demandes successives. A un moment 
donné il faut savoir s’arrêter. » (Un élu, n.4) 

 

Globalement, à l’image du comité de pilotage, la sensation domine que Airbus est le maître 

du jeu. Le comité de suivi a surtout tenté de ne pas dépasser l’enveloppe initialement 
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envisagée et d’imposer un certain nombre de considérations sécuritaires, qualitatives et 

environnementales. 

« Airbus est omniprésent dans toute la définition du projet. Même si dans l’affichage, 
il y a une volonté des politiques de se mettre en avant pour affirmer que c’est bien 
une Z.A.C publique qui a été faite, ça veut dire masquer que c’est une aide publique. 
Faut pas se masquer les yeux, c’est Airbus qui a porté le projet de A à Z et qui a 
défini en bonne partie le contenu. La communauté d’agglomérations, elle a plus été là 
pour essayer de cadrer un peu les choses, de faire en sortes que les règles 
économiques et financières soient respectées et en profiter pour imposer des choses 
qu’Airbus ne se serait pas imposé à lui-même si il avait été seul pilote. Les grandes 
entreprises savent souvent mieux que les collectivités qu’elles ont tout à gagner à 
respecter les contraintes environnementales pour leur image et ce que ça peut leur 
rapporter sur le plan social. Consensus dynamique ou mou ? On peut aussi 
s’entendre pour ne pas faire grand-chose. Dés lors que l’on accepte de faire ce genre 
de grand projet, même si on fait de l’environnemental, on va se retrouver avec un 
immeuble énorme, avec une cuve à kerozen, on a beau faire de l’environnement à 
partir du moment où le choix est fait de faire le hall, il y a un minimum de choses à 
accepter.» (Un élu, n. 4) 

 

Ces différentes instances témoignent de la capacité du maître d’ouvrage à modifier son 

fonctionnement traditionnel afin de constituer un interlocuteur crédible auprès des industriels, 

une recherche de légitimité qui repose ici sur la volonté de rompre avec des présupposés 

culturels, des visions stigmatisantes.  

 
 
II-1-3. Les « 12 mercenaires » de l’Itinéraire à Grand Gabarit : des gens « qui avaient 
un caractère » 
 

Rappelons l’enjeu: la DDE doit réaliser en moins de trois ans une route aux 

dimensions exceptionnelles traversant plusieurs départements. Le projet bénéficie d’un 

régime juridique très rare en termes d’expropriation et d’une circulaire annulant toutes les 

circulaires. Il n’en demeure pas moins soumis à toutes les réglementations et, surtout, 

déstabilisé par les modalités de conduite de projet des ingénieurs d’Airbus.  

 

« Nous, parfois, quand on dit demain, si c'est après-demain, c'est pas grave. Eux, 
telle date, c'est telle date. Sinon cela a des répercussions. On le voit assez en ce 
moment ! De ce point de vue là, c'est intéressant, c'est un autre monde. Ce n'est pas 
du tout la même façon de travailler. A priori, ce n'est pas la même démarche. En plus, 
Airbus est une entité juridique extrêmement compliquée. On le voit aussi en ce 
moment ! Il y a un pilote qui est chef de projet, qui est en charge d'un certain nombre 
de choses. Donc notre correspondant. Il avait avec lui tout un panel de gens d'Airbus, 
d'Airbus France, d'Airbus Allemagne... Tout ça travaille dans son coin, sachant que 
cela a des répercussions sur tout le reste de la chaîne de production. D'ailleurs, on ne 
comprend pas bien comment cela fonctionne. Ils ont un fonctionnement transversal 
assez général, mais ça marche bien. Ils ont un chef de projet, il y a des moyens à sa 
disposition et derrière, les moyens suivent, même s'il ne dépend pas 
hiérarchiquement... C'est tout à fait différent » (un technicien territorial, n. 7) 
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L’équipe de l’IGG doit dès lors s’adapter à ces différentes contraintes –délais, 

réglementations, fonctionnement de l’industriel, mais aussi hostilité de nombreuses 

associations- et pousse le plus loin possible  sa conceptualisation de configuration projet. Le 

directeur de l’équipe, enseignant en conduite de projet, profite d’avoir « carte blanche » pour 

expérimenter de nouvelles méthodes, ce qu’il n’avait pu faire jusque-là : « On a appliqué de 

manière totale et complète la conduite de projet » (directeur du projet IGG). Sa logique de 

recrutement est très personnelle. 

 
« Je les ai pris dans la maison, des gens qui parfois avaient un lourd passé. Ce n'était 
pas « les douze mercenaires »... Ce n'est pas tout à fait le même chiffre... Personne 
n'avait fait de la prison... Par contre, c'était souvent des gens qui avaient, au niveau 
de leur carrière, fait une erreur ou parce qu'ils avaient un caractère... Parce qu'ils ne 
se laissaient pas faire. (…) Et je préférais ce genre, plutôt que des fayots, qui sont 
toujours dans le sens du vent et qui, en principe, ne bossent pas beaucoup. Qui 
passent leur temps à regarder le vent souffler. Donc, j'ai trouvé ces gens-là dans la 
boutique, et je leur ai proposé de relever le challenge » (Un technicien territorial, n. 
5). 
 
« Je ne sais pas si on est rebelle. Mais c'est vrai que, à un moment donné, il y a des 
choses qui deviennent lourdes à terme. On est dans un système assez lourd. Cela 
faisait sept ans que j'étais à la DDE et c'est vrai que ce mode de fonctionnement, en 
petite équipe, avec ce chef de projet, cela m'a attiré tout de suite. Après, la mission a 
continué, je suis le dernier à être parti, donc, effectivement, j'ai continué à être 
rattaché au directeur régional qui a succédé au directeur de l’équipe en termes de 
pilotage de la mission. Donc j'étais complètement hors organigramme. Cela me 
convenait tout à fait d'ailleurs !» (Un technicien territorial, n. 7) 
 

L’équipe constituée, il faut désormais créer l’émulation indispensable pour permettre à 

chacun de pousser les capacités de travail de chacun. Là aussi, le directeur recourt à des 

techniques de projet. Après un temps de formation à la conduite d’affaires complexes en 

situation conflictuelle, il a recours aux principes de la pyramide Maslow7. 

 
 « Comment est-ce que cela se traduit ? Ça veut dire que les moyens basiques, 
matériels, doivent être assurés. On ne voulait pas avoir de problèmes de voiture, 
d'ordinateur, de bureau, de crayon, de papier, de photocopieuse... Donc, on a isolé 
un crédit très important, pris sur l'opération, pour satisfaire leurs besoins matériels. 
C'est-à-dire qu'on était embêté par rien : on voulait louer une voiture, on avait une 
voiture, on voulait aller à Paris, on allait à Paris... On était embêté par rien ! On avait 
des déplacements à faire, on mangeait au restaurant. On avait tous des voitures 
climatisées. (…) L'ordinateur, on avait le dernier cri, pareil pour le matériel de 

                                            
7 L'article où le psychologue Abraham Maslow expose sa théorie de la motivation, A Theory of Human 
Motivation, est paru en 1943. Il ne représente pas cette hiérarchie sous la forme d'une pyramide, mais 
cette représentation s'est imposée dans le domaine de la psychologie du travail, pour sa commodité. 
Maslow parle, quant à lui, de hiérarchie, et il en a une vision dynamique. La base de la pyramide est 
exprime un besoin de survie (besoins physiologiques : faim, soif, sommeil, …), puis viennent dans 
l’ordre les besoins de sécurité (protection morale et physique…), de socialisation (amitié, affection, 
échange…), d’estime (respect de soi, considération, prestige…) et enfin d’accomplissement 
(réalisation personnelle…). La satisfaction d’un besoin autorise celle de besoin suivant. 
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projection, on était vraiment au top. Physiologiquement, ça transforme un individu. 
Dans l'administration où on compte les crayons... À tel point qu'on a dû s'expatrier, on 
est allé dans des bureaux tout neufs. Sinon, les autres nous enviaient, mais ils 
oubliaient que l'on y passait 60 heures par semaine. Eux, ils ne voyaient que les 
côtés matériels que l'on avait. (…) Deuxièmement, la reconnaissance. C'est un 
maillon important. Comment ai-je fait ? Un jour, Chirac est venu poser la première 
pierre d’AéroConstellation. (…) Le 16 juillet, il est venu à Toulouse, avec une grosse 
sécurité, impossible de l'approcher. Mais je me suis arrangé avec Airbus, les services 
sécurité, pour que l'équipe lui soit présentée. On est tous allé serrer la louche à 
Chirac ! (…) C’est ça, la reconnaissance. Deuxième type de reconnaissance, vis-à-vis 
d'Airbus. On a bien sûr visité Airbus en fond et en comble, on est allé voir les 
maquettes de la chaîne d'assemblage, on a été reçu chez Airbus chaque fois qu'on le 
voulait... On mangeait dans leur super cantine, on était reçu comme des rois ! (…) 
J'étais parfois même obligé de les empêcher de travailler !» (Un technicien territorial, 
n. 5) 

 
Le travail de cette équipe se caractérise par un engagement considérable de ses membres 

qui est expliqué par la responsabilisation personnelle de chacun. 

 
« Je pense qu'il y a certainement quelque chose à creuser dans ce domaine là. 
Chacun se sentait complètement responsable de l'ensemble. Il y avait vraiment une 
solidarité des acteurs entre eux, chacun savait qu'il pouvait compter sur les autres. Si 
quelqu'un identifiait un risque, il le traitait. Il ne disait pas « ce n'est pas moi ». Les 
gens ont beaucoup donné d’eux-mêmes » (un technicien territorial, n. 6) 

 

Cette responsabilisation est accrûe par l’impact immédiat des décisions qui sont prises. A 

nouveau, le circuit décisionnel est raccourci. 

 
« Le chef d’équipe était directement sous les ordres du préfet coordonnateur, mais 
d'un point de vue technique, je veux dire tout ce qui n'était pas politique, l'autorité 
décisionnelle c'était lui et en dessous, c'était moi. Il n'y avait pas 50 échelons entre 
les deux qui perturbent inévitablement... Enfin, qui ont un rôle dans des structures 
importantes mais qui n'ont pas un rôle dans une structure de 10 personnes. Tous les 
gens qui ont travaillé avec nous là dessus, que ce soient les maîtres d’œuvre, les 
entreprises, etc., nous l’ont fait remarquer et ont apprécié ce mode de 
fonctionnement. Parce que c'était réactif, et effectivement, ils avaient la réponse tout 
de suite. La réactivité du maître d'ouvrage. On posait la question, oralement, par e-
mail, ou lors d'une réunion chantier. On a commencé effectivement les travaux fin 
2002-début 2003, et en novembre, le premier convoi était passé. Donc on a fait 60 
millions de travaux en moins d'un an. C'est beaucoup et pas beaucoup, mais ce 
n'était pas un petit chantier ! Il ne fallait pas à chaque fois se poser des questions 
pendant 107 ans » (un technicien territorial, n. 7). 

 

Enfin, cette approche met l’acteur au centre de la conduite du projet, quand les méthodes 

plus traditionnelles assureraient un cadrage procédural. 

 
« Au niveau de l'État, on a des processus d'approbation de projet qui sont très longs 
et très lents, qui font que, même si vous mettez un bourricot pour piloter, au bout, il 
vous fait un projet correct. C'est tellement canalisé, encadrés, cela prend 10 ans, 
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mais ont fait un projet correct. Il n'y a pas de projet vraiment loupé, quels que soit la 
personne ». Un technicien territorial, n. 5) 

 
La méthode appliquée repose là aussi sur des principes de réduction des membres, le 

passage d’une logique de service à celle d’équipe, de mission, qui donne un rôle central à 

l’individu. Cet aspect est également caractéristique des autres dispositifs décrits plus haut. 

Le renoncement au simple cadrage procédural au profit de l’acteur caractérise plus 

globalement un ensemble de pratiques souvent qualifiées de « border-line » par les 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

« On ne peut pas imaginer que beaucoup de services fonctionnent 
comme ça » 

 
« Pas au point où on a fait nous. Il faut voir que pendant quatre ans, 2001 à 2005, on 
n'a été quasiment coupé du reste de la DDE-DRE, on fonctionnait vraiment de façon 
autonome. On était vraiment à part, coupé du reste de la DDE et du ministère. On ne 
peut pas imaginer que beaucoup de services fonctionnent comme ça. Parce que un 
moment donné, vous allez avoir non pas 100 DDE, mais 2000 petits services qui 
seront complètement indépendants, ce n'est pas gérable pour le directeur. 
Maintenant, entre ce fonctionnement-là et un fonctionnement habituel de la DDE, il y 
a certainement un moyen terme, mais il faut aussi que le projet, je ne vais pas dire en 
vaille la peine, mais soit suffisamment moteur pour insister là-dessus. Là, c'est un 
projet sur lequel les difficultés, tout le monde était motivé pour les faire disparaître au 
fur et à mesure. Du ministre au préfet, voire au-dessus. De ce point de vue là, c'est 
un projet exceptionnel. Aujourd'hui, un projet routier prend beaucoup de temps parce 
que c’est lourd, mais surtout parce que les procédures font que ça dure longtemps. 
Derrière, il peut se poser des problèmes de crédit, des problèmes de personnels, 
c'est-à-dire des problèmes que nous, on n'a pas eu. Je ne dis pas que c'est tombé du 
ciel, mais une fois que l'on a attiré l'attention sur un problème, tout le monde se 
mettait en ordre de bataille pour que cela soit résolu. Ce qui n’arrive jamais en temps 
normal ». (un technicien territorial, n. 7) 
 
« Je pense que cela va nécessairement percoler. J'ai quand même le sentiment... 
L'ensemble des gens qui ont travaillé sur ce projet, cette façon commune devant les 
choses, je pense que cela va se diffuser à travers chaque personne et à travers la 
structure en question. Je suis persuadé que le directeur du service aménagement du 
Grand Toulouse, quand il réfléchit à d'autres opérations, il doit utiliser des choses 
qu'il a apprises. Mais pas nécessairement partout. Il faut quand même un projet où il 
y ait une adhésion de tous parce qu'il ne faut pas oublier les conditions qui ont fait 
que cela pouvait se passer. Un projet où il y a des forces d'opposition... Il faut aussi 
pouvoir laisser le temps pour voir un peu ce qui se passe etc. Cela donne une liberté. 
Cette façon de travailler, un on sait que c'est possible, deux, on sait que ça marche, 
trois, il faut prendre suffisamment de recul pour l'utiliser au bon moment. Plein de 
gens l’ont fait, on sait que c'est possible. Mais je ne sais pas si le faire de façon 
systématique... Il faut voir pourquoi on gagne du temps. Qu'est-ce que ça veut dire « 
gagner du temps » ? » (un technicien territorial, n. 6) 
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II-2. Prendre des risques, « flirter avec la ligne jaune » 

 
La configuration en équipe des différents dispositifs de conduite des projets 

s’accompagnent d’une approche innovante de l’action publique. Les conditions politiques, 

sociales et juridiques dans lesquelles a été mené le pilotage d’AéroConstellation et de 

l’Itinéraire à Grand Gabarit ne sont suffisantes. Il faut prendre des risques, anticipé sur les 

contraintes. Cela implique un nouveau rapport au temps et l’invention d’un statut juridique 

particulier. 

 

 
II-2-1. Le recours à l’ingénierie concourante simultanée pour gagner du temps  

 
Considérant les délais imposés, la réalisation des travaux d’AéroConstellation et 

l’Itinéraire à Grand Gabarit ne peut pas suivre un déroulement classique. Deux types 

d’incertitude menacent le respect des délais. D’une part, le déroulement séquentiel 

traditionnel de ce type de projet ne permet pas de réaliser l’IGG en deux ans et demi. 

L’organisation des études et des travaux permet de gagner du temps en s’enchaînement le 

plus souvent par recouvrement : 

- l’avant-projet sommaire a été étudié en même temps que la concertation et le dossier 

de DUP, 

- les DCE ont été produits au fil de l’eau, au fur et à mesure que les études de projet 

devenaient disponibles sur un secteur donné ; Les premières offres travaux ont été 

ouvertes en juin 2002, alors que les études de projet se sont terminées en octobre de 

la même année, 

- les travaux ont été mis en œuvre avec une grande souplesse, car il était nécessaire 

de s’adapter « à vue ». 

Ces techniques se cristallisent dans une modalité de gestion du temps empruntée aux 

méthodes industrielles, « l’ingénierie concourante simultanée ». Cette méthode est une 

approche systématique de conception d’un produit prenant en considération tous les 

éléments de son cycle de vie, depuis la conception jusqu’à la mise à disposition ; Par 

conséquent, elle intègre la définition du produit, les processus de fabrication, et tous les 

autres processus requis dans le cycle de vie tel que le fonctionnement ou la maintenance. 

Cette approche doit permettre aux équipes de travailler en parallèle, le plus tôt possible, vers 

un même but. Elle s’oppose à l’approche administrative classique, dite séquentielle. 

 
« Habituellement, l’administration travaille par étapes successives. L’étape numéro A 
est validée, on passe à la B. Si l’étape A coince, on passe par la A’. Si la A’’ bloque, 
on passe à la A’’’. La B n’est toujours pas lancé. La C non  plus… Si on avait dû 
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fonctionner comme cela, nous n’aurions eu aucune chance de passer en moins de 
dix ans ». (Un technicien territorial, n. 5) 

 
Cette manière d’avancer, de réduire le temps entre autorisation, décision et action est 

également utilisée pour l’obtention des terrains. 

 
« Je ne sais pas si c'est un exemple, mais une des choses qui a entre guillemets 
« traumatisé » les maîtres d’œuvre, les entreprises, c'est tout ce qui est la gestion 
des terrains, la libération de terrain. Comme je vous l'ai dit, le gros risque, c'était le 
foncier. À deux exceptions près, on a eu les terrains de suite. Malgré tout, on avait les 
terrains au fur et à mesure que le chantier se déplaçait sur les villes. Enfin, ceux sur 
lesquels on était en expropriation. Pratiquement, le fait d'avoir un mode de 
fonctionnement très rapide, cela a abouti à quelques erreurs, très très peu. Elles n’ont 
porté à conséquences. Le chef de projet allait sur le terrain avec le juge et il revenait 
à midi où il nous passait un coup de fil pour dire que le terrain de telle commune, où 
on n’avait pas réussi avant, c'est bon. On a l'autorisation de pénétrer. Je prenais mon 
téléphone, j'appelais le maître d’œuvre, en disant que sur telles parcelles, vous 
pouvez démarrer. Le lendemain, on était dessus. C'est clair que ce n'est pas quelque 
chose qu'il faut faire. Il ne faut pas prendre ça comme exemple ! Mais quand il faut 
aller vite, un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut bien commencer d'une façon 
ou d'une autre » (un technicien territorial, n. 7). 

 
Privé de la sécurité apportée par l’approche séquentielle, chaque décision est expertisée par 

un cabinet d’avocats spécialisés pour parer à tous les recours potentiels.  

 
« Au niveau juridique, je vois deux aspects. D'abord, il fallait qu'on ait des procédures 
qui ne soient pas attaquables juridiquement. La DUP, la loi sur l'eau, le foncier, tout 
ça, il n'était pas question qu’on soit attaquable. Parce qu'avec des plaisanteries de ce 
genre, on peut se prendre un an, deux ans dans la vue, alors qu'on en trois ans pour 
faire notre projet. On a eu recours à un certain nombre de cabinets juridiques pour 
border complètement juridiquement le projet. Notamment la DUP et toute la partie 
expropriation pour ne pas être attaqué. On a été attaqué, mais les gens ont été 
déboutés. C'est important, parce que c'est facile de se faire rattraper sur un problème 
de forme. Pas tellement de fond, mais de forme » (un technicien territorial, n. 7) 

 
Les réglementations ne sont pas beaucoup moins rigides que les délais industriels. 

Certaines phases sont menées en situation d’incertitude quant à l’achèvement dans de 

bonnes conditions de la précédente, ce qui rend obligatoire les conduites d’anticipation. 

 
« Quand on fait des processus normaux, il y a logiquement trois situations dans 
lesquelles on se retrouve. D'abord, il y a ce qui est autorisé par les textes, la 
jurisprudence... De l'autre côté, il y a ce qui est interdit. Il y a très peu de choses 
interdites : tuer son voisin,  frapper le riverain... Entre les deux, il y a ce qui est ni 
autorisé, ni interdit, et il y en a des quantités. Notre projet, on se situait toujours là-
dedans. On était toujours, comme disaient les gens d'Airbus, « border line ». On ne 
mettait jamais le pied au-delà de la ligne jaune, mais on flirtait souvent avec : au 
niveau des délais, au niveau des procédures, au niveau des garanties que l'on 
prenait, des évaluations. On a pris des risques. Et on avait un processus d'évaluation 
de risques qui nous a permis de franchir parfois la ligne jaune. Parce qu'on avait 
évalué le risque, et on s'apercevait que le risque était moindre que l'avantage qu'on 
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avait à y trouver. (…) Et là, la partie foncière, c'est-à-dire l'achat des terrains qui est 
très complexe, on avait anticipé les difficultés et on avait analysé tout les cas de 
figure par les meilleurs spécialistes de sujet. Ça veut dire que comme une 
catastrophe nous arrivait, on avait la parade, on avait le spécialiste qui était la, on 
traitait le truc, ». (Un technicien territorial, n. 5) 

 
Ces dispositions, rares, permettent à l’équipe d’évoluer dans un certain confort et ainsi de 

conserver la méthode simultanée. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Z.A.C AéroConstellation rencontre un autre type de problème. Son avancement est 

perturbé par l’adoption parlementaire de la loi SRU. Les décrets d’application sont en cours 

de rédaction, mais attendre sans savoir les effets de la législation est impossible. 

 
« On devait consolider des actes juridiques et on avait pas la loi, donc c'était 
gravissime. Deuxièmement, il fallait que l'on fasse travailler les meilleures 
personnes. Et le meilleur, c'était M. Y. Comme il était pris pour rédiger la loi au 
Parlement, pendant la journée... Un jour, je l'appelle. Il me dit qu'il n'a pas le temps. 
Je lui demande « qu'est-ce qui te reste notre calendrier ? ». Il me répond « rien, je 
suis pris pendant deux mois, pour le moment, il ne reste que la nuit ». Je lui dis 

« C’était toujours limite » 
 
«  Je dirais qu'on n'a rien fait d'illégales, on a parfois été au-delà de la légalité mise 
entre les deux il y a le border-line. Les codes, quel qu'il soit, préconisent un certain 
nombre de choses et interdisent un certain nombre d'autres choses. Entre les deux, 
c'est vrai qu'on a une certaine marge de manœuvre. Elle n'est pas appliquée, parce 
que en temps normal tout est fait pour que l'on soit bien couvert, et ne pas laisser 
trop de marge de manœuvre aux gens sur des choses qui sont quand même 
sensibles. L'argent public ne se gaspille pas, le code des marchés est là pour ça, 
avec le principe de la concurrence etc. En même temps, quand on a attaqué en 
2001, on a une procédure marché à partir d'un certain montant, en dessous de ce 
montant, c'est relativement libre. Après, il doit y avoir concurrence au premier euro. 
Mais entre ça et le marché, il y a toute une marge qui est laissée à la discrétion de la 
personne responsable du marché. C'est vrai que là-dessus, quand il faut aller vite, à 
un moment donné, on ne peut pas... Déjà, pour démarrer, on ne peut pas donner six 
mois avant de commencer un mandat d’étude. Ou, une fois qu'on a choisi quelqu'un, 
cela a été quasiment systématique, par exemple le maître d’œuvre, marché de 
définition, juridique, une fois que l'entreprise a été choisie, dès le lendemain, on a 
commencé à travailler. Alors même que le marché a été notifié trois mois après… 
mais sur les travaux, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. On ne peut 
pas laisser une entreprise travailler sur le domaine public sans une couverture 
juridique. En termes d'études, on est quand même pas du tout dans le même ordre 
de grandeur. Ce sont des choses sur lesquelles on a abusé. Entre le moment on a 
décidé d'attribuer le marché à untel et le moment où il est notifié, il se passe 
quasiment deux mois. C'est deux mois de perdu ! Autant les mettre à profit, sachant 
qu'avant il y a des déjà six mois... Enfin, quatre mois de procédures. Cela va un 
moment ! C'est là où un moment, on a toujours optimisé. Sur le foncier, c'est pareil. 
On a essayé de rentrer sur le terrain le plus vite possible. On n'a pas été condamné 
pour voie de fait... C'est qu'on a dû les éviter... C'était toujours limite. » (un technicien 
territorial, n. 7) 
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chiche ! Silence. « Tu me dis la nuit, mais comment on fait ? ». « Tu pourras l'avion 
le soir à 20 h 30, on vient de chercher à l'aéroport, on travaille jusqu'à une heure du 
matin, et tu reprends l'avion à six heures, à 8 heures, tu es à l'arche de la Défense ». 
(…) Et, M.Y, cela l'intéressait par ce qu'il voyait l'application concrète de loi qu'il était 
en train de rédiger sur le terrain. Il en voyait les difficultés. C'était une étude 
simultanée ! La loi est sortie en même temps que notre projet. Les décrets 
d'application s'en sont trouvés près, parce que lui, il les avait déjà rédigés. Cela a 
impressionné. Mobiliser le premier personnage de l'État qui rédigeait la loi, ça les 
avait aussi impressionnés » (un technicien territorial, n. 5). 

  
Blagnac et Cornebarrieu ont eu les premiers PLU de France, rédigés lors de séances de 

travail nocturne, réunissant techniciens communaux, intercommunaux, industriels, élus des 

communes, rédacteur des décrets de la loi, cadre de la DDE et architectes de l’agence 

d’urbanisme. 

 
« La loi avait été votée, les décrets d'application étaient en écriture, et nous, je dis 
bien « nous », on a mis en application des décrets d'application de la loi alors que le 
stylo n'était pas sec ! (…) La loi complexifiait le système. Mais par ailleurs, je pense 
qu’elle a facilité un certain nombre de choses. Je ne sais pas ce qu'en pensent les 
autres, mais pour moi, elle a été un élément positif ». (Un industriel, n.1) 

 

Le recours à l’ingénierie concourante a compressé les délais de réalisation et rendu possible 

par une sécurisation juridique basée sur un travail d’expertise assuré par des spécialistes. 

Cela a permis de substituer la prise de risque à la culture sécuritaire et procédurale de 

l’action publique. Cette façon de « flirter avec la ligne jaune » caractérise également le statut 

imaginé pour les équipements de Z.A.C AéroConstellaiton financé par la Communauté 

d'Agglomération du Grand Toulouse mais à disposition exclusive des industriels. 

 

 

II-2-2.  L’invention des Equipement d’Intérêts Généraux 

 

Outre l’aménagement global de la zone, des équipements spécifiques, financés par la 

CAGT se distinguent. Ils ne sont pas comptabilisés dans le bilan de la Z.A.C, qui n’aurait 

sinon pas atteint l’équilibre et sont adaptés à des besoins industriels techniquement 

extrêmement précis. Les collectivités se sont engagées dans le « pacte fondateur » à fiancer 

un certain nombre d’équipements pour faciliter la réussite économique de l’Airbus A 380. La 

Z.A.C AéroConstellation est donc publique, bien que destiné à des industries privées. 

 
« La nature aéronautique des équipements a été définie très rapidement, 
puisque c'était pratiquement le seul moyen de le faire. Le fait de dire qu’on les 
finançait autrement que par la charge foncière, autrement dit on le sort du bilan 
de la Z.A.C, aussi. Le fait de dire c'est payant ou c'est gratuit, je résume, c'est le 
Grand Toulouse qui le prend en charge, terminé, point, cela aurait été des 
équipements publics. Cela posait un problème de fond, c'est que les 
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équipements publics, ça ne peut pas être réservé à des gens bien définis. Donc, 
le fait de dire c'est pour arriver à les mettre en place et à les réserver à 
l'utilisation des industriels riverains, il faut qu'il y ait une liaison juridique, donc un 
bail. Évidemment, il y ait eu des discussions auxquelles je n'ai participé qu'à la 
fin pour savoir s'il devait y avoir un loyer, une redevance, ceci, cela. (Un 
technicien territorial, n. 4). 

 

Sur la zone, chaque industriel finance ses propres bâtiments. 

 
Les infrastructures privées de la Z.A.C AéroConstellation 

Source : CD-ROM Grand Toulouse 
 

Ce sont les équipements partagés par l’ensemble des industriels qui sont financés par la 

Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse : 

o les taxiways pour relier la plate-forme aéroportuaire jusqu’aux bâtiments 

d’Airbus et d’Air France ;  

o les aires d’avions ; 

o une galerie technique qui relie le centre technique d’Elyo aux différents 

bâtiments et qui apporte de l’eau chaude, de l’eau surpressée pour la sécurité 

et de l’air comprimée;  

o une voirie intérieure. 

o L’aire d’essai moteur 
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Les infrastructures privées de la Z.A.C AéroConstellation 

             Source : CD-Rom Grand Toulouse 
 

La majeure partie est techniquement dimensionnée pour l’A 380, rendant la participation de 

la CAGT très sensible au regard des règles de l’OMC. Que doit-on intégrer dans ces EIG ? 

Où se trouve la frontière entre ce qui est une « aide » et ce qui ne l’est pas ? Comment les 

qualifier pour ne pas souligner leur caractère exclusif et ad hoc ? 

 
« C'est l'intérêt qui est général, c'est pour cela que c'est au singulier. Ça, c'est clair, 
on ne réalise non pas en concession, mais en mandat. Avec le financement du grand 
Toulouse exclusivement. C'est donc le grand Toulouse qui est propriétaire des 
ouvrages, ce qui explique que dans le cadre de la CPA on lui a vendu l'emprise des 
terrains. Ces équipements d'intérêt général, ce sont des équipements aéronautiques 
spécifiques à l'activité aéronautique, qui sont d’intérêt général et non pas d'intérêt 
public, la nuance est de taille. En ce sens qu'ils ne sont pas à charge du contribuable 
Toulouse ou autre, ils sont en fait à l'usage exclusif des industriels installés sur le 
site à travers un bail de location. Ça, je ne vous cache pas que le montage est un 
petit peu délicat parce qu'il a fallu prouver à tout le monde, y compris à 
l'administration fiscale que c'était bien un usage industriel, et pas des équipements 
publiques avec un faux nez. Apparemment, cela a marché, on n'a pas eu de 
problème particulier mais on est très attentif au fait que ce soit bien des équipements 
collectifs, communs, c'est le terme. Communs aux industriels. Pour se faire, comme 
ça c'est clair, ils sont tous situés à l'intérieur de la clôture sécurisée. Aujourd'hui, elle 
existe, on la voit. Mais tant que le chantier était géré par nous, il n'y avait pas de 
clôture sécurisée. Il y avait une couture de chantier, mais qui était d'une autre nature. 
Et les EIG, comme on les appelle aujourd'hui, ont été pendant longtemps réaliser par 
nous et remis ensuite au fur et à mesure de la fin de travaux au grand Toulouse qui 
immédiatement les mettaient en location, autre particularité, à une association 
d'industriels que l'on a portée sur les fonds baptismaux, cela fait partie de notre 
mission, l’AFUL, association foncière urbaine libre d’AéroConstellation. Elle est 
constituée de tous les industriels utilisateurs qu'ils soient ou non à l'intérieur de la 
clôture. Il a fallu trouver un critère. Sont membre de l’AFUL les personnes morales à 
qui on vend des terrains, nous. Autrement dit, par définition, ils sont à l'intérieur du 
périmètre de Z.A.C et ils sont acquéreurs de terrains de la part de la SETOMIP, à 
quelques exceptions près. Il y a des personnes morales à qui on a vendu des 
terrains mais qui ne sont pas membres de l’AFUL, l'État et le grand Toulouse. Il ne 
s'agit pas de mélanger les genres. Ce sont les industriels entre eux, intérêt privé, 
gestion des problèmes industriels collectifs de la zone, on ne mélange pas les 
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genres. Le troisième, qui est lui pas encore membre de l’AFUL mais cela va venir, 
parce qu'on ne lui a pas vendu des terrains, c'est la seule activité qui existait avant 
que l'on arrive, c'est-à-dire la SIGMI, qui maintenant s'appelle Latécoère. Cela reste 
la même famille. Cette usine qui fait de la maintenance d'avions, petits avions, c’est 
relatif, ce sont des ATR-42, qui ont l'air de petits engins comparés aux autres. On la 
peu inclut dans la Z.A.C, on lui a permis de se raccorder aux ces équipements 
d'intérêt général. Maintenant, son adhésion à l'AFUL et son éventuelle participation 
aux charges, cela nous échappe totalement, c'est le problème de l’AFUL. Chacun 
son truc. Nous, on n’a fait qu'il ne fallait pas que cela puisse être possible, 
maintenant, c'est à eux de se mettre d'accord. Ces trois exceptions là, la SIGMI 
parce qu'on ne lui a pas vendu des terrains, en théorie elle n'est pas membre de 
l'AFUL, mais on a quand même fait en sorte que cela puisse se faire car elle le 
souhaitait, et puis l'État et le grand Toulouse, à qui on a vendu des terrains mais qui 
statutairement ne le sont pas.  Nous, sur les terrains que l’on n’a pas encore vendus, 
on est membre de l'AFUL. Mais on a fait un choix qui est inscrit dans les statuts : on 
est membre, on assiste aux assemblées générales, mais on ne vote pas pour ne pas 
mélanger les genres et évidemment, on ne participe pas aux charges. C'est d'ailleurs 
pour cela qu’on ne vote pas. On n'y sera encore pendant quelques temps parce 
qu’évidemment il y a quand même une période de rodage. Les industriels entre eux, 
ne sont pas naturellement enclins à des intérêts collectifs. Alors, cela se discute 
parfois péniblement, mais globalement, on n'y arrive quand même. Mais, nous, on 
est pas destiné à rester. On n'y est temporairement, tant qu'on n'a encore une 
mission sur la Z.A.C. Progressivement, on va disparaître. (…) Je crois que c'est la 
façon de permettre l'implication des collectivités, l'argent public avec un grand «A » 
et un grand «P », qui vient en l'occurrence du grand Toulouse mais qui recueillait un 
certain nombre de financeurs diverses sous forme d'aide, d'assistance à l'activité 
économique, sans que cela ait l'air d’aides directes. Parce qu'il y avait des espions 
de Boeing qui n'étaient pas loin. Je crois que c'est la façon de permettre l'implication 
des collectivités, l'argent public avec un grand «A » et un grand «P », qui vient en 
l'occurrence du grand Toulouse mais qui recueillait un certain nombre de financeurs 
diverses sous forme d'aide, d'assistance à l'activité économique, sans que cela ait 
l'air d’aides directes. Parce qu'il y avait des espions de Boeing qui n'étaient pas 
loin ». (Un technicien territorial, n. 4) 

  

Ces EIG sont mis à disposition dans le cadre d’un bail de longue durée, 40 ans, entre le 

Grand Toulouse et les industriels, ces derniers étant rassemblés dans une association 

syndicale libre (ASL), dénommée l’AFUL (Association Foncière Urbaine Libre). Elle est 

constituée avec les acquéreurs de terrains auprès de la société d’aménagement, excepté 

l’Etat et la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse, afin de « ne pas mélanger les 

genres » (un cadre de la société d’aménagement, n.2 JPA). 

Les statuts de cette AFUL ont été élaborés par l’aménageur en bonne avec entente les 

industriels et déposés en décembre 2003.  

 
« À quoi sert l'AFUL, quelles sont ses activités ? Pour être membres, il faut avoir des 
droits immobiliers. Donc, les membres actuels, sont  Air France, Exsson mobile, Elio 
Midi océan, Spi Batignolles, et Airbus. Ils se regroupent au sein d'une assemblée 
générale, et décident des grandes orientations de l'association. Son rôle, c'est de 
gérer les EIG. On a une Z.A.C qui est publique, un territoire public, avec des privés 
qui ont acheté des terrains. Ils ont voulu mettre une clôture de sécurité. Quand on voit 
le grillage sécurité, cela ne représente pas la Z.A.C. La Z.A.C est beaucoup plus 
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étendue que ça. Les fonctions de l'AFUL, c'est de gérer les équipements publics, les 
équipements d'intérêt général, qui sont loués par le Grand Toulouse aux industriels. 
Ce sont des équipements qui sont autour des zones privées, les aires avion, les 
voiries, les espaces verts, les éclairages, les galeries techniques... Ce sont des 
équipements publics, mais qui servent uniquement à ces privés-là. Donc le Grand 
Toulouse les loue uniquement à ces industriels par l'intermédiaire de l'association 
foncière. Il y a un bail de 40 ans entre les deux entités. Qui dit bail, dit assurance 
derrière. Les EIG sont uniquement à l'intérieur de cette clôture de sécurité. Donc, une 
des fonctions de l'AFUL, c'est la gestion technique des EIG. La deuxième fonction, 
c'est de donner la possibilité aux industriels qui sont sur la Z.A.C, de travailler en 
commun s'ils ont un problème par l'intermédiaire d'une structure commune, l’AFUL. 
Par exemple, les industriels avaient un problème commun, la sûreté des 
équipements. Ils se sont mis en commun pour gérer cette sûreté, c'est pour ça que 
l'AFUL gère la sûreté de la Z.A.C. C'est un contrat AFUL, avec une société privée, 
l'AFUL gère le contrat pour l'ensemble des privés qui sont à l'intérieur. Cette 
deuxième fonction est une fonction de gestion mutuelle. Gérer les EIG et proposer 
des gestions mutualisées. On va aussi avoir la surveillance de la nappe phréatique. 
Les industriels sont contrôlés par la DRIRE qui leur demande de faire des contrôles 
de la nappe régulièrement. Ils se sont donc mis en commun pour faire des 
campagnes tous en même temps. C'est l'AFUL qui gère ça. Vous avez le point fixe, 
qui va être utilisé par Airbus et par Air France. Derrière, il y a des clés de répartitions 
qui sont appliquées. Puisque seuls Airbus et Air France vont utiliser ce point fixe, 
c'est normal que les autres n’y participent pas. Pour être membre, il ne faut pas être à 
l'intérieur de la clôture de sûreté. Il faut être sur la Z.A.C. Il faut savoir que le Grand 
Toulouse a les mêmes activités que l'AFUL mais à l'extérieur de la clôture de sûreté. 
Et un peu à l'intérieur, il y a des choses un peu compliquées. Par exemple, pour 
l'entretien des espaces verts, l'AFUL va se charger à l'intérieur de la clôture et le 
Grand Toulouse à l'extérieur de la clôture ». (Un industriel, n.2) 

 
Ce bail sert donc de « liaison juridique », le versement d’un loyer doit assurer la non-gratuité 

du financement public d’équipement d’usage privé, « pour prouver qu’il n’y avait pas 

avantage » (technicien de la CAGT). 

 
« Les industriels, Airbus en particulier, n'ont jamais été opposés au fait de dire « on 
participera à la maintenance, à l'entretien des exploitations, puisque de toute façon 
c'est nous qui les utilisons, donc c'est à nous de le faire... ». Le fait qu'il y ait un 
loyer, par contre, liée à l'amortissement, cela s’est discuté de façon un peu pointue, 
je pense, en amont. Le loyer est étalé sur 40 ans. On a mis un loyer progressif, ce 
qui est assez fréquent dans le monde industriel, il monte en fonction de la montée en 
régime de l'usine ». (Un technicien territorial, n. 4) 

 

La parade concernant le statut et les conditions d’utilisation de ces EIG est donc trouvée, 

mais les termes employés rendent compte de la subtilité du montage : là encore, on était 

conscient de « flirter » avec la « border line », on a joué avec les mots (« public »/ 

« général », distinction régulièrement sujette à lapsus de la part des acteurs), on a bricolé 

des recettes.  
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« Tout ça marche si le programme industriel fonctionne !» 
 
 

« Dans le cadre des EIG, pour ne citer que cet exemple là, le loyer fait aux industriels 
dépend du coût des travaux. Après, le problème nous dépasse, c’est celui du Grand 
Toulouse. Le Grand Toulouse a donné son accord pour financer ces travaux, c'est-à-dire 
permettre aux industriels d’externaliser ces EIG. Donc effort du Grand Toulouse, qui dit « je 
finance, j’ai un loyer en contrepartie, mais ce n’est parce que j’ai un loyer qui colle 
parfaitement au financement qui est le mien ». C’est un effort, parce que le loyer a été fait de 
façon à ce que ce soit vraiment compétitif, c'est-à-dire que si l’industriel avait dû emprunté 
lui-même, il aurait emprunté plus cher. A chaque fois que le montant augmente, c’est une 
décision à prendre. L’industriel dit non seulement vous aurez mon loyer, mais vous aurez 
aussi ma taxe professionnelle qui vous apportera des ressources importantes. Il se trouve 
que parallèlement, pendant ce projet, il y a eu le 21 septembre 2001, même  le 11 
septembre, qui ont donné un coup dur à l’aviation et à l’économie toulousaine. La croissance 
de l’activité économique et donc de la taxe professionnelle est moins importante que prévue. 
Et c’est la période durant laquelle, les industriels, on va dire Airbus, ont demandé un 
financement complémentaire, une adaptation à la hausse du montant de son équipement. La 
discussion a été difficile, mais elle a été tranchée positivement. Tout ça marche si le 
programme industriel fonctionne ! Si c’est le cas, tout le monde entrera dans ses fonds. Rien 
n’est jamais sûr. Le Grand Toulouse a fait preuve de responsabilité. C’est un champ 
essentiel au développement du Grand Toulouse, sans être la seule. Aujourd’hui, les 
industriels qui travaillent à l’échelle mondiale, attendent du territoire sur lequel ils se trouvent, 
des contreparties, en tout cas un effort, pour que leur production puisse avoir lieu à cet 
endroit là. Le Grand Toulouse a répondu à cette demande (un élu, n.5) 
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Conclusion : Dans l’élan d’Airbus 
 

Novembre 2004, premier entretien réalisé pour le programme Constellation pour POPSU, 

avec le directeur du service aménagement de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Toulouse, acteur central du programme constellation. Durant trois heures, nous écoutons 

ébahis le récit fantastique d’AéroConstellation Nous apprenons comment les élus, les 

techniciens, les aménageurs, etc. ont relevé l’incroyable challenge proposé par Airbus. 

L’ensemble s’apparente une aventure, faite de rebondissements, de frissons, d’exploits. 

 

La suite nous le montrera davantage encore : pour beaucoup de professionnels, la 

réalisation d’AéroConstellation représente le zénith d’une carrière. Les portes nous sont 

toujours ouvertes, les délais de réponse à nos demandes d’entretien sont cours. Tout le 

monde ou presque aime parler d’AéroConstellation. Chaque rencontre s’ouvre sur une 

grande histoire à côté de laquelle, nous souffle-t-on, le quotidien manque de saveur. Il y avait 

un « défi », un « challenge », un « rendez-vous historique ». Des hommes se sont relevés 

les manches, ont travaillé avec passion tout le temps, avec déraison parfois,  poussés par le 

sentiment d’écrire certaine des plus belles pages de l’histoire de Toulouse, de la France, de 

l’union Européenne, de la conquête du ciel. Cela faisait sens. 

 

Notre discussion s’achève, nous éteignons le magnétophone, des propos informels sont 

échangés. L’un d’entre nous lance une boutade : « et si l’A 380 ne marchait pas, s’il y avait 

un problème… ». Stupéfaction devant l’offense : « c’est vraiment improbable » Vous devriez 

les voir travailler, c’est extraordinaire, c’est une machine, un rouleau compresseur ». On 

insiste : le prix du baril grimpe,  le pétrole pourrait manquer, c’est lourd, un super Jumbo… 

« Non, vraiment, je ne les vois pas se tromper ». Ces propos reflètent la tonalité des 

échanges au début de notre enquêtes auprès des acteurs publics : Airbus, c’est un savoir-

faire extraordinaire, tout est calculé, anticipé, rationalisé, ils ont les moyens. Ce qui ressort, 

c’est de la fierté : avoir travaillé les yeux dans les yeux avec l’industriel, avoir su s’adapter à 

ses exigences, à ses contraintes, tout en respectant celles du secteur public. Airbus nous est 

systématiquement décrit comme une entreprise sans faille réelle. Elle dispose des meilleurs 

ingénieurs, des meilleures techniques managériales, des meilleurs analystes, etc.  

 

La conduite d’AéroConstellation a le plus souvent été réalisée par des personnalités  

relativement décalées par rapport au mode de fonctionnement routinier de l’action publique. 

Ce projet a représenté pour eux l’occasion de changer les logiques d’action, les pratiques, 

dans le sens d’une plus grande réactivité, d’un investissement personnel accru, d’une 

capacité d’adaptation supérieure, dans le cadre de structure opérationnelle dont la 
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philosophie est largement empruntée au secteur privé. En ce sens, AéroConstellation n’a 

pas seulement été une fenêtre d’opportunité sur le plan économique. Il a aussi impulsé des 

dynamiques de changements organisationnels, et plus généralement, d’état d’esprit. C’est 

également ce qui prédomine pour les Z.A.C Andromède et Monges Croix du Sud, dont les 

porteurs souhaitent faire un commencement pour une nouvelle appréhension de la 

production urbaine. L’ensemble tend à faire du programme Constellation un concept global 

marquant un renouveau pour l’agglomération toulousaine. 
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Section III- Le programme 

Constellation en quête 
d’innovations : l’image de la double 

vitrine technologique et urbaine 
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L’ambition formulée pour le programme Constellation tisse des éléments contingents,  

l’ « air du temps », et des spécificités territoriales. L’ensemble s’inscrit en particulier dans 

une montée des considérations environnementales en particulier, du développement durable 

en général. Les zones industrielles doivent progressivement répondre aux exigences de 

responsabilité sociale des entreprises, c’est-à-dire amorcer un ensemble de réflexions visant 

à harmoniser leur intégration sociale et écologique. Les aménageurs des zones d’habitat 

sont amenées à inclure dans leur approche des dimensions multiples et en apparence 

contradictoires : assurer la circulation et les transports en commun, générer une « identité » 

villageoise tout en assurant un sentiment sécuritaire, multiplier les espaces publics tout en 

permettant le respect de l’intimité. D’un point de vue local, ces injonctions rencontrent un 

certain nombre de singularités. AéroConstellation est d’abord lancé dans un contexte post-

traumatique suite à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse. On rappelle également la 

faiblesse de la culture urbaine des décideurs locaux, stigmatisée par les professionnels et 

illustrée par le développement récent d’opérations entières en produits défiscalisés. Cette 

indigence culturelle vise par exemple la notion de densité dans toute la région Midi-

Pyrénées. D’autre part, nous avons longuement rendu compte de la spécificité du sud-ouest 

de l’agglomération en termes de maîtrise de l’aménagement de son territoire. Doté d’une 

intercommunalité de projet, porté par la commune Blagnac souvent perçue comme un 

laboratoire urbain, ces facteurs ne doivent pas être négligés quand nous décrirons les 

démarches engagées pour le programme Constellation. 

 
Source : Google Earth 



 

 157

I- D’AéroConstellation au Programme Constellation : la 
naissance d’un concept urbain 

 
Le projet AéroConstellation va rapidement dépasser les enjeux économiques pour 

airbus et la région. Profitant du traitement médiatique et de la portée symbolique d’une telle 

opération, les acteurs vont faire d’AéroConstellation une signalétique, une marque, un 

concept urbain. AéroConstellation sert d’événement fondateur à la création de quartiers qui 

sont supposés constituer avec AéroConstellation un ensemble cohérent autour de l’idée 

d’innovation. L’usine « Jean-Luc Lagardère » ou l’ « Arche » est l’emblème de cette 

intention, puisqu’elle est pensée dans son rapport au paysage et à la ville futur : elle ne se 

cache pas. Ce traitement original se traduit en vocation à l’exemplarité pour l’ensemble 

programme. Le programme Constellation intègre ainsi une vocation culturelle et éducative, 

tant pour le volet industriel pour le volet urbain. Cela a été rendu possible au départ par une 

convergence d’intérêts d’acteurs suivant des stratégies propres, mais suscite aujourd’hui des 

commentaires plus critiques. 

 

 
I-1. AéroConstellation : « une usine qui ne se cache pas » (Un technicien 
territorial, n.10, voir aussi annexe n.11) 
 

Le 21 septembre 2001, à 10h17, l’usine chimique AZF de Toulouse, filiale d’Atofina 

qui regroupe les activités chimiques du groupe Total explose, creusant un cratère de forme 

ovale de 70 mètres de long et 40 mètres de largeur, et de 5 à 6 mètres de profondeur. Située 

à 5 km du centre ville, au Sud entre le Rocade et l’autoroute de Tarbes, et la Garonne, elle 

avait été initialement construite à l’écart de la ville mais a été petit rattrapée par 

l’agglomération. Le bilan officiel fait état de 30 morts, et environ 2500 blessés dont une 

trentaine dans un état grave. Plusieurs années après la catastrophe, 14 000 personnes sont 

toujours sous traitement pour pouvoir dormir, calmer leurs angoisses ou soigner une 

dépression. L'explosion, correspondant à un séisme de magnitude 3,4, cause des 

destructions importantes dans la partie sud-ouest de la ville. De très nombreux logements, 

plusieurs entreprises et quelques équipements sont touchés. Les dégâts (murs lézardés, 

portes et fenêtres enfoncées, toitures et panneaux soufflés ou envolés, vitres brisées...) sont 

visibles jusqu'au centre-ville. Le site AZF lui-même est soufflé. On estime les dégâts 

matériels globalement à 2 milliards d'euros8.  

 

                                            
8  Pour une analyse de la catastrophe AZF, voir l’ouvrage dirigé par Gilbert de Terssac et Irène Gaillard, 
2008, La catastrophe d'AZF : L'apport des sciences humaines et sociales, Edition Tec & Doc Lavoisier, Paris. 



 

 158

 
L’usine AZF après l’explosion 

 
 

Le 15 octobre 2004, le hall d’assemble du « géant des airs » est inauguré. Le 

lendemain, et les quatre week-ends suivants, plus de 60 000 personnes vont se rendre sur le 

site, lors de journées portes ouvertes organisées par le maître d’ouvrage. Trois années 

séparent les deux événements, durant lesquelles il semble que le rapport entre l’usine et la 

ville se soit profondément modifié, durant lesquelles la perception de l’usine en milieu urbain 

a été reformulée. A l’usine du secret qui explose, détruisant l’environnement et la ville, on 

oppose une usine transparente qui réconcilie l’usine et la société, l’homme et la nature. On 

peut imputer cela à la tradition aéronautique toulousaine, terre d’accueil privilégiée de cette 

activité, ce qui lisserait les suspicions locales à l’égard du secteur industriel. Cette « histoire 

d’amour » a probablement manqué à Hambourg. L’activité d’AéroConstellation aurait été 

d’origine chimique, le déroulement aurait probablement été très différent. Cependant, cette 

réceptivité positive est également permise par un discours performatif sur le plan 

environnemental tenu par les acteurs de la réalisation du site. 

 
I-1-1. Les caractéristiques techniques d’AéroConstellation 

  

 
L’ « Arche », le hall de montage de l’Airbus A 380 
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Les 264 hectares du projet sont directement reliés aux pistes d'envol de l'aéroport de 

Toulouse Blagnac et sont ainsi composés : 

- 116 ha de terrains industriels 

- 148 ha d’équipements dont : 

o 47 ha d’équipements publics Z.A.C 

o 60 ha d’équipements d’intérêt général 

o 12 ha de voies de départ IGG 

o 29 ha dans l’emprise de l’aéroport 

 

 Ils accueillent un pôle aéronautique de dimension internationale avec toutes ses 

composantes (équipementiers, constructeurs, maintenance, etc.). 

 
 Le plan masse  
 

 
 
Toutes les installations industrielles liées à la construction et à la maintenance aéronautique 

sont implantées sur le site : bâtiments de montage et d'entretien, parkings d'avions, services 

techniques, banc d'essais des moteurs, mais aussi les unités nécessaires à l'accueil des 

visiteurs, particulièrement celles liées au tourisme industriel. 

 

Surface utile 214 ha 

Surface administrative 270 ha 

Extension possible 100 à 150 ha 

Airbus 49 ha 

Air France Industrie 8 ha 

Autres surfaces commercialisables 38 ha 

Voiries, taxiways, parking avion, espaces verts 119 ha 
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 Les bâtiments Airbus sur la Z.A.C  

 

   Emprises au sol  

Bâtiment Arche 100 000 m2  

Bâtiment Essai Statique 12 000 m2 

Surface de bureaux 34 000 m2 

Poids total de charpente 30 000 tonnes 

Volume total de béton 125 000 m3 

    Dimensions du bâtiment Arche  

Longueur x Largeur x Hauteur  490 x 250 x 46 m 

Longueur x Hauteur des portes 100 x 27 m 

Longueur des galeries techniques 5 km 

Les principaux bâtiments du site sont achevés. Le hall d’assemblage représente l’un des 

plus grands bâtiments et ensembles de production aéronautique civile du monde. Outre le 

hall d’assemblage final, le site comprend aussi le bâtiment d’essais statiques A380 et des 

aires de stationnement où les avions assemblés seront soumises à des essais et réparations 

pour le vol.  

 
I-I-2. Un projet à financement multiple  

 
   Investissements publics : 182 M€  

-  Aménagement de la zone : 133 M€ : les espaces verts (38 ha), les waterways (5 Km), les 

aires de maintenance (1,2 ha), les aires industrielles (14 ha), l’aire de lavage (1,1 ha), les 

galeries souterraines. 

- Voirie extérieure (RD901, RD902) : 49 M€  

(+ itinéraire à grand gabarit Langon/Blagnac) 

 

 Investissements privés : environ 500 M€ 

- Equipements et services sur le site (centre technique, carburant, etc.) : environ 50 M€ 

- Investissement Airbus : 360 M€  

- Investissement Air France : 38 M€  
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   Investissements d’intérêt général : 80 M€ 

- Les taxiways (4,5 Km, 36 ha), les aires d’avion (18 ha), les galeries technique (3 Km), les 

voies internes (4,6 Km). 

 

Soit au total : plus de 680 Millions d’Euros 

 

 
I-I-3.  La recherche d’un traitement environnemental, architectural et paysager 
exemplaire 
 
 

La Z.A.C AéroConstellation a incontestablement suivi un processus de création 

prenant en considération des préoccupations environnementales et paysagères. 

« On a fait de l'environnement, sans forcément le mettre en avant. Quand on imagine 
l'élaboration d'un plan masse, en fonction des contraintes des industriels, en fonction 
des contraintes d'un certain nombre d'éléments de programme, on intègre les 
occupations environnementales, mais pas que celles-là. Ce sont avant tout des 
éléments d'ingénierie. » (Un technicien territorial, n. 4) 

 
Le souci de l’environnement a ciblé particulièrement la réduction des niveaux acoustiques et 

le traitement des eaux pour limiter au maximum la pollution des eaux superficielles et 

souterraines.  

La SETOMIP a conduit la réalisation d’une aire d’essai moteur disposant d’un silencieux 

unique au monde, à destination de deux types d’opération :  

- le déstockage de moteurs neufs pour les A 380 et dans certains cas pour les avions 

d’Air France Industries. Cela consiste à les débarrasser de la pellicule d’huile ayant 

permis de conserver leur intégrité pendant le transport et le montage sur l’avion, 

- diverses opérations d’intégration des moteurs pour les A 380, ainsi que pour les 

A319, les A320, les A321 et Boeing 737 sortis de maintenance. Cela a pour objectif 

de valider l’installation motrice sur l’avion en termes de fonctionnement des systèmes 

et de respect des performances attendues. 

La conception de l’installation était contrainte par une zone soumise à deux types de vents 

dominants quasiment opposés, le vent de NO étant le plus fréquent, le vent du SE étant le 

plus fort. Un appel d’offre international sur performances a été lancé devant l’incapacité du 

maître d’ouvrage à évaluer les solutions techniques ou financières disponibles. C’est la 

solution d’enceinte circulaire fermée qui a été retenue. L’ouvrage de protection phonique 

proprement dit, de 140 mètres de diamètres (92 m d diamètre intérieur) et de 20 m de 

hauteur représente un investissement total de 5 900 000 € HT. 
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L’aire de point fixe d’AéroConstellation 

 
Un certain nombre d’éléments ont également été incorporés au plan masse pour 

renforcer la qualité environnementale et l’intégration paysagère du site : 

- les espaces verts (38 ha dont 16 ha plantés) : Ils sont constitués d’espaces plantés le 

long des voies ou en bordure de la zone d’activité ou d’espaces simplement  

engazonnés le long des waterways. L’ensemble est pensé comme relevant de 

l’architecture et d’un véritable élément de construction. Elles ont pour fonction de 

mettre en valeur les bâtiments et les installations. La réalisation des travaux a été 

pilotée par un groupement de cinq entreprises entre l’automne 2003 et mai 2005. Elle 

comprend : 

o les terrassements et le modelage du terrain, 

o les plantations d’une grande diversité de végétaux : 80 séquoias de 10 m de 

hauteur, 2150 arbres tiges de taille moyenne, 200 pins noirs de 3,5 m de 

hauteur, 8200 baliveaux variés, 82 000 arbustes variés. 

o L’enherbement de toutes les surfaces travaillées ayant subies l’impact du 

chantier. 

o La réalisation du canal paysager. 

o L’irrigation de la quasi-totalité des plantations par arrosage automatique 

intégré, ce qui représente un métré de dizaines de kilomètres de canalisations 

souterraines et de surface et des milliers de sprinklers et goutteurs pour 

assurer une diffusion homogène de l’eau. 
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L’allée de séquoias de la Z.A.C AéroConstellation 

 

- les waterways  (5 Km, 23 ha) : Appelés ainsi par analogie aux « taxi-ways » ( qui sont 

des pistes sur lesquels les avions sont tractés avant de prendre leur envol), ces 

chemins d’eau sont des fossés et bassins destinés à recueillir et évacuer les eaux 

pluviales de l’ensemble du site, à les retenir en cas de fortes pluies, puis à les 

restituer, progressivement et à faible débit, au ruisseau le Garossos affluent de la 

Garonne, au Nord de la Z.A.C, et à les infiltrer dans la nappe. Un système de 

barrages mobiles permet de circonscrire la pollution accidentelle éventuelle du bassin 

concerné et ainsi de faciliter son traitement. S’ajoute à ce dispositif un canal 

paysager de 650 m. Jouant son rôle de rétention des eaux de pluie comme les autres 

waterways, il reste toujours en eau grâce à un pompage dans la nappe. L’ensemble 

de la Z.A.C exploite le concept « lit mineur/lit majeur » rendu possible par l’intégration 

de la problématique du pluvial dès la phase de conception du site. La DDE 31 a été 

missionnée pour piloter ce travail  (ainsi que pour les Z.A.C urbaines) et a ensuite été 

sollicitée pour contribuer au guide du ministère de l’environnement, « la Ville et son 

assainissement ». 
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Le bassin de rétention d’AéroConstellation 

 
- la piste cyclable (environ 2,5 km) : Cette piste ouverte au public longe le site 

industriel côté est relie les trois ronds-points (Sud, central, Nord). Cette piste s’étend 

sur deux kilomètres du Nord au Sud, le long des voies ou au travers des espaces 

verts. Elles se raccrochent à la piste de l’itinéraire à grand gabarit RN 224 et à celle 

du centre aéré qui franchit la RD 902 vers Blagnac par la passerelle existante. 

 
En rose, les pistes cyclables autour d'AéroConstellation 
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- la voie publique (5km) : elle relie également les trois ronds-points d’accès au site. Du 

Sud au Nord, elle permet de découvrir l’ensemble de la façade Est du site industriel 

et d’accéder aux trois entrées contrôlées, et aux équipements complémentaires : 

restaurants, futur centre hôtel-conférence-affaires, centre aéré de la ville de Blagnac. 

L’objectif était d’éviter  que celle-ci devienne un élément de coupure entre la Z.A.C et 

le territoire environnant. Les vues majeures de la Z.A.C en termes de nombre 

d’observateurs potentiels (plus de 30 000 véhicules/jour) et de longueur de 

perception (environ 800 m) se déroulent à partir de la RD 902. La volonté de 

préserver une bande non constructible de 100 m à partir de l’axe de la voie a pour 

objectif de créer un premier plan visuel qualitatif à dominante végétale. Cette bande 

est pensée en continuité physique avec l’emprise départementale qui doit faire l’objet 

d’un traitement équivalent afin de constituer un paysage homogène s’affranchissant 

des limites de propriété. 

 
La voie publique d’accès au site d’AéroConstellation 

 

La problématique du traitement paysager du territoire de la Z.A.C s’articulait autour de 

nombreuses considérations : 

- le site : le territoire était essentiellement plat, avec une végétation arborescente peu 

présente ; 

- les contraintes spécifiques : pour garantir la sécurité de l’activité aéronautique les 

possibilités de plantations à l’intérieur du site sont très limitées ; 
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- la surface : 360 ha d’espaces industriels auront une « présence » considérable à 

l’échelle du territoire ; 

- la taille des constructions : l’Arche, en particulier, mesure 490 m de long, 250 m de 

large et 46 m de haut ; 

- la technologie : l’aéronautique est une activité de pointe qui représente un des 

fondements de l’image de l’agglomération toulousaine ; 

- le social : l’afflux quotidien de plusieurs milliers de salariés doit être géré, ainsi que la 

volonté manifeste de visite des installations ; 

- la disparition de la surface agricole (et donc de la majeure partie du végétal existant 

sur le site) ; 

- la minéralisation de très grandes surfaces. 

Deux lignes directrices sont posées : la gestion des aménagements et l’image du site. Pour 

le premier point, les paysagistes ont prêté une grande attention à la durabilité des 

aménagements et au coût d’entretien, sous la contrainte donnée par le contexte « productif » 

de la Z.A.C. En ce sens, ils ont porté leur effort sur le biotope, menant une réflexion sur le 

choix d’essences bien adaptées au sol et au climat ainsi qu’à leurs associassions respectant 

les affinités des différentes espèces.  

L’image a été considérée à la fois sous les regards du riverain et de celui des employés et 

visiteurs. Considérant la composition du territoire et la taille des structures, les techniques de 

masquage sont vite abandonnées. 

« C’est pourquoi il nous a semblé que la seule stratégie d’aménagement justifiée était 
celle qui passait par une mise en valeur du site à travers l’affirmation de l’idée qu’on 
peut marier des technologies de pointe avec le respect de l’environnement et la 
construction d’un cadre de vie humain. » (Un architecte paysagiste de la Z.A.C, revue 
Travaux). 

 
A ce titre, la démarche a d’abord été architecturale. Il fallait obtenir l'image d’ensemble la 

plus équilibrée possible autour de bâtiments d'une ampleur exceptionnelle et de fonctions 

diverses :  

« Il a fallu réfléchir à la cohérence dans le temps et à l'harmonie générale de ce grand 
site industriel contemporain, destiné à accueillir chaque jour plusieurs milliers de 
salariés et de nombreux visiteurs. La rigueur générale des tracés de plan de masse 
garantit durablement une image forte et structurée du site. Les matériaux, les 
colorations des installations contribueront également à la vision homogène de 
l'ensemble. » (Un technicien territorial, n. 4)  

 

Les divers ensembles de constructions et les bâtiments de services ont été conçus dans une 

même vision, afin que volumes, matériaux et couleurs composent un ensemble esthétique. 

Deux impératifs fondamentaux ont structuré la démarche globale : créer un paysage 

cohérent, à l’échelle du site, capable de tisser des liens avec le territoire et éviter de donner 

l’impression  que les activités à l’intérieur du périmètre de la Z.A.C doivent être cachées. 
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Vue aérienne de la Z.A.C AéroConstellation 

 

Chaque industriel a engagé un architecte pour la construction de son propre bâtiment. 

L’architecture participe à la création d’échappées visuelles pour les observateurs à l’intérieur 

de la zone avec focalisation sur un paysage d’intérêt (par exemple, ouverture visuelle axée 

sur les Pyrénées au loin ou sur du végétal particulièrement mis en valeur). Les masses 

végétales ont été pensées parallèlement avec les architectes pour constituer un véritable 

élément de construction d’un ensemble jouant des pleins et des vides. Le choix des 

essences s’est porté sur des végétaux rustiques, bien adaptés au milieu, permettant de 

pérenniser le paysage, et de faciliter la gestion et l’entretien. 

 
 

I-2. Une vocation à l’exemplarité portée par une convergence d’intérêts 
 

L’observation des conditions de production des grands projets urbains visibilisent 

souvent un acteur central, généralement une personnalité politique, qui porte l’ambition de la 

démarche. Il incarne la figure entrepreneuriale. Le programme Constellation s’inscrit 

partiellement dans cette optique. Son ambition, telle qu’elle est formulée, dépasse le 

territoire concerné lui-même : il doit être le point de départ à l’élaboration de nouvelle culture 

aménageuse, à des référentiels opératifs et qualitatifs novateurs, à une prise de conscience 

globale de l’indigence des opérations urbaines toulousaines. Au-delà du leadership du maire 

de Blagnac, cette entreprise est permise par la rencontre d’intérêts de nombreuses 

institutions qui vont simultanément servir et se servir du projet pour renforcer leur propre 

stratégie. 
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I-2-1. Un programme « éducatif » et « culturel » qui doit amorcer des nouvelles 
manières de faire sur l’agglomération 

 
Conscients de l'éclairage porté sur AéroConstellation, de nombreux acteurs, en lien 

plus ou moins direct avec l'activité de conception vont enclencher une démarche globale 

visant constituer un ensemble innovant intégrant au maximum les préoccupations en matière 

d'aménagement. Il s'agit, on l'a vu, de qualité environnementale, architecturale, et 

paysagère, pour AéroConstellation. Les Z.A.C à vocation d'habitat obéissent à la même 

ambition. Au-delà des opérations elles-mêmes, elles doivent servir, via des manifestations 

ouvertes à l'ensemble des producteurs de la ville, à éduquer, apporter une nouvelle culture 

de l'aménagement du territoire.  

« Il y a une espèce de vertu qui déborde le cadre même de l’opération qui est un 
exemple pour les professionnels. Je crois qu'aujourd'hui, si vous interrogez les 
professionnels architectes et urbanistes, ou les promoteurs, je pense que tout le monde 
vous dira les bénéfices à avoir des opérations comme ça. C'est plutôt une opération 
exemplaire qui devrait se généraliser dans sa démarche un petit peu partout. » (Un 
expert, n.1) 
 
« Le fil rouge, c'étaient les AMO, mais il y avait des invités. On a fait venir tous les 
partenaires professionnels. On a fait venir des promoteurs, des architectes... Chaque 
fois, il y a eu, hors AMO, dont la présence était en quelque sorte formalisée, il y a eu des 
apports extérieurs... On a fait venir tous les lotisseurs. C'était très ouvert en termes 
d'écoute. » (Un expert, n.2) 
 

Cela passe notamment, nous le verrons plus loin dans nos développements se rapportant 

plus précisément à Andromède et Monges, par l'appel à des personnalités reconnues au 

niveau national pour leur contribution à la réflexion urbaine contemporaine. Celles-ci sont 

sollicitées simultanément pour les projets et  pour nourrir un débat plus général sur les 

notions de développement durable, de qualité architecturale, de mixité sociale, etc. 
« La SEM nous a expliqué l'ambition qu'ils avaient sur le projet. Faire une opération 

 qui permette d'instruire les élus et les techniciens de l'agglomération toulousaine pour 
 qu'ils puissent apprendre et développer de nouvelles méthodes pour prévoir et 
 aménagé l'urbanisme sur l'agglomération toulousaine. Par rapport aux pratiques qu'il 
 nous avait décrites, plutôt le laisser-faire, entre guillemets, classique, avec un 
 promoteur classique, tout ce qui est lié à la loi de Robien, des immeubles assez 
 banaux, avec un peu de tuiles canal et un peu de briques pour faire toulousain et 
 surtout une très grande similitude entre tous les produits, beaucoup de deux-pièces, 
 de trois pièces, et donc une œuvre qui ne correspondait pas à la sociologie de la ville. 
 Elle visait un public unique et pas tous les acteurs de la ville : des jeunes, des 
 personnes âgées, des personnes défavorisées, etc. L'ambition du programme 
 Constellation c'était ça : amener de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles 
 manières de faire l’urbanisme qui prennent en compte tous les critères souhaités. (...) 
 Dans le choix de la méthode sur qui ont fait participer aux réunions, les élus, les 
 techniciens de la ville, les techniciens de l'agglomération... Il y a une volonté de voir 
 l'ensemble des acteurs, en charge de l'urbanisme et d'imposer, par la douceur, ce 
 changement de méthode. Il y avait presque un rôle de formation. On fait venir des 
 gens, dont on espérait que parce qu'ils avaient participé au processus, cela influerait 
 sur d'autres projets. » (Un expert, n.3) 
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Leur participation dépasse quantitativement l'investissement classiquement admis pour des 

projets.  

« À un moment donné, c'était intense. À certaines périodes, on se voyait au moins une 
fois par semaine. Après, cela s'est un peu étalé. Il y a eu vraiment beaucoup beaucoup 
beaucoup de réunions. » (Un expert, n.2) 
 

L’ensemble est conceptualisé, théorisé, par l’adjoint à la stratégie du maire de Blagnac. Ce 

dernier, professeur de gestion et auteur de plusieurs ouvrage relatifs au management des 

collectivités, entend faire du programme Constellation l'illustration de ses développements 

théoriques : 

« Je crois que l'on a, à une petite échelle, sur un micro projet, mais qui a une 
envergure et une ampleur suffisante pour mêler nombre d'acteurs, un petit laboratoire 
test du fonctionnement de la gouvernance. Je commence à publier là-dessus, un 
article récent, je vais sortir un bouquin. Bien sûr, ce que j'ai écrit là-dessus, n'est pas 
une innovation en soit. Mais la conceptualisation est innovante. J’ai conceptualisé 
des choses qui existent ici ou là. Mais qui n'avaient pas encore été mis en relation. » 
(Un élu, n.6) 
 
Andromède et Monges font l’objet de nombreuses manifestations. Celles-ci peuvent 

être classiquement des expositions, des séminaires de présentation ou des inaugurations. 

Elles concernent parfois moins directement l’opérationnel lorsqu’elles sont l’occasion d’inviter 

des universitaires sur une thématique donnée. Le programme Constellation devient une 

marque déposée du débat intellectuel sur l’urbanisme. Le programme POPSU participe de la 

même logique. L’espace Andromède lui-même n’est pas qu’une simple juxtaposition 

d’algécos de promoteurs. Il est l’aboutissement d’un concours auprès de jeunes architectes. 

« On aurait pu ne pas faire d'espace Andromède. On fait l'espace et on marque 
l'identité. On ne l'a pas fait n'importe comment, on leur fait par un concours de jeunes 
architectes qui n'avait jamais eu d'attribution. On marque l'innovation, la jeunesse, la 
dynamique. » (Un élu, n.6) 



 

 170

 
L’espace Andromède 

 
 

Enfin, la Z.A.C AéroConstellation va aussi être saisie par une agence de 

sensibilisation à l’Environnement, l’Agence Régionale Pour l’Environnement, qui va entrer en 

relation avec les dirigeants des opérations pour intégrer les préoccupations 

environnementales. 

« Je crois que je me rappelle assez bien comment cela a démarré. À l'occasion d'une 
visite du PDG de Gaz de France de l'époque, nous nous sommes retrouvés avec M. 
Y à la même table. On doit être en 2001 ou 2002. (…) On se dit : « si on faisait du 
management environnemental sur cette zone ?». C'est parti comme ça. De l'autre 
côté, nous étions en plein dans un dispositif qui visait à faire en sorte que les PME-
PMI de Midi-Pyrénées prennent des éléments de management environnemental avec 
éventuellement une certification ISO 14 000. On était encore dans la situation où on 
voulait démontrer que toutes ces démarches n'étaient pas propres à des PME-PMI 
mais pouvaient fonctionner pour d'autres types d'activités. (…) Une zone d'activités, 
cela nous paraissait extrêmement intéressant, d'autant plus que nous savions que 
peu de zones d'activité en France avaient obtenu une certification ISO 14 001. Donc, 
lors du projet AéroConstellation d'une part puis aussi le fait que les entreprises qui 
devaient être présente sur le site, Airbus, Air France, étaient déjà engagées dans des 
démarches de management environnemental et qu'elles allaient un jour ou l'autre 
obtenir cette certification pour leur propre site, finalement, il y avait matière à, et 
c'était intéressant pour nous parce que c'était la plus grande zone de Midi-Pyrénées 
qui pouvait d'emblée obtenir cette certification » (un expert, n.4). 

 

L’agence va donc elle aussi tenter de s’appuyer sur la visibilité d’AéroConstellation pour en 

faire un projet phare et moteur d’une prise de conscience globale des acteurs économiques 
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de la région. Via la Z.A.C, l’enjeu est de dresser une vitrine du Système de Management 

Environnemental pour la région toulousaine. 

 

Ces derniers propos commencent à dessiner le caractère pluriel des origines de 

l’ambition du programme Constellation. En effet, cette vocation à l'exemplarité n'est pas la 

conséquence d'une volonté unique du maître d'ouvrage, d'élus pionniers ou de techniciens 

précurseurs. Elle est le fruit de la rencontre d'intérêts exprimés par des acteurs hétéroclites. 

 
 
I-2-2. Une exemplarité fruit de la convergence des divers intérêts en présence 
 

Les communes directement impactées par le programme Constellation sont 

évidemment aux avants postes de la démarche. Le leadership est assuré par Blagnac et son 

maire, mais aussi son adjoint à la stratégie.  

On l'a vu dans la section I, Cornebarrieu et Beauzelle sont des communes périurbaines, 

largement occupées par des cadres de l’aéronautique qui sont venus chercher une qualité 

de vie au sein d’un cadre naturel de caractère. Ils sont donc très sensibles aux nuisances 

industrielles, ce dont sont conscients les élus qui vont « faire bloc » au sein du comité de 

suivi. Les questions du bruit et de l’intégration paysagère sont au cœur de leurs 

revendications qui ont grandement influencer les orientations d’aménagement décrites plus 

hauts : aire d’essais moteur avec silencieux, waterways, matériaux, volumes, couleurs, etc. 

Très représentés au comité de suivi, les élus du SIVOM jouissent de deux atouts 

supplémentaires:  

 ils sont à l'initiative du projet qu'ils ont porté avec l'Etat avant que ne soit fondée la 

CAGT, et ont à ce titre une excellente connaissance du dossier,  
 ils partagent une véritable culture commune, résultat de la réflexion amorcée depuis la 

création du SIVOM Blagnac-Constellation.  

Cette unité permet aux élus d'exercer une forte pression pour réduire l'impact des nuisances 

obligatoirement importées par le programme industrielle. 

« On sent bien qu'il y a un bloc. Si vous voulez, avant, on avait un bloc Blagnac, il 
s'est étoffé avec les cinq autres. Ils sont associés ! N'oubliez pas quand même qu'ils 
vont partager le foncier bâti. Ce qui n'est pas négligeable. Blagnac n'est pas obligé de 
partager » (un élu, n.3). 

 
Solidariser les Z.A.C à vocation d'habitat avec AéroConstellation constitue le second volet de 

la stratégie des élus du SIVOM. Andromède et Monges existaient auparavant, sous des 

formes plus ou moins avancées. 

 
« Le seul qui existait vraiment, bien avant que l'on parle d'AéroConstellation, c'était 
les Monges. C'était un projet essentiellement communal. On avait travaillé dessus 
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avec l'AUAT, qui est notre conseil en matière d'urbanisme, on avait travaillé sur ce 
projet, et on l'avait déjà intégré durant la dernière campagne électorale. C'était un 
gros projet pour la commune de Cornebarrieu, qui atteignait son autarcie. » (Un élu, 
n.1) 

 
AéroConstellation va bouleverser ces projets. Sur le plan de l'image, la médiatisation qu'elle 

apporte semble rendre nécessaire un traitement particulier, à la hauteur de son prestigieux 

voisin. 

 
« Ce territoire, a quand même été boosté par un effet puissant, la création de l'usine 
pour l'A 380. C'est un événement qui a entraîné beaucoup de choses, puisque tout le 
monde a dit on ne peut pas créer plusieurs milliers d'emplois sans s'occuper du lieu 
de vie des gens. Le projet d'urbanisme résidentiel, en quelque sorte, se greffer sur la 
dynamique du projet EADS. On s’est dit, cette usine, il y a un côté moderne, l'aviation 
et toujours quelque chose qu'il y a un certain prestige. Ce sont des technologies de 
pointe, cela entraîne un état d'esprit, on ne veut pas faire moins, il faut qu'on soit à la 
hauteur de... » (Un expert, n.1) 

 
D'autre part, le surcroît de population anticipée suite à cette activité additionnelle implique 

d'augmenter le potentiel d'accueil initialement attribué à ces Z.A.C., soit de densifier ces 

quartiers, avec tous les stigmates que la notion colporte dans les villes périurbaines en 

particulier. Enfin, la création de la CAGT, qui prend la compétence d'aménagement urbain 

pour toutes les opérations importantes signifie pour la commune la perte de la maîtrise 

d'ouvrage. On a vu pourtant la tradition d’indépendance vis-à-vis de l’agglomération qui 

caractérise l’aménagement de Blagnac et qui se trouve renforcer avec le SIVOM Blagnac 

Constellation. Cette volonté va marquer progressivement les rapports au sein de la structure 

décisionnelle : la CAGT, maître d’ouvrage, la SEM Constellation, maître d’ouvrage délégué, 

et les élus. Cependant, une Z.A.C communautaire implique également l'utilisation de 

ressources intercommunales, soit des moyens bien supérieurs à ceux des communes. Au 

moment du transfert du dossier, les élus du SIVOM Blagnac Constellation vont saisir cette 

opportunité. 

 
« Quand AéroConstellation a été décidé, Blagnac avait un projet d'extension, ce 
n'était pas une nouveauté pour Blagnac. La bonne idée, cela a été de dire : « si on ne 
rapproche pas ces deux Z.A.C d'habitat, ou d'habitat mixte, à la Z.A.C 
AéroConstellation, industrielle, partie comme on est parti dans le système 
communauté d'agglomération, qui balbutiait, on n'en sortira jamais. Donc on a 
raccroché, cela a été une chose très forte, on a d'ailleurs demandé dans les 
conventions qui ont été passées, cela a toujours été signalé que les trois Z.A.C 
étaient ensemble. L'agglomération a été obligée de s'exécuter. » (Un élu, n.1) 
 
« On a mené cette opération assez loin, plus que lorsque l'on a refilé le bébé au 
Grand Toulouse, qui s'était constitué, on a donné un projet déjà existant, avec trois 
Z.A.C qui étaient prévues, et qui étaient indissociables. On avait obtenu qu'elles 
soient indissociables. Pour des raisons très évidentes : une grosse structure comme 
le Grand Toulouse qui n'était pas encore très bien très dégrossie ne se pencherait 
pas sur les problèmes des Z.A.C d'habitation. Elle n’aurait qu'un seul intérêt, la Z.A.C 
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AéroConstellation. Donc, on leur a refilé un bébé tout prêt, et la communauté 
d'agglomération l’a repris, puisqu'elle en avait compétence » (un élu, n.1). 
 

Les élus du SIVOM vont donc œuvrer au sein de la CAGT dans le sens d’une considération 

constante de la qualité, mais aussi de la maîtrise opérationnelle des projets. En effet, la 

SETOMIP, maître d’ouvrage délégué pour AéroConstellation et premier partenaire de ce 

type de la toute jeune CAGT, aurait pu être à nouveau sollicité pour Andromède et Monges 

Croix du Sud. En outre, la SETOMIP pour l’occasion créer une antenne à Blagnac.  

Mais, dans le droit fil des pratiques précédentes, les élus du Nord-Ouest ont préféré recourir 

à une autre SEM, bâtie pour l’occasion sur les bases administratives de la SEMIB, sans 

réelle activité depuis la Z.A.C Grand Noble. 

 
Nous le verrons plus loin, le maillon élus-SEM va rapidement devenir l’échelon 

décisionnel central. Les habitudes de travail vont se former bien plus localement qu’au 

niveau de la CAGT. Le maire de Blagnac a personnellement engagé le directeur de la SEM 

Constellation dans la perspective du programme. Il a grandement participé à la réflexion sur 

AéroConstellation sans toutefois être pilote (la SEM a un rôle de conseil, officialisé par un 

mandat). Créé en 1999, la SEM Blagnac Constellation (devenue depuis la SEM 

Constellation) a pour vocation principale l’aménagement de Z.A.C et la réalisation 

d’équipements publics, pour le compte des collectivités territoriales de l’agglomération 

toulousaine. Dès sa création, la SEM s’est vue confier par le Grand Toulouse la réalisation 

des Z.A.C Andromède et Monges Croix du Sud, dans le cadre d’une Convention Publique 

d’Aménagement. A l’image de la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse, sa 

contingence au programme Constellation est soulignée par ses cadres. Elle est présidée par 

l’élu à la stratégie de Blagnac.  

Nouvelle venue dans le champ des aménageurs, la SEM Constellation se positionne « sur la 

qualité urbaine, en mettant l’accent notamment sur la qualité architecturale, l’organisation 

des déplacements piétons et vélos, la qualité environnementale et plus généralement le 

développement durable (gestion de l’eau, économie d’énergie...), la mixité sociale et la 

sécurité des espaces publics » (www.semconstellation.fr). Se présentant comme « un outil 

d’aménagement urbain » valorisant les notions de « souplesse et d’efficacité », son offre 

couvre l’ensemble du processus d’un projet d’aménagement : la conception, la maîtrise du 

montage, la réalisation. Le programme Constellation représente pour elle l’opportunité de 

concrétiser son ambition qualitative et de marquer sa singularité vis-à-vis de la concurrence 

pour les futurs d’offre : 

« On arrive, on est nouveau. Il faut que l'on prouve que l'on est capable de faire ce 
pourquoi on est constitué, et surtout, que l'on est capable de faire beaucoup mieux 
que par le passé, parce que les choses qui ont été faites sont contestables. On est 
obligé à la fois de se positionner et de prouver que l'on peut faire mieux. (…) ″ Faire 
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autrement″, c’est une double motivation : faire beaucoup mieux, et, également se 
démarquer très nettement d'une époque passée, ou de pratiques qui sont encore en 
cours et vis-à-vis desquels on souhaite se démarquer. (. ..) Il y avait la volonté, à un 
moment donné, de ″ faire autrement ″, et de se défaire, probablement, d'un certain 
nombre de choses. Pour se donner le plus de libertés possible et ouvrir le plus 
possible le champ d'investigation... » (Un technicien territorial, n. 1). 
 

Ce positionnement est également celui de la CAGT. Celle-ci est aussi, dès l’origine, motrice 

dans l’expression de l’ambition de ces projets. Consciente de l’exposition dont  ils jouissent, 

elle désire l’exploiter pour affirmer sa légitimité en produisant une Z.A.C emblématique de 

ses futures manières de procéder. Elle va donc largement investir sur les aspects qualitatifs 

du programme, d’abord pour AéroConstellation, puis pour Andromède et Monges.  

 

« La problématique écologique ne s’est pas « greffée », elle a été intégrée dès le 
départ. Il y a eu un affichage : cette zone sera HQE. Au début, on ne savait quoi 
mettre derrière ce mot là. (…) Des efforts ont été faits en plus pour les espaces verts. 
Dans l’équipe de conception, il y avait un paysagiste, c’est extrêmement cher. C’est 
de la plus-value environnementale, on communique dessus » (un technicien 
territorial, n. 3) 
 
« Quelques réactions de la part du directeur des services de la communauté 
d'agglomération du Grand Toulouse qui au départ était emballé par l'idée 
d’AéroConstellation. Sa réaction initiale : c'est quelque chose de nouveau, on est 
pilote, on travaille pour notre région. C'est l'avenir de notre région » (un expert, n.4) 
 

Le programme Constellation doit à terme matérialiser l’intérêt de la structure intercommunale 

dans l’expression d’un « mieux-faisant » urbanistique.  

 

La problématique est différente pour la société d’aménagement en charge 

d’AéroConstellation. La SETOMIP désire également profiter du caractère démonstratif du 

projet pour accroître son capital réputationnel. Dans un contexte toulousain souvent décrié 

pour l’irrationalité de sa croissance urbaine, elle est parfois montrée du doigt en tant 

qu’actrice historique de l’aménagement de l’agglomération. Assez repliée sur son cœur de 

métier, elle est parfois ironiquement perçue comme l’ « annexe des services techniques de 

Toulouse », vis-à-vis desquels elle peine à faire valoir ses points de vue. Ce ne sont pas ses 

compétences qui sont questionnées, mais sa capacité à être une force de proposition quand 

on est depuis longtemps intégré au système d’acteur local, soumis aux routines de 

production.  

AéroConstellation constitue alors l’occasion de rénover ses manières de faire, de s’appuyer 

sur une réalisation d’envergure pour proposer un discours innovant. Par la suite, la 

SETOMIP enclenche une nouvelle politique interne, également stimulée par la concurrence 

nouvelle de la SEM Constellation. Sous l’impulsion de nouveaux chargés de mission « moins 

orientés administrateurs, mais plutôt urbanistes et architectes » et d’un nouveau directeur qui 
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fait valoir sa liberté de ton, elle « désire désormais être reconnue comme le promoteur 

d'idées nouvelles, agir comme un manager, un chef d'orchestre » (un technicien territorial, n. 

8). 

 

Les industriels ont également été porteurs d’une volonté d’inscrire leur réalisation 

dans une recherche paysagère, architecturale et environnementale. Ceux-ci sont très enclins 

à afficher des pratiques environnementales vertueuses dans l’optique de tirer 

économiquement profit des gains réputationnels générés par une bonne image. Ainsi, Airbus 

certifie ISO 14 001 la plupart de ses sites. 

 

« Les grandes entreprises savent souvent mieux que les collectivités qu’elles ont tout 
à gagner à respecter les contraintes environnementales pour leur image et ce que ça 
peut leur rapporter sur le plan social. » (Un élu, n.4) 

 
Dans un document intitulé « l’engagement environnemental de Toulouse » daté de 

décembre 2006, Jean-Marc Thomas, directeur de l’établissement, précise qu’ « Airbus 

considère la prise en compte et le respect de l’environnement comme une priorité. C’est 

pourquoi notre société s’est engagée dans une démarche globale d’amélioration de la 

gestion de nos impacts sur l’environnement, et ce à toutes les étapes de la vie de notre 

produit, de sa conception à son démantèlement » (voir annexe n.6).  Cette déclaration 

d’intention précède l’annonce de l’obtention de la norme ISO 14 001 en avril 2006, soit le 

succès de la mobilisation de l’ensemble des équipes de l’établissement dans la mise en 

place du Système de Management Environnemental (SME). A ce SME s’ajoute une 

démarche globale, le Site and Product Oriented Environnemental Management System ( 

SPOEMS). 

 

Le programme Constellation est donc investi de missions qui dépassent les projets 

en eux-mêmes. Ceux-ci ont une vocation pionnière d’acculturation pour les élus, les 

techniciens, les aménageurs, les PME-PMI, etc. Cette ambition est portée par plusieurs 

acteurs qui poursuivent chacun leurs intérêts respectifs dans l’édification de cet ensemble 

« exemplaire ». Cependant, cela ne signifie pas que la rencontre de ces stratégies se réalise 

dans un consensus général ou l’adhésion de chacun, ni que toutes les pistes ouvertes 

aboutissent 
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I-4. Une exemplarité critiquée : un SME qui tarde à s’instaurer, des coûts 
importants 

 
Notre enquête soulève divers niveaux qui, dans la recherche de l’exemplarité, sont 

des sources d’insatisfaction voire de tension pour certains acteurs. Deux aspects majeurs se 

dégagent : l’incapacité à conclure le processus de certification de l’ensemble de la Z.A.C 

AéroConstellation, le coût de ce traitement spécifique au regard du caractère communautaire 

du programme Constellation. 

 
Dès le début de notre enquête (2004), l’instauration d’un SME est décrite comme prioritaire 

et imminente, sans que l’on puisse tracer avec précision l’origine du processus. 

 
« On a jugé qu’il valait mieux certifier un système de management environnemental. 
Parce que l’aménagement, c’était plutôt classique. Mais c’était un peu trop tard. Il 
aurait fallu prendre cela en compte au moment de la conception, on avait d’autres 
choses à faire. C’était raté. Alors on s’est dit on va certifier un système de 
management environnemental puisqu’on doit exploiter la zone. Donc on a un 
système  à trois partenaires : l’AFUL, le Grand Toulouse, la SETOMIP qui est encore 
aujourd’hui aménageur, et pour un certain temps. Elle fait la phase transitoire, à 
terme, il n’y aura plus que GT et l’AFUL. A moins que la SETOMIP nous assiste pour 
l’exploitation de la zone, mais pour l’instant on ne sait pas. Il y a des objets : la 
gestion des hydrocarbures, des espaces publics, la tonte, la gestion de l’air, de l’eau. 
On les a classés par ordre de priorités et on a réparti les compétences. On va 
embaucher une personne à temps plein pour finaliser le dossier de certification, et on 
regardera la chaîne de gestion, la mettre au point. On l’aura je pense en 2005. Des 
efforts ont été faits en plus pour les espaces verts. Dans l’équipe de conception, il y 
avait un paysagiste, c’est extrêmement cher. C’est de la plus-value 
environnementale, on communique dessus, les gens le voient, mais on n’a pas pu le 
certifier. Mais c’est complexe pour la certification. Pour des établissements, c’est 
plutôt simple, pour de l’aménagement, c’est beaucoup plus compliqué, on à 
découvert ça. D’ailleurs, maintenant on parle beaucoup plus d’HQE. ISO 14001, ça 
pouvait être adapté à notre cas parce qu’on avait derrière un système de gestion et 
de management. C’est bien tombé. Mais aujourd’hui, pour nos nouvelles opérations 
d’aménagement, on ne parlera plus de certification Iso 14001, plutôt de HQE, c’est 
plus adapté, moins contraignant. Pour une opération d’aménagement, ça n’a pas de 
sens, pour la gestion d’une zone, ça commence à avoir du sens. C’est cher, pour peu 
d’affichage possible, pour le public, ça a peu de sens. C’était une volonté politique. 
Comment est née la certification Iso 14001, je ne sais pas, je vais essayer de 
retrouver. Mais c’est arrivé très vite. En France, très peu d’exploitations ont choisi 
cette certification, et aujourd’hui, ça a tendance à disparaître. Iso 14001, c’est adapté 
pour les entreprises. L’idée, c’est un peu de faire cohabiter l’optimum 
environnemental avec l’optimum technologique. Il y a aussi des effets de mode » (un 
technicien territorial, n. 3). 

 
Le discours témoigne bien de la motivation, mais aussi de la complexité, des hésitations qui 

jalonnent la démarche.  
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 La philosophie et les principes d’ISO 14 001 

L’objectif d’ISO 14 001 est de traduire techniquement le concept de responsabilité 

environnementale des entreprises. Historiquement, la responsabilité environnementale des 

entreprises est adossée à la notion de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Celle-

ci est devenue la formulation récemment consacrée d’une préoccupation pourtant ancienne 

à l’égard des conséquences des activités des entreprises et plus généralement des activités 

économiques. Elle souligne une modification de la légitimité des entreprises qui ne se limite 

plus à leur capacité à produire des biens ou des services : elles doivent se montrer 

vertueuses, en contribuant à la sauvegarde, voire à l’amélioration, du cadre de vie des 

citoyens, et donc des consommateurs. Les thématiques du risque, de la précarité et de 

l’insécurité sociale, les scandales financiers, les compromissions avec des régimes 

dictatoriaux, les catastrophes écologiques, ont alimenté dans l’opinion publique le tableau 

noir d’un néo-libéralisme sans visage et stigmatisé les grands groupes d’entreprises comme 

responsables de la plupart des maux contemporains. Les firmes vont donc s’efforcer de polir 

leur image pour regagner la confiance perdue, objectif commun des dispositifs de RSE. La 

réussite des entreprises devient dès lors de plus en plus associée à leur capacité à fédérer 

leurs parties prenantes autour de leur identité autant qu’à leur recherche de satisfaction des 

clients ou à leur analyse du marché.  

« There is mounting evidence that companies which manage not only the standard economic 

factors but also the environemental and social factors affecting their business show financial 

performance superior to those which fail to manage all three »9. 

Le développement durable constitue la face la plus visible de ce phénomène. Sous l’effet 

d’une « conscience environnementale globale » naissante ciblant simultanément l’individu 

dans ses pratiques et les sociétés dans leurs activités, de nombreux pays élaborent un 

ensemble de lois nationales environnementales dans les années 80. Face aux limites de ces 

arsenaux législatifs de type command and control, il est admis qu’une prise en compte 

pragmatique de l’environnement par les entreprises doit s’effectuer sur un mode volontariste. 

Dans cette optique, la protection de l’environnement est pensée comme une réponse à une 

injonction sociétale, mais aussi en tant qu’élément d’une stratégie profitable des firmes. La 

convergence entre performances escomptées en termes de rentabilité et en termes socio-

environnementaux est la clef de voûte de l’argumentaire des promoteurs de la responsabilité 

environnementale.  

Le développement de la normalisation ISO (Organisation Internationale de Normalisation) 

depuis 1947 s’insère explicitement dans cette perspective. Son apport est conçu à un niveau 

global, pour les entreprises, pour les clients, les gouvernements, les dirigeants économiques, 

                                            
9  Source : www.iso.org/iso/fr/index.html 
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les PVD, les consommateurs, pour tous, pour la planète10. Vis-à-vis des dirigeants 

économiques en particulier, elles ambitionnent de créer une « place de marché » équitable 

pour tous les concurrents : « les normes internationales sont les moyens techniques qui 

permettent la mise en pratique d’accords de politique commerciale »11. Après le 

développement de norme de qualité, la norme ISO 14 001, apparue en 1996, devient 

progressivement la plus emblématique. Elle répond en effet à un problème majeur, la 

maîtrise par une activité de ses effets sur l’environnement. Plus que des prescriptions 

dogmatiques, elle organise un Système de Management Environnemental s’adressant à tous 

les types d’activité. Chaque société ou groupe peut y recourir en fonction de ses besoins 

spécifiques ou de la politique qu’il entend conduire en matière d’environnement. ISO 14 001 

leur sert d’objectif, de référence et de garantie. Elle est surtout un signe de reconnaissance 

des « bonnes pratiques » (« green club ») fortement rémunérateur en termes d’image. La 

norme ISO 14 001 ne fixe pas d’exigences absolues en matière de performance 

environnementale. Elle invite plutôt les entreprises de toute nature12 à engager un processus  

collectif d’identification des aspects environnementaux significatifs de leur activité : 

émissions dans les airs, rejets dans l’eau, gestion des déchets, contamination de la terre, 

extraction, distribution et utilisation de matières premières et de ressources naturelles, 

problèmes environnementaux propres à la localité, utilisation de l'énergie, distribution et 

utilisation de produits, cycle de vie des produits13. Ce processus doit être établi et continu. 

ISO 14 001 est alors une norme guide qui définit cinq principes majeurs : 

- principe n°1 : engagement et politique. L'organisme doit définir et garantir son 

engagement dans sa politique environnementale. 

- Principe n°2 : planification. L'organisme doit établir un plan qui lui permette de 

satisfaire sa politique environnementale. 

- Principe n°3 : mise en oeuvre. L'organisme doit mettre au point les moyens et les 

mécanismes de support nécessaires pour réaliser sa politique environnementale 

ainsi que les objectifs et cibles qu'il s'est fixé. 

- Principe n°4 : mesurage et évaluation. Un organisme doit mesurer, surveiller et 

évaluer les performances environnementales de l'entreprise. 

- Principe n°5 : revue et amélioration. L'organisme doit passer en revue et améliorer 

constamment son système de management environnemental en se fixant pour 

objectif d'améliorer sa performance environnementale globale.  

                                            
10  Description générale du système ISO. Source : www.iso.org/iso/fr/index.html 
11  Source : www.iso.org/iso/fr/index.html 
12  « By design, ISO 14 001 is flexible: it is as applicable to the small business as it is to multi-national 
organization, enabling access to a global market-place where business and environnemental performance go 
hand in hand”. Source : www.iso.org/iso/fr/index.html 
13  Voir chapitre 7 et annexe F de la norme. 
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S’il est convenu que l’efficacité du dispositif repose sur l’authenticité des dispositions des 

décideurs, ISO 14001 propose surtout un mode d’organisation interne qui sollicite tous les 

collaborateurs. Il vise l’amélioration constante et raisonnable des résultats environnementaux 

d’une entreprise en favorisant le passage du contraignant « devoir faire » au 

volontaire « pouvoir faire ». Les membres du personnel doivent être sensibilisés et 

responsabilisés. La dimension environnementale intègre tous les niveaux de l’activité. Cet 

effort doit être récompensé en gains environnementaux, mais aussi de créativité 

organisationnelle14. 

 

 Une SME qui n’est toujours pas effectif 
Le processus est enclenché sur les conseils de l’ARPE qui, répondant à ses 

attributions, complète son travail de sensibilisation par l’amorce du lancement opérationnel. 

 
« Hormis les cas exceptionnels, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail de la 
préparation effective des dossiers. Je vous explique en deux mots pourquoi. 
L'ensemble de nos financements est public et les activités que nous conduisons sont 
gratuites. Si nous réalisons des prestations, nous allons faire concurrence à des 
cabinets spécialisés. Alors qu’un de nos objectifs est de créer des activités pour les 
professionnels de l'environnement. On lance, quand ce sont des opérations pilotes, 
on peut aller un petit peu plus loin que d'habitude, et c’est justifié. Parce que 
personne ne l'a fait avant. Mais on ne peut pas aller non plus trop loin parce que 
juridiquement, on est en dehors du cadre dans lequel on doit s'inscrire. Et puis il y 
avait une deuxième raison. Nous, nous sommes un petit. Quand on doit travailler 
avec Airbus, Air France, la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, on ne 
joue pas dans la même division ! On était déjà très heureux d'avoir lancé l'idée, de les 
avoir motivés. » (Un expert, n.4) 

 

 L’ensemble des acteurs est favorable à cette entreprise et se retrouve dans de nombreuses 

réunions conduites par un bureau d’étude lyonnais. Celui-ci engage le diagnostique 

environnemental et esquisse un montage organisationnel. Pourtant, rapidement, la 

démarche cale. La complexité de l’opération est due à l’hétérogénéité des parties prenantes. 

Il ne s’agit pas de certifier Airbus, Air France ou un autre industriel présent sur le site, mais 

de monter un SME sur l’ensemble de la Z.A.C, c'est-à-dire sur les parties communes aux 

industriels. Ces derniers sont regroupés au sein d’une Association Foncière Urbaine Libre 

qui verse un loyer à la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse pour utiliser les 

équipements dont elle est propriétaire. La Z.A.C AéroConstellation se trouve donc sous 

l’égide de trois acteurs légitimes pour différentes raisons, l’AFUL, la Communauté 
                                            
14 « Experience has shown that ISO 14 001 is a framework that inspires and channels the creativity of 
all members of an organization, making them active agents of change promoting environnemental 
protection, resource conservation and impoved efficiencies.  When all the members in an organization 
are challenged to think differently, it leads to the creation of innovation products and services. 
Innovation is a primary economic driver of economic growth. This makes ISO 14 001 a powerful tool in 
wich to invest”.Source : www.iso.org/iso/fr/index.html 
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d'Agglomération du Grand Toulouse et la SETOMIP qui possède encore des terrains 

destinés à être aménagés pour l’extension de la Z.A.C. 

 
« La difficulté particulière qu'il y a sur ce site, c'était qu'il y avait plusieurs 
responsables sur un même territoire. Il y avait l'aménageur initial, le gestionnaire 
ensuite de la zone, et aussi l'association des industriels présents. Il pouvait y avoir 
pour un même site trois organismes qui avait des responsabilités. C’est particulier, 
parce qu’en règle générale, il y a un organisme sur un site en situation de décider. Je 
pense que c'est peut-être une raison, objective, compréhensible, pour expliquer 
pourquoi le site n'est pas encore certifié.» (Un expert, n.5) 

 

« La SETOMIP joue le rôle d'aménageur initial. Mais elle ne sait pas si elle va 
continuer à être le gestionnaire principal du site une fois que le site est créé. Et, si 
elle est le gestionnaire du site, est-ce que c'est la période initiale, et après elle 
s’efface petit à petit, etc. C'est un premier point. La communauté d'agglomération du 
Grand Toulouse a aussi des compétences. La voirie par exemple. Ensuite, il y avait 
l'association des industriels qui au tout début, n'existait pas. Elle se constitue. 
Jusqu'où on va avec eux ? Parce que les gestionnaires d'une zone d'activités n’ont 
pas à intervenir sur les sites industriels eux-mêmes, mais sur ce qui est à côté, toutes 
les parties communes. La voirie pouvait être un partenaire, les alimentations en flux 
cela pouvait en être un autre, l'entretien des espaces un troisième, voilà le genre de 
problème. À un moment donné, ce n'était pas tout à fait clair. Non pas parce qu'il y 
avait de la confusion, mais parce que c'était encore trop tôt pour savoir qui faisait 
quoi. » (Un expert, n.4) 

 

Globalement, la démarche environnementale et en particulier la mise en place du SME 

manque de lisibilité. La raison majeure semble être l’absence d’un langage commun entre 

les divers interlocuteurs, liée à la persistance de certaines zones obscures quant aux 

principes du processus de certification. Cette mauvaise compréhension simultanément 

cognitive et relationnelle a occasionné des tensions et une perte d’efficacité, qui ont abouti à 

l’élaboration d’un premier montage inefficient. Les explications fournies par les acteurs 

impliquées sont toujours partiales et révèlent les difficultés rencontrées. 

Le premier bureau d’étude sollicité engage le diagnostique environnemental et esquisse un 

montage organisationnel. Il suggère l’engagement d’un coordinateur ISO 14 001 rémunéré 

un tiers, un tiers, un tiers par l’AFUL, la CAGT et la SETOMIP.  

 
« Ils ont voulu embaucher un animateur ISO 14 001, c'est-à-dire moi. Je suis arrivé 
pour ça, payé un tiers, un tiers, un tiers. Par contre, ils m’ont fait un contrat AFUL qui 
répercutait mon coût aux deux autres. Je suis arrivé à l'association, il n'y avait rien qui 
fonctionnait, tout était à créer. J'ai passé une grosse partie de mon temps à créer 
cette association. Parce qu'il y avait tous les ouvrages à créer, il fallait bien que 
quelqu'un mette en route cette association pour qu'il y ait une structure commune 
entre les industriels et qui fasse le lien avec le Grand Toulouse. C'était un rôle 
important. J'ai commencé à travailler sur l'ISO, mais je me suis dit on ne peut pas 
gérer proprement l’environnement à partir du moment où on ne gère pas. Donc, avant 
de dire on va gérer l'environnement, on va gérer tout court ! J'ai donc passé 
beaucoup de temps à mettre en place la structure de l'AFUL, à faire vivre les statuts. 
Il y avait des choses déjà écrites mais il n'y avait personne pour faire vivre tout ça. Je 
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me suis retrouvé à faire beaucoup de boulot pour l'AFUL, payé par les autres, mais je 
faisais le lien avec la SETOMIP et le Grand Toulouse, parce que la SETOMIP avait 
besoin de venir sur la Z.A.C, avait besoin d'un interlocuteur, et le Grand Toulouse 
était aussi contraint de se structurer. Je me suis retrouvé dans le schéma 
environnemental en tant que animateur ISO mais j'étais également le correspondant 
environnement de l'AFUL. Au grand Le correspondant environnement pour la 
SETOMIP a compris le problème depuis le départ. À mon arrivée, il me l'a dit 
immédiatement. Tout le monde le prenait pour un grincheux, mais il a bien compris le 
problème. » (Un industriel, n.2) 
 

La limite de ce système provient entre autres du statut particulier de la SETOMIP, membre 

de l’AFUL mais dont les activités sur la Z.A.C sont amenées en principe à disparaître. La 

question de son maintien pose problème. En effet, celle-ci conserve un statut majeur au 

d’AéroConstellation. D’une part, elle en est l’aménageur, et possède à ce titre la 

connaissance globale de la Z.A.C. D’autre part, elle a impulsé la fondation de l’AFUL. Enfin, 

elle possède toujours des terrains qu’elle aménage, avant de les remettre à la CAGT. 

« Il y a eu une équipe de travail qui a réfléchi pour que, à chaque étape du projet, on 
prenne en compte les impacts environnementaux et pouvoir les intégrer dans la 
réalisation de la Z.A.C. C'est vraiment la SETOMIP qui a été moteur là-dedans et qui 
a également été moteur par la création de cette association foncière qui regroupe 
tous les industriels de la Z.A.C. Après, dans la réalité, les groupes de travail qui ont 
travaillé dessus ont stagné parce qu'on leur a demandé de monter un système de 
management sur des activités qui n'étaient pas pérennes. Le Grand Toulouse a 
maintenant des activités pour l'exploitation de la Z.A.C, l'AFUL, ce sont 
essentiellement des activités d'exploitation de la Z.A.C, et la SETOMIP est intervenu 
au moment de la création de la Z.A.C. On n’arrivait pas à faire tourner un système de 
management avec des activités de la SETOMIP qui maintenant, finalement, sont 
arrêtés, et plus maintenant, ce sont l'AFUL et le Grand Toulouse qui ont des activités 
d'exploitation de la Z.A.C. Au départ, le projet était de mettre en place un système de 
management sur l'ensemble de la création, sachant que maintenant, la SETOMIP n'y 
est plus. Donc le SME n'a jamais vraiment tourné. » (Un industriel, n.2) 

 
Considérant sa place centrale dans le dispositif, la SETOMIP est très tôt sensibilisé à la 

démarche ISO 14001 et cadre son déroulement.  Elle est motivée pour faire reconnaître la 

qualité des installations qu’elle a pilotées et engage une personne pour suivre le dossier. 

Mais rapidement, elle prend conscience qu’elle n’est pas vraiment concernée par la norme et 

vit mal cette procédure. 

« Quand on veut vendre l'ISO, on commence par le vendre à la personne qui peut se 
faire certifier. Nous, ça n'a jamais été le cas. On a commencé par nous dire que 
c'était trop tard, que ce qu'on n'avait fait en amont, on ne pourrait jamais le faire 
reconnaître, qu'il fallait mettre en avant l'exploitation. » L'exploitation, ce n'était pas 
notre rôle principal. » (Un technicien territorial, n. 4) 

 

Le dispositif managérial se révèle inopérant, malgré la multiplication des réunions. La 

démarche s’épuise en même temps que l’enveloppe financière, pourtant conséquente. Le 

bureau d’étude lyonnais ne poursuit pas la coopération. Un second bureau d’étude est alors 

sollicité. 
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« A partir du moment où j'ai été embauché, j'ai commencé à travailler sur l'ISO, on 
s'est aperçu que le système tel qu'il avait été pensé et commencé à être décrit ne 
peut pas être mis en place en l’état. Cela a été un effet d'annonce, passer en ISO 
14 001, mais ce n'était pas viable. J'ai quand même essayé, parce qu'il y avait une 
volonté de monter ce système tripartite. On a pris un bureau d'études. Dès le premier 
jour, il me dit que ce n'était pas viable. Mais on a quand même essayé. » (Un 
industriel, n.2) 

 
Vis-à-vis du Grand Toulouse se pose en des termes différents. La communauté 

d’agglomération étant maître d’ouvrage et gestionnaire de la zone, elle est légitime pour 

participer au SME. Sensibilisée à l’idée de certifier sa première opération, elle ne cerne pas 

bien l’objectif de la norme. Dès lors, les exigences d’implication, de formation, voire de 

recrutement de collaborateurs importées par la norme ne sont pas satisfaites. 

« Au départ, on veut bien, on se lance là-dedans sans vraiment connaître, dans quel 
engrenage on met le doigt, et puis on court. Un moment donné, la réalité les rattrape. 
Il ne voit pas ça comme un système de management. Il ne voit pas ça comme une 
démarche qu'on engage et qui finalement ne s'achèvent jamais. Il voit ça comme une 
démarche avec des cases à cocher, oui/non, comme un QCM, et à la fin, on met une 
note sur 20. Et si vous avez la moyenne, on vous donne le papier. Ce n'est pas du 
tout ça ! C'est une démarche très lourde, très complexe, qui oblige à travers des 
définitions de responsabilité, de moyens, de processus, de procédure... C'est une 
usine à gaz comme système. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. On s'engage là-dedans, 
ça ne finit jamais, on s'inscrit dans la durée. Cela demande beaucoup d'engagement 
dans la direction au plus haut niveau. » (Un expert, n.5) 

 
La démarche va alors générer bien plus de frustrations que de satisfactions. Au-delà des 

problèmes de compréhension de la norme, se dégagent des représentations indigènes de la 

qualité environnementale entre les aménageurs d’un côté, et les certificateurs de l’autre.  

Le processus de conception fait face à deux injonctions : respecter les délais du carnet de 

commande d’Airbus ; concilier le respect de ces délais avec les contraintes réglementaires 

de l’aménagement public (en particulier l’obligation de lancer une consultation pour chaque 

prestataire). Pour cela, l’aménageur abandonne le séquençage traditionnel (phase A, 

validation, ou phase A’, phase B, validation ou phase B’, etc.) pour l’ingénierie simultanée et 

le rétro-planning. Mode opératoire qui ne correspond visiblement pas au système ISO 14 

001. 

« D'abord, on a mis le curseur trop loin, mais c'est ce n'est pas de notre faute. Ce 
n'est pas nous qui avons démarré trop tôt, c'est eux qui ont démarré trop tard. Puis, 
les procédures étaient tellement lourdes et tellement lentes que dès le départ, on 
savait très bien que l'on ne pourrait pas répondre aux attentes. On ne pouvait pas se 
permettre d'attendre avant de déclencher la phase suivante. ». L'évaluateur en 
question, à l'époque, il lui fallait six mois pour réagir. Nous, on n'avait pas six mois 
devant nous. C'est ce qu'on a dit clairement à M.X quand on l'a vu la première fois. 
Vos procédures et vos évaluations... Nous, on a une date à tenir. Le train est parti, on 
est maintenant aux commandes de la locomotive. (…)Un chantier de 220 ha, dire que 
cela se mène de façon unique et univoque, cela veut dire qu’on n’a jamais vu un 
chantier de sa vie. Les gourous n'ont jamais vu une opération d'aménagement de leur 
vie. La bonne vieille Z.A.C où on fait d'abord les voiries, on phase, on fait quelques 
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îlots parce qu'on n'est pas dans les années 60 où on avait de l'argent facile, on 
essaie de gérer dépenses et recettes en même temps, et puis on vend ce qu'on a 
desservi et puis après on passe au truc à côté, c'est ce que doit aimer ISO 14 001. Le 
problème c’est qu'on avait de 210 ha d'un coup, avec des gens qui étaient pressés et 
qu'il n'avait pas tous la même logique, ni même la même vision de leur intervention. » 
(Un technicien territorial, n. 4) 

 
Un profond hiatus culturel est dès lors exprimé par l’aménageur, entre les « ingénieurs-

aménageurs » qui s’occuperaient du « hardware » de l’environnement et les « certificateurs-

administrateurs » qui se limiteraient au « software ». 

« Ils connaissaient peut-être ISO, mais ils ne connaissaient pas l'aménagement. 
L'aménagement d'une zone d'activité, le dialogue avec les industriels qui sont quand 
même compétents dans leur métier, ils ne connaissent pas. D'emblée, ils se sont 
positionnés en essayant de nous dire on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Ces 
discours-là n'a pas tenu longtemps, pas longtemps avec nous et encore moins 
longtemps avec les industriels. (…) C’est un truc hors sol qui demande à être passé 
au tamis et à l'épreuve de l'opération. C'est flagrant. C'est la norme qui est en cause, 
ce n'est pas nous. Nous, on avait une zone à aménager, à une date donnée avec un 
industriel qui était pressé, et on y est arrivé. C'est ça le plus important. Sinon, on en 
serait encore à se demander si telle chose est conforme à la certification, alors qu'on 
s'en fout. » (Un technicien territorial, n. 4) 

 
Dans la même optique, les experts mobilisés pour enclencher le processus de certification 

sont qualifiés de « gourous », déconnecté des contraintes du terrain. Ceux ci ont été recrutés 

en-dehors du cercle local, avec l’idée sous-jacente de la qualité intrinsèque de l’extériorité. 

 
« J'aimerais qu'on m’explique pourquoi. Il y a quand même des gens très compétents 
sur Toulouse, on doit pouvoir trouver une dizaine de noms sur ISO 14 001, des 
sociétés petites ou grandes, qui ont pignon sur rue, qui sont compétentes dans ce 
domaine depuis une dizaine d'années, qui n'ont certainement pas moins de 
compétences que des bureaux Lyonnais ou parisiens. Pourquoi aller mettre dans les 
pattes de la communauté d'agglomération, de l’aménageur et des industriels des 
gens qui viennent de l'extérieur alors qu'il y a les compétences sur Toulouse ? Les 
toulousains connaissent des acteurs toulousains, on connaît le contexte, on est sur 
place, on peut réagir vite. Il y a un problème, une réunion inopinée en fin d'après-
midi, on saute dans la voiture et on y va. » (Un expert, n.5) 

 
Les « entrepreneurs de sensibilisation » ne sont pas également pas perçus comme des 

ressources. Leur entreprise aurait plutôt desservi la cause en cherchant avant tout la 

promotion de la norme via une opération emblématique au lieu d’informer les acteurs avec 

précision. 
« On n'a rien attendu et rien obtenu de la part des organismes que j'appelle 
« porteurs » de cette initiative. Il y en avait deux ou trois, je ne les ai jamais entendus 
parler dans le comité de direction. Ils apprenaient ». (Un technicien territorial, n. 4) 
 
« Il faut être honnête au départ, il faut annoncer les choses telles qu'elles sont. Pour 
moi, l’agence aurait dû être là au départ plutôt pour informer et avertir plutôt que pour 
faire la promotion de quelque chose. Un moment donné, il faut dire les choses aux 
gens, on n'est pas là pour leur faire plaisir ». (Un expert, n.5) 
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Suivant leurs objectifs de sensibilisation, ces acteurs auraient brossé un tableau attractif de 

la norme, « gagnant-gagnant » en réduisant les contraintes réelles. 

« On demande aux entreprises de s'engager dans le dispositif, on leur fait croire au 
départ que c'est facile, que ce n'est pas la mer à boire, que c'est génial, et que cela 
n'a que des avantages. Mensonge. C'est long, c'est ennuyeux, c'est compliqué, ça 
coûte de l'argent, pour un résultat qui n'est pas quantifiable. Aucune entreprise ne 
peut dire si sa certification ISO 14 001 lui accroît son résultat net à la fin de l'année. » 
(Un expert, n.5) 

 
Se dégage un sentiment d’injustice suscité par l’écart entre la qualité environnementale des 

réalisations et les considérations de la norme. 

« Sur le plan technique, la Z.A.C est très bien foutue. Mais c'est pour cet aspect 
14 001 qu’ils se sont complètement plantés. C'est ça qui m'étonne. Ils ont été 
capables de prendre des décisions très lourdes, très graves, très importantes pour 
des équipements énormes, titanesques. 14 001, à côté, cela aurait dû être vite réglé 
au niveau de la décision. Mais ils n'ont pas su. » (Un expert, n.5) 
 

Au final, une rupture profonde éclate entre les promesses de souplesse, de recherche de 

consensus, d’enrôlement collectif, d’apprentissage croisé du processus de certification et les 

représentations que s’en font ses utilisateurs. 

« Au départ, il existait un moule dans lequel on voulait absolument nous faire entrer. 
(…) Le discours autour de cette norme avec une certaine rigidité. Si l'expression 
n'était pas tellement galvaudée, je dirais « la pensée unique ». ISO 14 001 c'est ça, 
vous rentrez dedans où vous ne rentrez pas dedans. » (Un technicien territorial, n. 4) 

 
La démarche ISO 14 001 apparaît comme un « moule » qui génère des prescriptions fortes 

sans considération pour les contraintes contingentes à l’entreprise des acteurs. L’échec 

actuel de la mise en place du SME ne sert donc ni la sensibilisation et l’enrôlement des 

participants eux-mêmes, ni la vocation exemplaire de la Z.A.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Personnellement, je ne pousse pas à la certification de Z.A.C» 
 

« C'était séduisant si cela ne demandait pas du temps, de l'argent, et du travail en plus. Ils 
en avaient déjà peut-être un peu soupé. Il ne voulait peut-être pas se lancer encore dans 
une usine à gaz là-dessus. Personnellement, je ne pousse pas à la certification de Z.A.C. 
C’est dépenser de l'argent alors qu'ils feraient plutôt de dépenser l'argent dans les 
infrastructures. À la limite, qu’ils prennent leur décision de ne pas y aller, je respecte. Ce 
qui est dommage c'est de gaspiller de l'argent, de perdre du temps pour finalement tout 
arrêté en chemin. C'est surtout en termes de gestion de projets où je suis mort de rire. La 
norme a mis un grain de sel dans l'organisation du fonctionnement. Ils n’ont pas compris. 
J'avais proposé à l’animateur HQE d'aller voir le directeur général des services, voire 
Reynal etc. Je ne crois pas qu'il n'avait pas envie, je pense que cela leur a été très mal 
présenté dès le départ. Comment aller retourner voir des élus etc. et leur dire : « vous 
savez, depuis trois ans, ce qu'on vous a dit, c'est des conneries, et pour ce qui a été fait, 
tout l'argent que vous avez dépensé, il faut tout recommencer. » (un expert, n.5) 
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L’autre argument mis en avant pour contester l’exemplarité du programme 

Constellation est sa justification elle-même. Pourquoi un tel traitement qualitatif, si coûteux ? 

Pour ces communes, et pas les autres ? Le « lobbying » des élus en faveur des orientations 

qualitatives est diversement apprécié.  

Certains pensent à l’échelle de l’agglomération et soulignent la nécessité pour un site d’une 

telle envergure d’afficher aux yeux du monde des vertus environnementales,  mais aussi de 

développer des quartiers de haut niveau. 

« Moi, je le vois comme ça : on a un site, qui va produire des avions, qui vont se 
poser sur tous les continents du monde, je pense qu'il est difficile d'admettre que les 
avions qui sortent de Toulouse, qui vont voler pendant des dizaines d'années, ne 
puisse pas avoir été fait sur un site qui a respecté des normes de qualité 
internationale. Cela me paraît évident (…) AéroConstellation, c'est une vitrine 
internationale. Il y a du tourisme industriel, c'était déjà le cas. C'est une zone qui 
n’avait pas de cachet particulier, maintenant, il y a un des plus grands bâtiments du 
monde, le plus gros avion du monde, tout ça va faire l'objet de beaucoup de 
circulation, d'étrangers… Pour l'image de Toulouse, de sa région, je pense que c'est 
bien d'avoir des pointures pour les sites, d'ailleurs, ça devrait être le cas partout. La 
qualité de l'habitat c'est important. Si vous avez des barres devant vous... Les gens 
vont venir voir AéroConstellation, avec des paysages un peu aménagés, il y a 
beaucoup d'efforts de fait. On a fait plancher les architectes.» (Un élu, n.5) 

 
Cependant, d’autres, qui subissent aussi les nuisances de l’industrie aéronautique, y voient 

un traitement de faveur. 

« La décision pour l'aire d'essai moteur, ce grand machin rond, c'est un bâtiment qui 
est cher. Technologiquement, il faut que le bâtiment protège l'environnement du 
niveau de bruit. Moi, personnellement, vu de ma ville, cela me fait rire. Parce qu’on a 
une aire d'essai moteur, depuis toujours, on a essayé de tout, des trucs extrêmement 
bruyants, le Concorde. D’ici, on l'entend. Mais les oreilles des blagnacais sont 
beaucoup plus sensibles que les autres! Ou de meilleure qualité, à protéger 
davantage, je ne sais pas... Donc, là, on a mis je ne sais pas combien, peut-être une 
dizaine de millions d’euros. Sur un bâtiment dont on n’était pas sur des résultats. Je 
pense que Blagnac a mis le niveau de confort, d'exigences environnementales à un 
niveau qui n'est pas raisonnable. En tout cas, qui n'est pas comparable avec les 
autres villes. »  

 
« Comme c'est un terrain qui est plat, où l'eau est difficile à évacuer, il y a le système 
de waterways. Là aussi, c'est un exemple de traitement différent. De l'autre côté, on 
fait une zone, une zone aéronautique, on aménage à peu près 140 ha, là on fait un 
bassin de rétention, on est obligé de faire un bassin de rétention sec. C'est-à-dire 
qu'on nous impose des pompes automatiques, des dispositifs chers. On nous dit que 
c'est à cause des oiseaux, qui sont nichés là, et que c'est intolérable pour l'aéroport. 
Donc il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Et de l'autre côté, à peu près la même distance 
que les pistes, on a des waterways qui sont complètement et naturellement comblés 
d’eau. Tout le temps. Et là, cela ne gêne plus ! Et on se dit il y a deux poids deux 
mesures. Il y a des trucs qu'on nous a imposés, de l'autre côté, apparemment, ce 
n'est pas la même chose. » (Un élu, n.3) 
 



 

 186

C’est ensuite la solidarisation des projets d’urbanisation à AéroConstellation qui contestée. 

L’argument que la zone génère un surcroît d’activité et donc un afflux d’habitants vers les 

communes qui doivent les loger ne serait pas convaincant.  

« Andromède et Monges Croix du Sud, cela existait peut-être dans les cartons de 
l'agence d'urbanisme pour les villes, mais on n'en avait pas entendu parler… C'était 
un accompagnement... Ou alors pour les justifier ! Parce qu'ils les ont justifiés en 
disant « il faut bien qu'on accueille les gens qui travaillent à Lagardère ». Quand on 
est à Airbus, les gens qui travaillent à Lagardère, ils sont déjà installés à Toulouse. 
Le gag, c'est que les gens qui travaillent à Lagardère, ce sont en priorité les gens qui 
travaillaient sur les autres chaînes. Ils sont venus travailler là. Par contre, on a 
embauché pour les autres chaînes, et les embauches n'étaient pas sur Blagnac, elles 
étaient sur Saint-Martin ou sur Colomiers. En fait, il aurait fallu renforcer les capacités 
d'accueil de Saint-Martin et de Colomiers ! À Saint-Martin, ils n'ont pas fait grand-
chose. (…) Le marketing, c’est volontaire parce que la seule façon de justifier la 
Z.A.C, c'est de l'associer avec AéroConstellation. Avec ça, on fait passer l'urgence, 
on fait passer la qualité, il fait passer le tout là-dessus. « Il faut être digne de l'A 380 
»... Ce n'est pas vrai ! À part que les équipements sportifs de Pinot, il a fallu les 
mettre ailleurs. C'est le seul lien. C'est tout. » (Un élu, n.3) 

 

Cette solidarisation, on l’a vu, va générer le concept du programme Constellation et justifier 

sa vocation à l’exemplarité. Celle-ci va entraîner des investissements financiers de la part de 

la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse sans commune mesure avec ses 

autres Z.A.C. Au moment où Andromède et Monges sont lancées, les règles relatives au 

niveau de financement de la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse pour ses 

opérations ne sont pas fixées.  

« A un moment donné, les élus nous ont demandé de mettre nos opérations les unes 
à côté des autres et de les comparer, en mettant des guillemets à la comparaison. 
Les contextes ne sont pas les mêmes. On a comparé les aspects financiers, 
qualitatifs. Sur les aspects financiers, on est tombé des nus ! On a des interrogations 
par rapport à des indicateurs qu’on a mis en place, qui nous permettent de 
comparer : on des disparités qu’on ne comprend pas. On en est là aujourd’hui. On est 
obligé de travailler avec nos aménageurs pour comprendre, parce que les élus 
veulent comprendre. » (Un technicien territorial, n. 3)  

 

La SEM Constellation signe avec la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse une 

convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et sa relation avec les élus de Blagnac, 

Beauzelle et Cornebarrieu constitue naturellement le maillon fort décisionnel du programme. 

En outre, le maire de Blagnac est également le président de la commission 

« Développement et aménagement urbain » de la CAGT15. Au sein de l’agglomération, les 

élus vont en permanence peser dans le sens d’une prise en compte accrûe des aspects 

qualitatifs, en multipliant les procédures innovantes mais aussi coûteuses.  

 

 

                                            
15 Jusqu’aux élections municipales de 2008. 
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III- Andromède et Monges : les chemins «  idéalisés » de la qualité 
urbaine 
 

Les porteurs des Z.A.C Andromède et Monges désirent faire de ces quartiers des 

opérations pilotes qui couvriraient un large spectre des préoccupations contemporaines  en 

matière d’urbanisme : développement durable, mixité sociale, sûreté urbaine, qualité 

architecturale, etc. Cette volonté se traduit naturellement par des images, des objets, des 

représentations. Mais il apparaît surtout que, dans l’esprit des acteurs, elle est autorisée par 

la mobilisation d’une ensemble de dispositifs de régulation qui permettent à la fois 

l’intégration de toutes les logiques qui président à la conception et à la gestion d’un quartier 

et la coordination de toutes les compétences, soit le pilotage des projets. Au final, les acteurs 

semblent dessiner un chemin vers la qualité urbaine, chemin dont le propos à venir tente de 

restituer l’itinéraire. 
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III-1. Les caractéristiques des Z .A.C Andromède et Monges Croix du Sud : plus 
de 250 ha sur trois communes du SIVOM Blagnac Constellation 
 
          Comme nous le verrons plus loin, le choix des urbanistes des Z.A.C Andromède et 

Monges Croix du  Sud est la conclusion d’une longue phase de concertation puis d’un 

concours dans le cadre d’un marché d’étude de définition. Celui-ci a mobilisé trois équipes 

d’urbaniste par projet, qui ont d’abord travaillé ensemble, avec les élus, les assistants à 

maîtrise d’ouvrage et la SEM Constellation, puis ont formulé chacune leur parti face à un jury 

prestigieux. Le programme initial était peu contraignant et exprimait davantage des valeurs, 

une philosophie urbaine, que des orientations fortes. Sur Andromède, la plus grosse 

contrainte concerne les espaces verts, qui doivent compenser la perte de la base de loisirs 

Pinot, détruite pour AéroConstellation, soit 70 ha. L’enjeu était donc de proposer l’articulation 

la plus séduisante entre habitat et espace public. Pour les Monges, il s’agissait surtout 

d’exploiter au mieux un site exceptionnel en terme de paysage, de fonde au maximum dans 

son environnement une opération déjà en rupture sur le plan architectural avec les reste du 

bâti de la commune.  

Les deux Z.A.C sont aménagées sous la forme d’îlot, la plupart étant attribué à la suite d’un 

concours d’architecture sollicitant des promoteurs associés chacun à un bailleur social. 

 

 
III-1-1. Andromède : « traduire la visibilité internationale de Toulouse » (un cadre de la 
SEM Constellation lors d’une présentation du projet aux promoteurs le 8 mars 2005) 
 

          Andromède est l’opération la plus importante. Située de l’autre côté de la RD 902 par 

rapport à AéroConstellation, sur un site intercommunal, la Z.A.C Andromède, a une vocation 

principale d’habitat et comprend de nombreux équipements de service public. Elle est 

répartie sur les communes de Beauzelle et de Blagnac, deux villes dont le type 

d’urbanisation diffère largement, et doit accueillir, outre des logements, 80000 m2 de 

bureaux permettant l’implantation d’activités de services et de commerces.  

 
Elle a été pensée en articulation avec la zone industrielle, en particulier avec le hall de 

montage qui marque le champ visuel par ses dimensions monumentales. 

 
«  La difficulté est de composer le paysage arboré de demain avec le paysage 
construit d’aujourd’hui (AéroConstellation). Pour l’instant, l’Arche domine le plateau 
agricole de ses 48 mètres, visibles à 5 km à la ronde. Ce « monument industriel » 
perdra sans doute son omniprésence dans a longue durée et s’intégrera 
progressivement aux équipements et aux quartiers d’activité environnants. Il cessera 
d’être visible de toute part sur la plaine rase, pour n’apparaître qu’en fond de 
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perspective depuis les boulevards et les « Cours d’Andromède ». » (TGT et associés, 
Orientations d’Aménagements, p.2, février 2005)  
 

 
 
● Surface totale : 204 ha  

● Espaces verts et équipements sportifs : 70 ha  

● 3900 logements environ (dont 3000 sur Blagnac) 

● 20 % de logements sociaux 

● 175 000 m2 shon de bureaux et activités et 11 000 m2 shon de commerces et services,  

● Des équipements publics en nombre : crèche, centre de loisirs, écoles et lycées, complexe 

sportif et gymnases, gendarmerie, maison de retraite, 

● Transports en commun en site propre  

●  Equipements publics : lycée, groupes scolaires, centres de loisirs, équipements sportifs, 

etc. 

 

La Z.A.C Andromède est appelée à accueillir entre 8 000 et 10 000 personnes. Outre 

la générosité de ses espaces publics, elle inclue des équipements, des commerces de 

proximité, des services, des réseaux de déplacement, les transports en commun. La 

proéminence des espaces publics en fait un équipement à trois échelles : base 

d’agglomération, parc urbain intercommunal, espaces de détente de proximité. De par ses 

dimensions, la Z.A.C dépasse ses limites institutionnelles. Son paysage englobe le fleuve, la 

plaine inondable, la costière, l’aéroport et les halls de montage, les collines de Cornebarrieu, 
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la forêt de Bouconne. « Il s’agit d’un paysage mixte, à demi industriel et à demi rural, appelé 

à devenir demain industriel et suburbain » (TGT et associés, Orientations d’Aménagements, 

p.2, février 2005)  

C’est l’équipe de Treutel-Garcia-Treutel qui a été choisie le 20 janvier 2004 à l’issue de la 

procédure. L’image proposée est celle d’un quartier traversée de cinq cours, les « cours 

d’Andromède » reliés d’Est en Ouest par une Echarpe Verte. Cette option cherche à concilier 

l’échelle de proximité, les Cours bénéficiant prioritairement aux habitants, et l’échelle de 

l’agglomération, l’Echarpe connectant le quartier à l’agglomération. 

 

« Je crois que la qualité du projet de TGT, c'est un meilleur équilibre entre ce qui 
apparaissait comme le grand parc, une « écharpe verte »... On individualisait bien un 
parcours, qui s'intégrait dans un parcours d'agglomération, le lien entre la Garonne et 
la forêt de Bouconne, qui traverse l'opération et puis en même temps, des éléments 
avec ses cours, qui sont des éléments plus proches des habitants, plus insérées 
dans les quartiers, avec une assez bonne diversité de formulation. » (Un expert, n.1) 
 
 

 
 
Le parti de TGT s’inspire d’après l’urbaniste,  d’un tableau de Malevitch, « Suprématisme 

(huit rectangles rouges) », 1915. 
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Les cours sont tous de largeur, longueurs et occupations différentes, et tous recoupés sur la 

longueur par des cheminements piétons. « Nous les avons nommés d'Est en Ouest : Cours 

Pinot, Cours Barricou, Cours Coisnay  ou Plaine des Grands Jeux, Cours Ferradou, et Cours 

Sauzas,. La disposition des Cours permet un repérage facile : sur la longueur et par temps 

clair, les Pyrénées au Sud-Est, Seilh au Nord-Ouest ; sur la largeur et par tous les temps 

l’Arche à l’Ouest, la vallée de la Garonne au Nord-Est. » (TGT et associés, Orientations 

d’Aménagements, p.4, février 2005)  

 
Un des « cours verts » d’Andromède (simulation) 

 

L’Echarpe verte se comprend dans un contexte plus vaste que celui d’Andromède. Elle se 

déroule sur 3 kilomètres à l’intérieur de la Z.A.C mais s’étendra à terme sur près de 9 km, de 

la plaine des Quinze Sols à la vallée de l’Aussonnelle. Une série de cheminements piétons 

doux y est intégrée : sentier pédestre, piste cyclable, allée cavalière et parcours de santé. 
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L’Echarpe Verte depuis la plaine des 15 sols à l’Est jusqu’à la Vallée de l’Aussonnelle au 

Nord-Ouest 

La Z.A.C est divisée en une soixante d’îlot qui accueillent des maisons individuelles isolées 

et groupées, du logement semi-collectif et collectif. Le type d’habitat varie selon son 

implantation sur l’îlot : habitat plus dense sur les Cours et les voies principales, plus aéré 

ailleurs. 

 

 

Le démarrage opérationnel de la Z.A.C a commencé le 15/03/2005, avec la 

commercialisation de 15 îlots comprenant environ 100 logements chacun. Trois îlots seront 

supérieurement « exemplaires » : les îlots 7 et 8 feront appels à des signatures 

architecturales internationales, l’îlot 10 devra symboliser la réflexion  environnementale de la 

Z.A.C, notamment dans le domaine des économies d’énergies et de l’architecture 

bioclimatique. Celui-ci est d’ores et déjà attribué à l’agence Pragma, retenue parmi neuf 
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propositions. Elle a entre autres conduit la réalisation d’une résidence de référence dite 

« bioclimatique » au Nord de Montpellier, proposant par exemple des économies d’énergie 

grâce à un système de production d’eau chaude sanitaire par capteurs solaires. L’équipe est 

composée des architectes Philippe Vigneu - Marie Martine Lissarrague & Didier Joyes. Cet 

îlot accueillera environ 112 logements de plusieurs types (maisons de villes, semi collectif et 

collectif) et environ 917 m² de locaux commerciaux. 

 

Image provisoire de l’îlot 17 

En septembre 2008, six îlot connaissent leur promoteur et entrent en phase opérationnelle, 

pour près de 1000 logements. Plusieurs îlots font également l’objet d’opération spéciale, 

baptisée « Génération 21 », dont l’objectif est d’obtenir un prix de sortie maîtrisée : 

- 2005 € / m2 pour le secteur privé, 

- 2200 € / m2 pour le secteur aidé. 

Cette démarche cible trois objectifs : 

- Rechercher la diminution des coûts de construction et de gestion du logement en 

introduisant une dimension d’innovation dans le produit proposé,  

- Garantir la qualité architecturale, environnementale et d’usage du logement 

conformément au cahier des charges de ces éco quartiers, en garantissant un prix de 

sortie imposé,  
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- Mettre en place des dispositifs techniques et juridiques pour cibler les familles qui 

s’inscrivent dans un parcours résidentiel : le premier achat d’un appartement ou 

d’une maison.  

En septembre 2007, la SEM Constellation a donc lancé un appel à projets pour la réalisation 

d’une nouvelle génération de logements, baptisée Logements Génération 21. Cet appel à 

projets s’adressait aussi bien aux équipes de promoteurs-architectes qu’aux bailleurs 

sociaux. Les procédés constructifs proposent souvent une industrialisation ou un pré 

montage en usine. Quatre îlots faisant l’objet de cette démarche ont déjà été attribués. 

 
Les quatre îlots « Génération 21 » 

 
Le rythme d’attribution des îlots se veut en harmonie avec celui de la réalisation des 

équipements publics et donc des capacités de financement de leurs porteurs, c’est-à-dire le 

SIVOM Blagnac Constellation. Cette progression maîtrisée répond également aux 

préoccupations des habitants actuels, pas toujours enclins à accueillir plusieurs milliers 

d’habitants dans des temporalités réduites. 

 
« Ce n’est pas la même chose si on la fait en 5 ans ou en 10 ans. Les promoteurs 
 pourraient la réaliser très vite. Mais les communes ne le veulent pas parce qu’elles ne 
peuvent pas suivre en terme de réalisation d’équipements publics. On a donc ralenti 
par rapport à l’attente du marché. (…) Il y a des paramètres un peu psychologiques, 
d’autres réellement matériels. » (Un technicien territorial, n. 9) 
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Une ligne de tramway reliera le quartier à Toulouse selon un axe Nord-Sud sur le boulevard 

Claude Nougaro et comportera trois stations sur le territoire de la Z.A.C, dont le terminus, à 

Beauzelle. Elle est longue de 11,2 kilomètres et rejoint les Arènes à Toulouse.  

 

Scénario en Mars 2008 
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Sa mise en service est prévue pour 2010. Elle devait initialement être opérationnelle 

pour l’arrivée des premiers habitants de la Z.A.C. Le retard est du à la forte politisation qui 

jalonne le débat sur les transports en commun toulousains. Ceux-ci sont pilotés par un 

syndicat mixte, le SMTC, dont la direction est tournante. Ce syndicat qui réunit la 

Communauté d'agglomération du Grand Toulouse, la communauté d'agglomération du 

SICOVAL ainsi que le SITPRT (Syndicat Intercommunal de Transports Publics de la Région 

Toulousaine). Le réseau est exploité dans sa quasi totalité par la régie Tisséo - Réseau 

Urbain, via un contrat de délégation de service public.  

Depuis 1974, les transports en commun sous l'égide du SMTC (lui-même créé la même 

année) étaient gérés par la SEMVAT (Société d'Economie Mixte des voyageurs de 

l'agglomération toulousaine des Transports Publics). En décembre 2004, l'exploitation du 

réseau est confiée à la société Connex via un contrat temporaire. Elle est préférée à la 

SEMVAT pour l'économie d'argent qu'elle devrait entraîner. Un conflit éclate entre les 

différents membres du SMTC : le conseil Général majoritairement à gauche qui rejette ce 

mode de gestion et la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse qui le soutient. 

Finalement après une période d'un an aux postures politiques exacerbées et à la suite d'un 

nouveau vote au sein du SMTC, vote qui devait désigner le nouveau gestionnaire pour une 

durée de sept ans tel que prévu initialement, la décision est prise le 17 novembre 2005 

d'exploiter le réseau par une régie : Tisséo Réseau - Urbain joue ce rôle depuis le premier 

janvier 2006. Le débat sur la ligne E a été pollué par cette polémique. Celle-ci a rallongé la 

réflexion relative à son itinéraire, mais également concernant le type de matériel roulant, 

entre tramway sur rails et tramway sur pneu.  

 

 
III-1-2. La Z.A.C Monges Croix du Sud : « Faire de la ville un jardin » 

Située sur la commune de Cornebarrieu, elle porte sur 57 ha. Elle sera 

essentiellement consacrée à l’habitat, mais comprendra également un certain nombre 

d’équipements publics, ainsi que des commerces et services. Placée dans un environnement 

naturel « privilégié », elle apportera aux besoins de logements une réponse moins urbaine 

qu’Andromède. Elle comprend également 20 % de logement social. Les négociations pour la 

commercialisation des terrains démarreront à l’automne 2005 pour accueillir les premiers 

habitants fin 2007. Sur le plan opérationnel, cette Z.A.C est en décalage de trois mois par 

rapport à Andromède : les premières consultations ont été lancées le 28 novembre 2005. 
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● Surface : 57 ha  

● Environ 860 logements  

● Espaces verts : 12 ha  

●Equipements publics: groupe scolaire, crèche, salle des fêtes, médiathèque.  

 

          C'est l’équipe dirigée par l'urbaniste Bruno Fortier, grand prix de l'Urbaniste en 2002, 

qui a emporté la consultation. Cette décision est motivée « par son ingénieuse idée de 

conserver la liaison entre le bourg de Cornebarrieu et le quartier nouveau par une longue 

coulée verte prolongée sur tout le quartier. Il a aussi bien su tirer parti du paysage du vallon 

et insérer au plus juste les programmes immobiliers » (source : www.mairie-blagnac.fr, le 21 

janvier 2004). Partagée en 19 îlots, la Z.A.C Monges-Croix du Sud sera un ensemble urbain 

constitué de résidences regroupées autour d’un espace vert central de 12 ha qui, « comme 

dans les « parkways » anglo-saxons, accueillera la desserte du site ainsi que quelques 

équipements s’ajoutant à ceux du village » (www.semconstellation.fr). 
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Plan masse de la Z.A.C Monges-Croix du Sud 

 

Les Monges se distinguant du reste de la commune par la typologie du bâti et par son 

éloignement du centre,  c’est le parc qui est sensé le relier au village. 

 

« Il y avait un argument qui a quand même été très fort dans le projet de Fortier, 
c'était l'histoire du grand parc central qui d'ailleurs se reliait... Moi, j'avais beaucoup 
plaidé pour dire... Il y avait aussi une possibilité, c'était le lien avec le petit centre, le 
petit noyau urbain, qui est assez sympathique à Cornebarrieu. Une petite ville 
traditionnelle, bien organisée. Je plaidais beaucoup pour dire que c'est le parc qui fait 
le lien. Le lien, cela ne se fait pas toujours par les routes, c'est aussi visuel. Le parc 
permet cette continuité. Vous allez avoir des cheminements qui permettent d'aller au 
village. C'est comme ça que l'intégration au village se faire, cela ne va pas se faire 
par le bâti, cela voudrait dire que l'on construit en continuité. Ici, tous les bâtiments 
sont intégrés dans une ville. Là-bas, c'est construit dans la nature, on va avoir des 
distances entre les maisons. Dont on ne va pas avoir de continuité à proprement 
parler. Par contre, l'espace public, le parc public, va faire une continuité avec le 
village. Cela leur a bien plu. Je pense que c'est la vérité du projet de Fortier. » (Un 
expert, n.1) 

 

Le parc sert aussi de « support à la circulation » (l’urbaniste d el Z.A.C), il doit à tout moment 

être visible du conducteur, particulièrement durant la période de travaux : « l’image doit être 

réalisée en premier. Pendant les années de travaux, on tournera autour d’un parc » 

(paysagiste de l’équipe). Il est défini comme « urbain », une « foret jardinée », et non une 
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simple foret, « obscure et inquiétante ». Les images mobilisées sont celles de Minneapolis et 

de la Suisse, pour sa « vue du privé vers le public ». 

 
Le parc est donc pensé comme le cœur du quartier, l‘habitat en étant la périphérie. Il est libre 

de toute construction, traité de manière simple, sous la forme d’une prairie ne comportant 

que quelques arbres dominants. Il doit former un panorama très ouvert de manière à offrir au 

quartier eux habitant du village un espace de délassement. 

La typologie du bâti varie entre maison individuelle et R +3. Deux ilots étaient attribués en 

2008, aux agences Pragma et Bouygues Immobilier. Le projet de Pragma comprend 42 

logements dont 14 maisons individuelles. 

 
Image provisoire du projet Pragma 

 
Le projet de Bouygues Immobilier compte 55 logements dont 44 individuels. 
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Image provisoire du projet de Bouygues Immobilier 

 
L’ensemble des orientations urbaines et architecturales a été le fruit d’une phase de 

concertation particulièrement dense et localement innovante. Celle-ci a mobilisé un certain 

d’experts, sollicité des personnalités nationalement reconnues pour leur participation à la 

réflexion urbaine contemporaine.  

 
 
I 
II-2. L’intensification de la phase de concertation 

 
La réalisation des Z.A.C Andromède et Monges Croix du Sud s’appuie sur une phase 

initiale de concertation particulièrement innovante localement et valorisée par les porteurs 

des projets. Les discours de ces derniers caractérisent une démarche de projet 

particulièrement aboutie qui est clairement perçue comme réductrice des incertitudes 

inhérentes au projet urbain. Trois étapes scandent le déroulement des opérations : 

- l’élargissement des compétences locales par le recours à une expertise d’envergure 

nationale, la rédaction d’une « charte des valeurs », supposée fédérer les acteurs 

autour de principes partagés 

- l’utilisation d’une procédure localement inédite, le Marché d’Etude de Définition pour 

choisir les urbanistes des Z.A.C. 

Cependant, l’accumulation de ces dispositifs traduit également la volonté des représentants 

territoriaux de conserver la maîtrise de leur aménagement, reprenant en ce sens une 

préoccupation déjà soulignée plus haut. 
 
 
II-2-1. Elargir les compétences : la constitution d’une structure d’expertise d’envergure 
nationale – Ouverture et apprentissage croisé 

 

Dès la première étape d’élaboration du pré-programme des Z.A.C, la SEM s’entoure 

de cinq Assistants à Maîtrise d’Ouvrage, développement durable, sûreté, urbanisme, eaux 



 

 201

pluviales, ajoutés à une assistance pour le montage de projet. Cette initiative amorce déjà une 

rupture avec les manières de faire dominantes stigmatisées par une relative systématisation 

des procédures et un repli sur la scène d’acteur locale. 

« On a parfois trop souvent tendance à reproduire des schémas de partenariat, 
d'organisation de projet, d'appel à compétences sans véritablement chercher à 
renouveler les manières de faire, à réinterroger un certain nombre de choses. (…) Ce 
n'était pas forcément des niveaux de compétences qu'on allait chercher. Ce n'est pas 
tellement qu'ils ne voulaient pas venir, c'est qu’on n’allait pas les chercher » (un 
technicien territorial, n. 1). 

 

 Autant que des compétences, on cherche des professionnels qui font autorité au niveau 

national.  

« De manière systématique, ils ont toujours essayé de chercher LA personne qui 
avait le plus de compétences. C'était leur critère référentiel (…) Plus que des 
parisiens, on va chercher des nationaux, qui ont donc une envergure nationale, et 
qui du coup sont indiscutables ». (Un expert, n.3) 

 

Ces AMO puisent leur légitimité dans un capital réputationnel national. Celui-ci se base 

notamment sur des engagements dans diverses entreprises de sensibilisation à la qualité 

urbaine, colloques, séminaires, appartenances à des clubs prestigieux, rédactions 

d’ouvrages, de plaquettes, etc. et sur des récompenses. Ainsi, l’AMO « urbanisme » est un 

ancien lauréat du grand prix d’urbanisme. Les AMO « sûreté urbaine » et « management de 

projet » jouissent d’une certaine légitimité du pionnier dans leurs expertises respectives et 

rédigent des documents de référence.  

« Si vous regardez le directeur général, un commissaire divisionnaire en disponibilité, 
c'est lui qui a piloté le département ingénierie et recherche de l’IHESI pendant 12 ans. 
Donc c'est lui qui a mis en place le guide pratique des contrats locaux de sécurité, le 
guide pratique de la police de proximité, etc. Ça, ce sont des best-sellers. » (Un 
expert, n.6) 

 

« Notre directeur a été une des premières personnes à travailler sur le marché 
d’étude de définitions en France, quand cela a été mis au point. Il a travaillé avec la 
mission interministérielle pour mettre au point cette procédure, donc on à une 
certaine forme d'antériorité sur ce marché. C'est à ce titre là qu’on est venu nous 
chercher pour suivre ces marchés d'étude définitions » (un expert, n.3). 
 

L’AMO « développement durable » est l’auteur d’un rapport pour le PUCA sur la ville durable. 

Outre ce savoir lié à leur statut privilégié dans leur champ respectif, les experts revendiquent 

des capacités de traduction qu’ils mobilisent pour rendre le langage technique accessible aux 

élus en particulier.  

« Tous ces professionnels de l'urbanisme ont un peu leurs codes, leur langage, qui 
peut impressionner ou dérouter un élu non-initié. On avait un rôle de décrypteur de 
l’expertise. Parfois, on disait : dis-moi en français ce que tu veux dire. » (Un expert, 
n.3) 
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« Il y a des urbanistes opérationnels, il y a de l'urbanisme un peu sociologique. Moi, 
je ne suis pas sur la partie urbanisme opérationnel. On est trois, l’AMO, l’adjoint à 
l’urbanisme et moi (président de la SEM Constellation), on pourrait rajouter le 
directeur de la SEM. Disons un cas concret, le jury. Parce qu'on veut attribuer un îlot. 
Qu'est-ce qu'on va demander à notre assistant à maîtrise d'ouvrage ? Une lecture du 
projet. Moi, je vais lui demander d'être là parce que je ne parle pas l'urbanisme. C'est 
une langue qui m’est totalement inconnue. Donc j'ai besoin qu’il me traduise. Il me 
donne une traduction. L’adjoint à l’urbanisme va parler de la configuration urbaine de 
la ville, de son PLU, il sait pourquoi il est comme ça. Il rentre aussi un petit peu plus 
sur comment on va vivre à l'intérieur. Moi, j'entends tout ça, et je dis « est-ce que par 
rapport ma dynamique, mon équilibre, mon identité, on est cohérent ? Est-ce qu’on 
crée du lien social ? Expliquez-moi comment cela vit à l'intérieur? ». Là, on va 
discuter. Et on passe du deuxième niveau au troisième, on crée de l'intelligence 
collective. On n'a pas besoin de formaliser. » (Un élu, n.6) 

 

Les experts font aussi valoir leur capital relationnel pour court-circuiter d’éventuelles 

stratégies de séduction conduites par les candidats enclins à essayer d’attirer les faveurs 

des élus en pleine de phase de concertation, avant même l’ouverture de la phase 

concurrentielle.  

« On connaît très bien les trois équipes. On peut se permettre de dire « tu ne vas pas 
nous refaire le coup, tu nous as déjà fait ça ailleurs, tu sais bien qu’on n’aime pas,... 
». Des choses qui sont dites au bord de la plaisanterie mais qui ont une signification 
quand même (…). Il y a un niveau de dialogue entre nous et les équipes, qui est dans 
l'humour, etc., les élus se mettent au diapason. Du coup, tous les débats se font de 
manière beaucoup plus naturelle, les gens osent dire les choses. C'est là que se crée 
une ambiance » (un expert, n.3) 
 

Tous ont un discours sur les vertus de la concertation, de l' « apprentissage croisé » plutôt 

qu’un parachutage de leur expertise sans souci de terrain. Entre eux, les AMO étaient 

invités à rédiger chacun un référentiel relatif à leurs expertises respectives devant servir de 

base aux interactions. La nécessité de cet exercice est doublement justifiée pour des 

raisons de coordination, mais aussi, pour le développement durable et la sûreté urbaine en 

particulier, par le caractère relativement nouveau de leur expertise. 

« On n'était obligé d'ouvrir notre boîte à outils et savoir se servir des outils des autres. 
C'est-à-dire aussi comprendre la mécanique qui est en place. C'est un apprentissage 
commun qu'on l'a appris avec les autres et que les autres ont aussi appris avec 
nous. » (Un expert, n.6) 
 
« J'avais une vision très développement durable, au sens presque méthodologie 
conceptuelle. En fait, il a fallu adapter et hiérarchiser : quelles étaient les questions 
au sein du développement durable qui étaient importantes pour un projet urbain ? Ça, 
cela a été de l'échange avec les AMO, des échanges avec les équipes de 
conceptions et avec le maître d'ouvrage, élus et techniciens des villes, plus 
l'agglomération. C'est de cet échange là que petit à petit j'ai réussi à hiérarchiser les 
éléments les plus importants traités pour une démarche de développement durable. » 
(Un expert, n.7)  
 
« C'était pour nous la première grande Z.A.C qui s'intéressait à ces questions-là. On 
n’était même pas dans la programmation, on était dans un pré-programme initial avec 
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les élus, c'est-à-dire qu'on a mené une réflexion dans le cadre de la sûreté. C'est la 
première fois qu'on travaillait aussi en amont, c'est pour ça que je dis qu'on grandit 
ensemble avec eux ; » (un expert, n.6) 

 

Du point de vue des élus, le travail avec les AMO semble inaugurer de nouvelles formes de 

coopération, moins fondée sur un rapport de force. 

« Il n'y avait pas d’un côté les gens qui savent, et de l'autre, les gens qui ne savent 
pas. Il n'y a pas des gens qui disent c'est moi qui décide. J'ai trouvé qu’il y avait 
vraiment eu une collaboration et une complicité énorme entre ces gens. On a très vite 
appris à se comprendre, on se dit les choses comme on les pense. Si je n'avais pas 
eu cette équipe de qualité, cela aurait été très difficile pour moi de prendre un parti 
dans ces affaires. » (Un élu, n.1) 

 
Ces formes de coopération auraient pour essence un relatif effacement de l’élu qui 

accepterait, sous certaines conditions, de confier son leadership à la personne la plus 

compétente. C’est qu’un élu qualifie de « leadership à géométrie variable ». 

 

« Il faut accepter qu'à un moment celui qui va être le mieux à même de poursuivre le 
dispositif soit celui qui en assure la responsabilité totale. Mais les autres sont 
solidaires de lui. C'est très compliqué dans les affaires comme les nôtres. Pourquoi ? 
Parce que cela veut dire qu'à un moment, le politique accepte de lâcher du leadership 
à quelqu'un qui n'a pas la légitimité démocratique mais qui aurait une autre légitimité. 
La légitimité technique, ou la légitimité de représentation. Cette légitimité va être un 
critère de classement du mieux à même. » (Un élu, n.6). 

 
 Au final, l’introduction de ces acteurs hétéronomes est aussi celle d’une certaine irrévérence : 

les « parisiens » sont dégagés des contraintes du système d’acteurs local, ils ne sont pas 

conditionnés par des réflexes de respect d’ordres antérieurs, leurs propositions ne sont pas 

« assimilées ». Autant que leurs compétences, ils ont pour eux l’indépendance. 

«Je crois qu'il y a aussi un élément qui est important, c'est que la démarche du 
marché de définitions a fait entrer en scène des acteurs nouveaux, inconnus, qui 
jouissaient d'une vraie reconnaissance professionnelle. Donc, il y a eu, de la part des 
élus, une forme d'ouverture : vous avez fait venir des pointures, des architectes de 
renom, on va les écouter. Finalement, il y a des messages qui passent beaucoup 
mieux lorsqu'ils sont portés par certains plutôt que par d'autres. Surtout quand les 
autres on les connaît depuis 20 ans. Ce qui fait que cela oriente vers des 
propositions de projet que nous n'aurions pas pu leur proposer nous-mêmes. On se 
serait fait remballer de suite !» (Un technicien territorial, n.1) 
 
« Ce qu'il y a de bien, dans le fait qu'il y ait des équipes parisiennes qui viennent, 
c'est que cela donne une liberté de parole, il y a moins de frilosité, je pense, que 
quand il s'agit du niveau local. On est toujours face à la frilosité du politique. Il y a 
des choses que peuvent dire des stars... Nous, on les dira, on les entendra pas ! 
Une star viendra, et cela passera. Cela fait avancer tout le monde qu'à un moment 
donné, ils soient passés avant. Parce que ce qui est fait, est acquis. » (Un architecte, 
n.1) 
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Cette structure experte va participer à un séminaire réunissant des élus, des techniciens 

municipaux et intercommunaux dont l’objectif est la rédaction d’une « charte des valeurs ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
III-2-2. La rédaction d’une « charte des valeurs », « opposable aux sens de la morale » 

 
Le 8 janvier 2003, un séminaire rassemble 37 personnes dans l’objectif d’élaborer 

une « charte des valeurs » (voir annexe n.8) pour la Z.A.C Andromède en particulier, mais 

dont les principes s’appliqueront en grande partie pour la Z.A.C Monges Croix du Sud. Les 

participants regroupent les trois équipes pré-sélectionnées pour le MED, les AMO, les 

principaux élus et techniciens municipaux du SIVOM Blagnac Constellation, un technicien 

intercommunal, le directeur régional de la Caisse des dépôts et Consignations, des 

architectes de l’Agence d’urbanisme de Toulouse, etc. Les discussions demeurent d’un haut 

de généralité. 

« On a eu ces séances de discussion, un peu sur la prospective, sur la philosophie 
de la chose, sur les attentes sociales, sur la mobilité urbaine que l'on voulait obtenir, 
sur toute une série de thèmes. Ce qui est original, c'est que cela se passait tout à fait 
en amont de l'opération, on n’avait pas encore les équipes, le processus n'était pas 
encore engagé. Cela se passait dans des conditions tout à fait intéressantes puisque 
chacun apporté un peu son expérience, sa réflexion. » (Un expert, n.1). 

 
Quatre aspects sont abordés : 

- « Quelles valeurs ? » questionnent l’image du projet, les modes de vie, les références 

et les attentes vis-à-vis de la ville, 

- « Pour qui ? » porte sur les catégories de population et d’activités visées à travers la 

notion de mixité sociale et fonctionnelle ; 

- « Quel contenu ? » interroge le type de programme visé ; 

« J’ai peur qu’il y ait perte de qualité » 
 
« Le président de la SEM a été très bon, dans la mesure où il a pris cinq assistants à 
maîtrise d'ouvrage. Mais, ces cinq, il les a pris jusqu'à passer la main au constructeur. 
Quand les pelles mécaniques y sont. Là, les cinq AMO n’y sont plus (…) J'ai peur que là, 
comme on n'est pas sur la réalisation, nous, on a fini, qu’il y ait de la perte. J'ai peur de 
cette perte de qualité. Je pousse le bouchon plus loin : si on avait été meilleur, on aurait 
été présent ponctuellement même à la réalisation, on ne l'est pas et on n'aurait été présent 
moi, où mon successeur, à l'évaluation. Quand on dit au gars, « on fait des petites noues 
sympas avec de jolis ponts », je ne sais pas si ils ont fait les ponts ou pas, et lorsqu'il y 
aura un aléa fort on vient inonder, moi, j'aimerais voir ce qu'en pensent les habitants. 
Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on vous a expliqué ? Ils vont peut-être dire « ils 
sont fous ces concepteurs, le truc est trop juste, c'est chaque fois inondée ». Ça, ça 
manque. Je ne sais pas si le président a prévu de rattraper le coup. À ma connaissance, 
on a une rupture. Je trouve que c'est dommage. Sur une opération comme ça, l'évaluation 
me paraît essentielle. » (un expert, n.2) 
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- « Quel cadre ? » concerne l’échelle du projet (commune, SIVOM, agglomération) et 

donc les moyens financiers disponibles. 

Le sens du projet est décomposé en trois thèmes, chacun étant déclinée en enjeux : 

- les rapports sociaux ; 

- les usages de la ville et les modes de vie ; 

- la relation à l’environnement. 

 
Ces enjeux dégagés trouvent des réponses intitulées « valeurs et objectifs ». 
 

 
« Les valeurs du projet » de la Z.A.C Andromède, « Charte des valeurs », p.1  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

« On n’a pas fait un cours d’urbanisme » 
 
« On n'a pas fait un cours d'urbanisme. Cela risquait de fermer la parole. On avait 
simplement listé les thèmes, des points, assez détaillés, et c'était la libre parole. Quand on 
fait point par point, on prend le risque de perdre la vision globale, mais en même temps, un 
élu est beaucoup plus libre si on l'interroge sur un point. Par exemple, sur le logement de 
jeunes couples, tous les élus vont vous dire qu'ils ont des problèmes, que les jeunes 
couples viennent frapper à la porte de la mairie pour demander des logements, et il y en a 
pas. À la fin, on dit qu'il faut d'autres catégories de logements, et tout le monde est 
d'accord. Pour arriver à dire qu'on ne peut pas laisser faire les promoteurs, pour avoir des 
deux-pièces de la loi de Robien. Donc il faut maîtriser, il faut imposer. On se rend compte 
qu'on arrive à une parole assez consensuelle. En partant de petits points très concret, cela 
peut être le problème de stationnement, la vitesse des voitures... Tout cela constitue une 
mayonnaise que les urbanistes se réapproprient avec leurs concepts, leurs idées. La 
conception, l'ambition du concepteur rencontre le pragmatisme de l'élu au quotidien. La 
méthode, pour caricaturer, c'est un peu ça. » (un expert, n.3). 
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La question des valeurs du projet est la plus développée par les acteurs lors de nos 

entrevues. Elle est doublement investie d’une mission morale et « production du sens ». 

« L'objectif était d'arriver à une convention de sens. La charte des valeurs, c'est notre 
convention de sens. Pour prendre un mot à la mode, qui m'agace, c'est du sens 
opposable. Pas opposable d'un point de vue juridique, elle est opposable aux sens de 
la morale. On a passé des journées à réfléchir à tout ça, et on s'est engagé. » (Un 
élu, n.6)  

 
Sur son site Internet, cet élu précise sa pensée. 
 

« (La convention de sens) formalise l’adhésion des acteurs à l’utopie collective 
indispensable à la réalisation du projet partagé. Sur chaque territoire, géographique 
ou fonctionnel, les acteurs présents doivent participer à la construction d'un 
processus de fonctionnement reconnu et admis par tous, assis sur une convention 
fondée sur des valeurs communes et partagées. » 
 

Cette phase de réflexion très théorique semble avoir deux objectifs. Dans le processus 

global qui se poursuit avec le MED, il correspond à un pré-programme qui doit servir de base 

de travail aux équipes d’urbanistes candidates. Elle est supposée cadrer le travail, non pas 

sur un plan purement technique, mais plutôt éthique, voire identitaire. La charte des valeurs 

est présentée comme un cadre moral à l’élaboration du programme.  

« En gros, on a des valeurs qui sont incontournables. On va les appeler « 
universelles ». Puis, on a des valeurs un petit peu spécifiques. Et enfin le libre espace 
moral. Le reste, c'est hors valeurs. On est parti, et on a dit « voilà, ce sont nos valeurs 
universelles ». Ce sont des valeurs de dynamique, d'équilibre, et d'identité. À chaque 
fois, c'est ouvert. C’est ouvert sur l'environnement, c'est ouvert sur le lien social, c'est 
ouvert sur la sécurité. Bien sûr, il y a des spécificités. C'est-à-dire qu'on peut 
parfaitement être dans une dynamique avec une conception spécifique. Mais ce qu'il 
ne faut pas, c'est être contraint. On peut considérer que l'on a une harmonie, mais 
pas une uniformité. L'uniformité va contre l'identité. » (Un élu, n.6) 

 

La charte des valeurs correspond à la production d’une image du territoire que les 

urbanistes, puis les architectes devront traduire en référentiels opératifs. Mais au-delà de sa 

mission vis-à-vis du projet proprement dit, elle paraît également utilisée pour concevoir un 

collectif homogène et solidaire, soit un groupe.  

« Voilà comment, de façon un peu progressive, nous avons pu arriver à une sorte de 
tronc commun de valeurs, mais pas de formes. Par exemple, nous avons mis en 
avant une valeur comme la mixité sociale. Bien sûr, c'est un peu la tarte à la crème 
l'urbanisme. Mais si beaucoup en parlent, peu la font... Que signifie la mixité sociale ? 
Ça signifie qu'on veut faire vivre ensemble des gens différents, qu'on veut qu'il y ait  
toutes sortes de population dans ce nouveau quartier. On ne veut pas faire Airbus 
Ville. On veut qu'il y ait des gens de toutes catégories sociales, des jeunes, des 
vieux, etc. On veut mélanger. Par contre on n'a pas dit comment on voulait organiser, 
on n'a pas abordé des thèmes comme le pourcentage des collectifs rapports 
individuels. On n’a pas dit aux promoteurs, aux architectes, comment faire les 
immeubles ou les îlots d'un quartier dont on estimerait qu’il le permet effectivement la 
mixité sociale. On leur a dit ″ Ça, c'est votre boulot. Vous allez nous faire des 
propositions et nous prendrons celles qui semblent aller le mieux dans le sens des 
objectifs que nous avons fixés. ″ Mais on a veillé à toujours parler en termes 
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qualitatifs et en termes de valeurs, pas de formes. C'est ce qui fait que, à ce stade de 
la réflexion, on peut atteindre des consensus sur un projet. » (Un technicien territorial, 
n.6) 

 
La charte des valeurs assurerait le partage du sens du projet,  permettrait l’élaboration d’un 

monde et d’un langage commun, condition pensée comme essentielle  avant d’amorcer la 

conduite de l’action. 

« Nous sommes dans une démarche de réseau. L'hypothèse, c'est qu'à l'intérieur 
d'un réseau, l’information n'a de valeur que si elle est partagée entre les membres. 
C'est-à-dire qu'on change complètement de registre du statut de l'information. Ce 
n'est plus l'information qui confère un pouvoir, c'est l'information qui enlève le pouvoir 
si je ne la partage pas. Quand on est sur le projet, parce qu'on partage les mêmes 
valeurs, parce qu'on sait qui fait quoi, on ne peut être efficient que si on partage 
l'information. Culturellement, cela veut dire qu'il faut désapprendre ce que l'on nous a 
mis dans la tête : vous avez information, vous avez un pouvoir. Aujourd'hui, vous 
avez une information, vous la partagez, vous avez un pouvoir. On passe du 
processus de l'intelligence pyramidale à celui de l'intelligence collective. Je crois que 
l'on a, à une petite échelle, sur un micro projet, mais qui a une envergure et une 
ampleur suffisante pour mêler nombre d'acteurs, un petit laboratoire test du 
fonctionnement de la gouvernance. » (Un élu, n.6) 

 

Dans l’esprit de ses porteurs, la charte des valeurs permet de lancer opérationnellement le 

marché d’études de définitions. Celui-ci rassemble sensiblement les mêmes acteurs qui 

formeraient désormais un véritable collectif. 

 

 
II-2-3. Le recours au Marché d’Etude de Définitions : « une façon relativement sûre 
d’obtenir un résultat de qualité » (un technicien territorial, n.9) (voir annexe 10) 
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Après la charte des valeurs, les porteurs du programme Constellation désirent 

poursuivre la démarche de co-production des Z.A.C Andromède et Monges Croix du Sud. En 

ce sens, ils choisissent d’opter pour une procédure de désignation des urbanistes localement 

inédite, le marché d’études de définition. Ce choix peut surprendre. En effet, cette procédure, 

parfois appelée « concours d’idées » est sensée être mobilisée lorsque s’exprime un 

sentiment de méconnaissance du territoire, de mauvaise définition de ses enjeux. Or, on l’a 

vu, le Nord-Ouest toulousain fait figure d’exception au sein de l’agglomération toulousaine 

pour la qualité des instruments prospectifs dont il s’est doté via le travail du SIVOM mené 

avec l’agence d’urbanisme de Toulouse. 

« Le marché de définitions, théoriquement, est là pour élaborer une phase préalable 
de travail du programme de l'opération. Ce programme est là pour suppléer le fait 
que, au moment où le maître d'ouvrage lance l'opération, il ne dispose justement pas 
de ce programme. Alors qu'effectivement, ce n'était pas le cas pour Andromède et 
Monges puisque de nombreuses études préalables, en gros, permettaient, ont permis 
de définir assez vite un programme. Sauf que, ce que je disais en début de notre 
entretien, il y avait cette volonté, à un moment donné, de « faire autrement », et de se 
défaire, probablement, d'un certain nombre de choses. Pour se donner le plus de 
libertés possibles et ouvrir le plus possible le champ d'investigations... » (Un 
technicien territorial, n.1) 

 
Plus qu’un programme, c’était, dans les deux cas, des projets de Z.A.C relativement 

formalisés qui ont été remis aux urbanistes en guise de préalables aux échanges. 

 
« Quand on a reçu le dossier, c'était pour nous une surprise. Il comprenait déjà les 
documents de Z.A.C tout prêts. Cela faisait quand même 80 ou 90 cm de hauteur. On 
se dit, pourquoi font-ils un marché de définition alors qu'ils ont déjà un projet ? » (Un 
architecte, n.1) 

 
A nouveaux, les facteurs rencontrés plus haut ont pesé dans la décision de recourir au 

MED :  

- saisir l’opportunité d’AéroConstellation pour exploiter la symbolique de l’innovation, 

- générer une nouvelle culture urbaine sur la scène locale, 

- importer de nouvelles manières de faire, 

- pour les nouveaux acteurs qui portent ces projets, incarner un mieux-disant 

urbanistique afin de se positionner favorablement dans leur champ respectif. 

 

Historiquement, la procédure du MED est esquissée en 1973 et détaillée par la 

Mission Interministérielle pour la Qua lité des Constructions Publiques16 qui ressent la 

nécessité de constants allers-retours entre programme et projet. Elle recherche alors « un 
                                            
16 La MIQCPa été créée par décret le 20 octobre 1977. Placée auprès du ministre chargé de 
l'architecture, sa vocation est de promouvoir la qualité architecturale dans le domaine des 
constructions publiques. Elle participe à la rédaction des décrets d'application des lois relatives aux 
marchés publics et stimule la réflexion sur les différentes procédures. Elle est à l'origine du MED. Voir 
http://www.archi.fr/MIQCP/.  
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processus plus souple, plus ouvert aux débats et altérations, en accroissant la formation des 

prestataires, en permettant les questionnements et la réflexion collective, à propos du couple 

programme-projet »17. L’influence des pratiques industrielles est explicite. 

« Cela a été beaucoup employé dans les autres pays par les fabricants d'armement. 
Pour les avions, on commande à des industriels des prototypes, que l'on paie. Celui 
qui fait le meilleur prototype peut produire en série. On a essayé de l'appliquer pour 
ces prestations intellectuelles programme-projet » (un expert, n.8). 

 

De fait, les liens entre le MED et le concept de « projet urbain » sont explicitement 

revendiqués. «C’est une technique administrative qui se veut un petit peu plus intelligente 

que les autres. Le projet urbain c'est une ambition, le MED, un outil technique ». (Un cadre 

de la MIQCP). En effet, le concours de maîtrise d’œuvre  tel qu’il est réifié par la loi Maîtrise 

d’Ouvrage Publique (MOP)18 instaure un séquençage programme-projet. Celui-ci est critiqué 

pour la distinction qu’il impose entre le maître d’ouvrage qui rédige un programme en amont, 

et le maître d’œuvre, à qui revient la conception sur la base dudit programme. Cette absence 

d’interactivité est consacrée par le principe fondateur du concours, l’anonymat. Autrement 

dit, l’échange est impossible entre celui qui pose la question (le programmateur) et celui qui 

a apporte une réponse (le concepteur) (voir figure 1). « Le concours de maîtrise d’œuvre, 

dont la pratique est de plus en plus administrative et juridique, perdant un peu plus de 

substance avec l’avatar qu’a été l’imposition de l’anonymat, sans échanges entre le maître 

d’ouvrage et le concepteur pendant la phase déterminante de l’esquisse, ne peut répondre à 

des cas complexes »19. Or, l’observation montre que l’ensemble de la phase amont relève 

d’une pratique de conception et ne se réduit pas à des problèmes de programmation. De 

l’autre côté, la conception apparaît plus comme une activité, un processus, qu’un simple 

produit fini à évaluer. Ces tendances se renforcent sous l’effet de l’utilisation croissante du 

« projet urbain » qui qualifie désormais moins un dessin qu’un processus, un bâtiment qu’un 

mode de gouvernance. 

 

                                            
17 MIQCP (2001), La méthode des marchés de définition simultanés, Paris, p. 4. 
18 Loi MOP du 12 juillet 1985. 
19 La méthode des marchés d’études de définition simultanée, Mission Interministérielle pour la qualité 
des Construction Publiques, p. 4.  La Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions 
Publiques a été créée par décret le 20 octobre 1977. Placée auprès du ministre chargé de 
l'architecture, sa vocation est de promouvoir la qualité architecturale dans le domaine des 
constructions publiques. Elle participe à la rédaction des décrets d'application des lois relatives aux 
marchés publics et stimule la réflexion sur les différentes procédures. Elle est à l'origine du MED. Voir 
http://www.archi.fr/MIQCP/. 
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VALIDATION

VALIDATION

CONCOURS 74.2*

CHOIX DE LA
MAITRISE
D'OEUVRE

CHOIX DE LA
MAITRISE
D'OEUVRE

PROJET

PRE-PROGRAMME

PROGRAMME

PROJETS

Travail en
amont de

programmation
par le maître
d'ouvrage 

Travail en aval
de conception

par les
architectes

et/ou urbanistes

* L'article 74.2 du code des marchés publics se rapporte à l'article 28 qui exempte de
publicité et de mise en concurrence préalables les marchés de travaux, de fournitures et de

services d'un montant inférieur à 4000 euros HT.
 

Figure 1 : Séquencement programme puis projet 
 

Pour le MED, « il s’agit d’identifier ce que l’on cherche ou, du moins, la direction vers laquelle 

on tend, d’assigner des enjeux sans pour autant fermer prématurément le jeu »20. L'objectif 

est d'approfondir et définir plusieurs scénarios dans toutes leurs dimensions, politico-

institutionnelles, socio-économiques, techniques, financières et spatiales. Tout au long du 

processus, le rôle de la maîtrise d’ouvrage s’assimile à celui d’un « chef de projet », 

fortement impliqué, clairement identifié depuis les premières études jusqu’à sa conclusion. Il 

s’entoure généralement d’un « conducteur de projet », qui dépasse la classique conduite « 

technico-administrative » pour devenir un manager de la réflexion collective.  Il doit « savoir 

créer un contexte général de coopération et de créativité, réunir toutes les personnes qui 

pourront enrichir le débat, définir le profil des équipes prestataire avec les disciplines 

                                            
20 Ariella Masboungi (2002), «  Marché de définition, une méthode au service du projet urbain », in 
Direction Interministérielle de la Ville, Marché de définition. Une démarche de projet urbain. Paris. Les édition 
de la DIV, p.8. 
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requises »21. Dans cet objectif, le « chef de projet » est incité à s’entourer d’Assistants à 

Maîtrise d’Ouvrage (AMO).  

Concrètement, quatre phases organisent la procédure (voir figure 2) : 

- Le maître d’ouvrage élabore un « pré-programme initial » pour mettre en exergue « 

les zones d’ombre ou encore la liste des questions qui se posent encore et destinées 

à être résolues »22. 

- Trois équipes sont sélectionnées pour participer à une phase, dite « ouverte », de 

travail en commun visant à approfondir la réflexion programmatique. 

- Phase de recentrage par le maître d’ouvrage qui rédige un « pré-programme 

définitif ».  

- « Phase individuelle », où chaque équipe formalise séparément leurs projets qui 

seront soumis au jury.  

 

 

 

                                            
21 MIQCP (2001), La méthode des marchés de définition simultanés, Paris, p 8. 
22 Ibid., pp. 32-33 



 

 212

PRE-PROGRAMME INITIAL PAR LE MAITRE
D'OUVRAGE

VALIDATION PROGRAMME (RECALAGE)

CHOIX DE LA (LES) SOLUTION (S) PAR LE
MAITRE D'OUVRAGE

RENDUS INTERMEDIAIRES

RENDUS DES "SOLUTIONS"

La phase amont, préparatoire aux
marché d'étude de définition

simultané, menée par le maître
d'ouvrage et ses AMO éventuels

CHOIX DES CONCEPTEURS (3 équipes)

La phase "ouverte" de travail en
commun: approfondissement de la

réflexion programmatique.
Production des premières
formalisations spatiales

La phase de travail
"individuelle" par équipe: la
production de propositions
spatialisées sur la base du

programme

La phase de restitution,
d'appréciation du travail des

équipes et de préparation des
suites à donner au marché

d'études de définition
simultané

Phase de recentrage
programmatique effectuée par

le maître d'ouvrage

ELUS ET EQUIPES TRAVAILLENT ENSEMBLE

 
Figure 2 : Construction progressive Programme-Projet 
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Cette démarche permet de confier, après mise en concurrence, la maîtrise d’œuvre d’un 

projet à celui qui a participé à l’élaboration de sa programmation. Elle doit favoriser une 

cohérence renforcée dans la durée. 

Le MED, comme le projet urbain se définissent avant tout par « leur formule, affichée, de 

travail collectif tant sur les finalités de l’action que sur les règles du jeu »23. Il tente de pallier 

à l’impossibilité d’un calcul rationnel en proposant un mécanisme de régulation 

multifactorielle pour cimenter l’action collective. Il compose fortement la maîtrise d’ouvrage 

en commandant l’intégration en amont d’un maximum de compétences.  

« Le concours d'architecture, vous avez un maître d’œuvre, il va produire une oeuvre, 
il est responsable de son oeuvre, donc vous n'intervenez pas. Vous choisissez déjà 
l’œuvre et le maître d’œuvre. En matière d'urbanisme, ce processus est beaucoup 
trop rigide. Les conditions de la réalisation, les conditions du développement de 
l'opération ne sont pas déterminées aussi facilement qu'en matière d'architecture. En 
architecture, vous avez un programme, vous voulez construire tant de mètres 
carrés... L'urbanisme est un processus beaucoup plus long qui fait intervenir 
beaucoup plus de partenaires. Vous cherchez l'expression d'un projet mais c'est 
aussi beaucoup les compétences, une équipe. Elle va travailler avec son maître 
d'ouvrage pour mettre au point un projet d'urbanisme qui est un projet complet, qui va 
se dérouler sur un laps de temps beaucoup plus long, on est parti pour une dizaine 
d'années. C'est quelque chose de bien différent du concours d’architecture. La 
procédure en question est mieux adaptée aux consultations d'urbanisme. » (Un 
expert, n.1) 

 

Les discours tenus sur le MED montrent que les acteurs ont clairement identifié sa plus-

value en matière de pilotage de projet. Point primordial, la démarche est dès le début 

appréhendée comme une ressource par l’opérateur, à l’origine de sa mobilisation : « Je me 

disais que c'était une façon d'être relativement sûr d'avoir un résultat de qualité.» (Un cadre 

de la SEM Constellation).  

C’est d’abord l’intérêt de la concertation établie entre les acteurs qui est souligné. Elle 

reconfigure le jeu des prescriptions réciproques entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre.  

« Dans un concours, on nous rend une copie, qui est ce qu’elle est. Là, l'intérêt du 
MED, c'était de pouvoir à différentes étapes, encore aujourd'hui, de suivre le travail 
des équipes, le corriger entre guillemets. On peut leur dire si vraiment ils sont à côté 
de la plaque, si cela va à l'encontre de ce que l'on souhaite, c'est quand même 
important. (…) C'est quelque chose qui peut bouger, on se sent moins à l'étroit que 
dans une procédure classique. » (Un élu, n.1)  

 

Dans le même esprit, les urbanistes y voient la possibilité de substituer une logique de 

compromis au rapport de force frontal.  

 

                                            
23  J. Dubois (2006), « L ‘espace normé ne fait pas l’espace du projet. L’opération d’intérêt 
national Euromidéterranée à Marseille », in  A. Bourdin, M-P. Lefeuvre, P. Melé (dir.), Les Règles du 
jeu urbain, Paris, Descartes et Cie, p.59. 
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« Le marché de définition peut rassurer les élus. Quand vous avez un concours 
d'architecture anonyme, si l’élu le trouve bien, il nous appelle. Après, on est dans une 
position de force invraisemblable. Si la personne nous dit de changer le projet, on 
peut refuser. Tandis que dans un MED, dès le début, il y a des compromis, ils ne 
perdent pas tout pouvoir. »  (Un architecte, n.2) 

 

Ce mode de fonctionnement permet d’aborder des thématiques localement sensibles, tel que 

la densité. Celle-ci constitue en effet sur l’agglomération toulousaine, peut-être plus 

qu’ailleurs, un tabou majeur fruit des représentations du projet Candilis du Mirail. Sur le plan 

politique, chaque projet urbain dès lors qu’il comprend un volet sur la densité, provoque un 

sentiment de panique parmi les élus. 

« Il y avait un bruit qui courait : on va chasser les habitants du Mirail et ils vont venir 
habiter à Blagnac. C'était l'une des peurs qui paralysait un petit peu les élus. L'autre, 
c'était de dire, avec toutes vos théories, avec vos architectes, vous allez nous faire de 
l'architecture moderne, et nous, on veut des choses que l'on a l'habitude de voir. De 
l'architecture bien tranquille, on veut de la maison individuelle parce que 80 % des 
Français veulent de la maison individuelle. Donc il y avait tout un débat sur la densité, 
un peu sur l'architecture, ″ qu'est-ce que vous allez nous sortir comme architecture ?″. 
On n'avait pas beaucoup de réponses. Les débats sur l'architecture se sont 
développés dès qu'on a eu les dossiers. Parce que les architectes apportaient des 
références. Il y avait des plans, mais il y avait aussi des images. C'était des grands 
cris, parce qu'on sortait de la maison individuelle. On avait beaucoup de propositions 
pour de l'habitat collectif, pour de l'habitat intermédiaire c'est-à-dire des maisons 
unifamiliales jumelées, des choses comme ça. Avec quand même une certaine 
densité, pour ne pas consommer le terrain. Il y avait des débats avec les élus, mais 
dès le départ, il y avait effectivement cette crainte de faire des choses trop denses, 
surtout avec Beauzelle. » (Un expert, n.1) 
 

Le Mirail stigmatise et confond la hauteur et la densité dans les représentations locales 

dominantes. Les premiers échanges durant la phase ouverte du MED témoignent de cette 

appréhension. Le bilan initial du premier projet de la Z.A.C Andromède faisait état de 2000 

logements. 

« C'était des réflexes... C'était inscrit dans les évolutions démographiques des PLU. À 
l'époque, les élus avaient cette espèce de position, qui était de dire, ″si on veut faire 
passer un projet, il ne faut surtout pas dire que l'on va construire beaucoup de 
logements, accueillir une grande population, parce que ça ne passe pas″.»  
[…] 
« On a affiché au départ 2000 logements, c’était pour une question de contrainte 
politique, pour ne pas trop bouleverser certain. Les 3700 logements prévus 
désormais ne sont pas inimaginables, mais mêmes souhaitables, sans excès de 
densité. Vous savez, l’important, c’est surtout la densité perçue. » (Un technicien 
territorial, n.1) 
 
« Au départ, on parlait de 2000 logements, c'était une aberration. C'était un projet de 
Z.A.C réalisé sans faire de bilan. Si on ne fait pas le calcul, c'est un projet qui n'a pas 
trop de valeur. On est donc rapidement passé à 2300. Après, comment est-ce qu'on 
est allé au-delà ? C'est un petit peu que le mûrissement du projet dans l'année que 
l'on a consacrée au marché de définition. Il y a eu un travail de concertation, on a 
reformulé les bases mêmes du projet, il y a eu de la concertation avec les 
promoteurs. Tout cela a amené les élus à se rendre compte que le projet initial n'était 
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pas bien dimensionné et que même dans un souci de qualité urbaine, il fallait sans 
doute qu'il y ait davantage de logements. » (Un technicien territorial, n.9). 

 
La question est d’autant plus problématique que les trois communes impactées par le 

programme Constellation ne s’inscrivent pas dans la même dynamique d’urbanisation (voir 

notre première partie). 

« Il y avait des débats avec les élus, mais dès le départ, il y avait effectivement cette 
crainte de faire des choses trop denses, surtout avec Beauzelle. Blagnac est une ville 
qui a l'habitude de faire des opérations intéressantes, comme le Ritouret, ou on a un 
mélange d'habitat collectif, individuel, et ainsi de suite. Mais Beauzelle, il y avait le 
pavillonnaire toulousain. Les négociations avec le maire de Beauzelle étaient 
difficiles. Dès le départ. Et puis cela a été difficile après. On pouvait craindre que sur 
Cornebarrieu cela soit pire encore. Cornebarrieu, socialement, se situe sur un niveau 
un petit peu plus élevé. À Blagnac, il y a beaucoup de logements sociaux, à 
Cornebarrieu, il y a une petite opération que le maire avait faite, qui est pas mal 
d'ailleurs. Mais c'est plutôt une commune qui vise un standing d'habitat... Qui a une 
qualité d'environnement... Pour prendre un exemple, qui se voyait bien une commune 
pour des pilotes, des cadres d'Airbus. Il y avait des résistants sur la densité, les types 
de maison, sur les parcelles. » (Un expert, n.1) 

 
L’évolution de l’approche de la densité est l’aboutissement d’une stratégie en particulier 

élaborée par l’AMO conduite de projet. Celle-ci décide de ne jamais aborder frontalement la 

thématique. 

« L'assistant à maîtrise d'ouvrage management de projet me parlait de démarches 
stratégiques : on aborde jamais de front la question de la densité, on la pose comme 
une conséquence de la qualité. Ce qui me frappe c'est qu'aujourd'hui on ne parle 
même plus de densité. Ce n'est plus une question. On parle de gestion de l'espace, 
de confort de logements, d’aménagement des espaces privés ou publics autour, on 
parle de comment on place la bagnole parce qu'on ne veut pas faire des grands 
parkings. La densité est un résultat alors qu'au départ, c'était vraiment le débat. La 
SEM disait ″ n’écrivez rien dans les règlements parce qu'on va être coincé ″, et ″les 
communes qui disaient on veut bien vous donner 30, mais on n'ira pas à 35″. Le 
débat n'existe plus aujourd'hui. On a posé des objectifs de nombre de logements. On 
s'aperçoit que sur les premières opérations, on glisse, on a 5 % de plus. Est-ce que 
cela reste viable ou pas ? Pourquoi on a 5 % ? Parce que c'est le prix pour avoir des 
logements un petit peu plus grands… Dix logements de plus, mais sont-ils 
confortables ? On préfère qu'ils soient confortables donc banco pour 10 de plus. 
Donc c'est beaucoup plus intéressant comme débat parce que la question est 
globale. Elle n'est pas sur une espèce de chiffre mythique qui finalement ne veut pas 
dire grand-chose. En quoi c'est mieux d'avoir 20 % ou 30 % ? À la sortie, on peut 
avoir quelque chose d'horrible à 20 %. Il y a un glissement. Ces aspects qui sont 
complètement techniques, normatifs, cela passe au second plan. Moi, je suis à jeun 
d’une question sur la densité depuis sept ou huit mois ! » (Un technicien territorial, 
n.2) 

 

Cependant, le sujet demeure sensible. Outre la qualité des logements, c’est aussi l’équilibre 

financier des Z.A.C qui pousse les porteurs techniques des projets à envisager d’augmenter 

le bilan. «  Le maire de Beauzelle comptait les maisons ! Le lendemain, il nous a fait une 

sortie parce qu'on avait augmenté de 50 !» (Un technicien territorial, n.1). 
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« Personnellement, tant que je serai à ce poste, c'est 700 logements et non pas 701. 
Au départ, je voulais 500, j'ai fait un effort. Maintenant, je maintiens ma position. (…) 
C'est pour cela qu'il y a 3000 logements à Blagnac, et 700 à Beauzelle. Pourquoi, 
alors qu'il y a le double de surface à Beauzelle ? Parce qu'à Blagnac, il y a déjà une 
densité. Continuer la densité qu’ils ont chez eux, ce n'est pas gênant. Si j'avais pris la 
même densité à Beauzelle, c'était une catastrophe. » (Un élu, n.2) 

 

L’autre perception que le MED a profondément bouleversée est celle de la notion d’espace 

sécurisée. Les quartiers récemment réalisés à Toulouse proposent systématiquement une 

réponse sécuritaire sous la forme de fermeture des espaces, qu’ils résidentiels ou publics. 

L’apport de l’AMO sûreté urbaine va être de présenter l’ouverture comme réponse spatiale 

majeure au besoin de sécurité. 

« Au début, les élus paniquaient sur la sécurité. Et puis, finalement, justement avec la 
participation de ce commissaire de police, qui a expliqué à sa façon la manière de 
gérer ces risques. Il y a des trucs que je n'imaginais pas. L'exemple typique, c'est 
quand certains élus disent qu'ils préfèrent avoir un espace libre, ouvert, plus facile à 
surveiller que des petites ruelles. C'est la réalité, c'est évident. C'est évident quand on 
vous le dit. Parce qu’a-priori, on ne sait pas. Il y a une telle phobie des espaces libres 
ouverts en France, c'est catastrophique. Ici, le moindre square est fermé. » (Un 
expert, n.9) 
 

Le marché d’étude de définition est donc vécu comme une expérience extrêmement positive 

par une grande partie de ses participants. Le recours à cette procédure constitue d’ailleurs 

l’aspect le plus valorisé par les promoteurs de l’exemplarité d’Andromède et Monges. Ila fait 

l’objet d’une couverture nationale et largement animer la scène locale. Il n’en demeure pas 

moins que cette démarche a été grandement ignorée par les habitants qui n’ont pas été 

intégrés à la réflexion. 

 

 
II-2-4. L’absence de dispositif participatif d’envergure 

 
La concertation est décrite comme large, intense, mais ne s’adresse pas aux 

habitants des villes concernées. L’ouverture opérée par les MED ne s’est pas accompagnée 

d’une démarche participative.  

 
« C'était aussi un projet qui n'est pas complètement cerné par les habitants. La 
communication, la concertation, d'ailleurs réduite à peu de choses, se sont 
relativement bien passés dès lors que l’on n’avait pas d'habitants. Je me souviens 
d'une réunion pour les Ramassiers, pour une poignée d'habitants au cœur des 
Ramassiers, il a fallu retravailler à plusieurs reprises et arriver à des choix 
d'aménagement probablement regrettables, parce qu'il a fallu un moment se plier au 
diktat d'une poignée d'habitants très organisés, très structurée. Là, cela n'a pas été le 
cas. » (Un technicien territorial, n.1)  
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Quand s’amorcent les procédures, les élus sont réticents à l’idée d’inscrire leur légitimité 

élective dans l’altérité citoyenne. 

« Il y a trois ans, quand je suis arrivé, on en était encore à l’opposition démocratie 
participative/démocratie élective. Avec un gros manque de compréhension sur le 
volet participatif du développement durable, que l'on considérait comme un refus de 
la démocratie élective. Je vois que les élus ont beaucoup évolué aujourd'hui, parce 
que maintenant ils savent qu'une démarche développement durable ne remet pas en 
cause leur rôle. Il y a trois ans, ils pensaient que des qu'on amenait quelqu'un du 
développement durable, il mettait l'élu dehors pour mettre la population sa place. Les 
premières discussions ont été assez rudes de ce point de vue là. Tous les gens 
autour de la table craignaient cela. » (Un expert, n.7) 

 
En outre, les procédures engagées ont mobilisé énormément de monde, nécessitant un 

travail d’organisation et de synthèse des débats difficiles à mettre en place. 

« C'est vrai que je ne vois pas très bien dans le processus à quel endroit on l’aurait 
glissé. C'est surtout parce qu'il n'y avait pas de discussions sur le programme. 
Souvent, les éléments de discussion, ce sont le nombre de logements, les espaces 
verts, les équipements. Là, tout était fixé. » (Un expert, 3) 

 
« Un projet d'urbanisation, c'est tellement complexe, il y a tellement de monde autour 
de la table, que si on met la population toulousaine en plus au milieu, les gens qui ne 
sont pas informés… je crois qu'il faut d'abord informer les gens avant de pouvoir les 
faire participer. Effectivement, des ateliers d’information, cela aurait pu être pas mal. 
(…) L'ensemble des élus et des techniciens n'était pas favorable. Techniquement, 
c'est déjà très complexe à gérer, énormément d'acteurs. On se retrouvait 
systématiquement à 10,30 ou 40 personnes autour de la table. Vous avez déjà la 
plupart des acteurs concernés, ou une bonne partie, vous avez déjà de la 
participation. Et puis il y a eu des réunions publiques, les PLU… Les gens étaient 
relativement bien informés. Il y a des informations par la presse etc. on aurait pu faire 
mieux, je pense que le développement durable c'est aussi faire plus participer par des 
ateliers, des forums... » (Un expert, n.7). 

 
L’ensemble de ces éléments témoigne d’une vision de l’intégration des habitants comme un 

élément de complexité additionnelle bien plus qu’une ressource pour réduire les incertitudes 

du projet. Dès lors, les opposants aux projets sont stigmatisés, les « vieux blagnacais », 

expression redondante, et la concertation limitée aux membres du conseil municipal. 

« Un conseil municipal de Blagnac, c’est 35 élus blagnacais, ce n’est pas une pensée 
unique. Il suffit de se regarder nous-même, et on a beaucoup de réponse. On ne va 
pas demander à des gens d’Andromède qui ne sont pas là ce qui va se passer. On 
tire partie de notre passé en terme d’aménagement. 20 000 habitants, ce n’est pas 
gros, on se voit, on en parle. Des élus sont nés à Blagnac. J’ai ma perception, on est 
35 à l’avoir, plus les CCQ. Ce n’est pas parce qu’une personne va me dire il faut des 
arbres ou pas que je vais l’écouter. » (Un élu, n.7) 

 

Mais les élus n’ont pas toujours été intégrés dans la construction de la décision, en 

particulier les élus de Cornebarrieu et Beauzelle. Pour ces communes, le maire et le 

directeur général des services ont souvent été les seuls à participer à la réflexion. 

« Ils n'ont pas été associés, c'est difficile, sur les projets comme ça d’associer tout le 
monde. On avait des présentations, mais après... Les élus ont une vue beaucoup 
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plus traditionnelle. Je crois que lorsqu’on veut avancer, il faut parfois être novateur. 
Tout le monde n'a pas la capacité aussi bien intellectuelle forcément d'adhérer à de 
nouveaux projets qui font peur. Vous savez, tout ce qui est nouveau, ça fait peur. 
C'est plutôt rassurant de ne rien faire. » (Un élu, n.1) 

 
Une ligne de démarcation se dessine entre les maires et les « petits élus » moins enclins au 

changement, plus proche de l’état d’esprit des riverains. 

La faible sollicitation des habitants renvoie aussi à une volonté des élus de conserver le plus 

possible la maîtrise de l’aménagement. Ce désir apparaît également dans leurs rapports 

avec le maître d’ouvrage effectif des Z .A.C, la Communauté d'Agglomération du Grand 

Toulouse. 

 

 
II-2-4. Au-delà des projets : garder la maîtrise – « Il y a deux choses qui sont 
différentes, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise du projet »  

 
La démarche engagée aboutit à l’ouverture du système d’acteurs au profit 

d’urbanistes, de personnalités nationales, d’experts auparavant non sollicités. Néanmoins, 

ce qui marque également la conduite de ces projets, au regard de la nature communautaire 

de la maîtrise d’ouvrage, c’est le resserrement de leur portage politique entre les mains des 

élus des communes directement concernées. Si AéroConstellation était marqué par une 

structure pluraliste, le comité de suivi, idéalisée par ses participants comme exemplaire 

d’une direction intercommunale, les Z.A.C à vocation d’habitat semblent suivre le chemin 

inverse. Ce phénomène témoigne des statuts différenciés entre Z.A.C industrielles et Z.A.C 

d’habitat. Celles-ci ne soulèvent pas les mêmes enjeux ni les mêmes responsabilités 

politiques. 

« On a compris progressivement au sein de notre service que la dimension locale du 
projet est très importante, plus que ce que l’on avait imaginé au départ. Derrière, la 
question de la maîtrise de ce projet était primordiale pour les élus locaux, les maires, 
c’est un peu la même chose pour Monges, on n’avait pas évalué cette donnée à sa 
juste valeur. Les élus locaux ont voulu maîtrisé pas totalement mais essentiellement 
le projet avec une démarche qu’ils ont initié grâce à la SEM Blagnac Constellation. Je 
le perçois comme ça. L’ambiguïté, c’est un sentiment personnel, c’est que tout à 
coup, les services de la Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse sont 
perçus comme ceux qui « devaient appliquer les choses telles qu’elles ressortiraient 
de la démarche initié par la SEM Blagnac Constellation et les communes » (un 
technicien territorial, n. 3) 

 
En réactivant la SEM de Blagnac, les élus du SIVOM Blagnac Constellation constituent un 

maillon opérationnel fort qui solidarise les communes directement concernées et les 

différents techniciens, urbanistes, architectes, AMO, etc. Les réunions ne sont pas dans les 

locaux du maître d’ouvrage, la CAGT, mais dans ceux de la SEM ou des communes. 
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« On ne peut pas empêcher certains élus de Blagnac de venir, même si on indique au 
départ qu’il n'y en aura que deux. (…) Les réunions se font sur le terrain, durant le 
conseil municipal. C'est complètement idiot d'aller à Marengo ! Ne serait-ce que parce 
qu'on a des choses à vérifier. Chaque fois, cela a permis de poser les bonnes 
questions, et nous, de nous permettre de découvrir des aspects que l’on n’imaginait 
pas. » (Un élu, n.1) 

 
Parallèlement, le comité de suivi qui a opéré sur la Z.A.C AéroConstellation, et qui avait 

parfois été saisi des enjeux urbains est beaucoup moins concerné par Andromède et 

Monges Croix du Sud. 

« Les réunions du comité de suivi se sont espacées, on a parlé de moins en moins de 
la zone Andromède et de Monges, qui a suivi la même démarche. Les choses se sont 
plus faites entre la maîtrise d’ouvrage déléguée, les SEM, notamment la SEM 
Blagnac Constellation, et le groupe retenu, Treuttel Garcias Treuttel » (un élu, n.4) 
 
« La différence entre une zone d’aménagement industrielle et une zone 
d’aménagement habitat, c’est que l’attachement local est différent. Dans un cas, les 
exigences fonctionnelles des industrielles sont essentielles et ainsi que l’insertion 
dans l’environnement. Dans l’autre, on va a accueillir des habitants, donc le niveau 
local –Blagnac, Cornebarrieu, Beauzelle-  est beaucoup plus fort. Le Grand Toulouse 
doit articuler ses décisions avec les points de vue locaux. Ceux qui peuvent dire 
« oui, non, non si », ce sont les locaux. Ce ne sont pas que des décisions 
communautaires. (…) La façon dont on le fait, le territoire, ce n’est pas neutre. » (Un 
technicien territorial, n.4) 
 

 
La lisibilité de la communauté d’agglomération en tant que maître d’ouvrage s’affaiblit au 

profit d’élus qui cherchent à maîtriser les projets tout en bénéficiant de ressources 

communautaires. 

« Sur le volet urbain, on revient sur un maire qui aménage son territoire, et qui 
bénéficie des ressources qui ne sont pas les siennes. Voilà la problématique ! En 
plus, il travaille avec sa SEM qui en principe maîtrise. AéroConstellation, il y avait la 
SETOMIP, qui était un peu indépendante. Elle travaillait avec la SEM de Blagnac, 
mais franchement, la SETOMIP était le fer de lance. Pour les Z.A.C d’habitation, c’est 
la SEM de Blagnac. Il serait temps d’avoir une seule SEM intercommunale, de faire 
un regroupement. (…) Et puis il faudrait un comité de suivi pour regarder un petit peu 
ce qui se passe, et qui essaie d’obtenir une règle du jeu identique pour toutes les 
Z.A.C. Mais c'est quand même une réunion de plus...» (Un élu, n.3) 

 
« Si la question de la maîtrise d’ouvrage n’a pas de réalités technique et économique, 
ça veut dire qu’elle n’a qu’une réalité politique, presque personnel. On en revient à ce 
problème de mode de pilotage. A partir du moment où la question est en débat que 
dans le bureau du maire de Blagnac et si elle n’est pas abordée par le comité de suivi 
et pas en commission aménagement urbain de l’agglomération… c’est à se 
demander qui mène le projet, est-ce une Z.A.C communautaire ? » (Un élu, n.4) 

 
La parole du maître d’ouvrage est donc réduite politiquement et techniquement ce qui ne 

permet pas d’aborder certains enjeux dans une optique intercommunale. La mixité sociale, 

par exemple, est particulièrement valorisée par les porteurs des Z.A.C comme une 

dimension traitée de façon exemplaire. En effet, non seulement les 20%  imposés par la Loi 
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SRU sont respectés à l’échelle de chaque îlot, mais en plus, chaque promoteur doit 

initialement s’associer à un bailleur social pour être légitime à l’obtention d’un îlot. 

Cependant, ce raisonnement ne dépasse les frontières des communes, alors que le déficit 

de logements sociaux au niveau de l’agglomération est considérable. 

« On sait qu’on est en déficit de logements sociaux sur l’agglomération toulousaine. 
Ca ne va pas s’arranger avec le GPV. Il faut non seulement reconstruire ce qu’on 
détruit, ne pas augmenter le déficit et rattraper le retard. Sur Balma et Toulouse on 
est à 14%. L’objectif à 2020 environ, c’est 20%., Blagnac a raisonné de façon trop 
communale, alors qu’on est dans un projet communautaire, l’habitat social est une 
compétence communautaire, en plus dans une Z.A.C communautaire, la CAGT n’a 
pas imposé 25%. Parce que le maire  a opposé qu’il était au-delà de 20% sur sa 
commune, il n’allait pas se pénaliser en tant que maire, y compris politiquement 
parlant. La CAGT n’a pas joué son rôle ! Si on détruit au Mirail, il faut raisonner 
globalement. » (Un élu, n.4) 

 
Cette dilution des intérêts de la maîtrise d’ouvrage aurait été accentuée par le marché 

d’étude de définitions. En multipliant les réunions, les acteurs, les prises de parole, le MED 

aurait relativisé la parole de la CAGT. 

« La démarche du marché de définition a été très complexe. Il y a eu la mise en place 
d’une structure d’assistances à la maîtrise d’ouvrage qui a rajouté à la confusion. Le 
Grand Toulouse est maître d’ouvrage, il porte donc le risque financier de l’opération, 
notamment. Il fait en sorte que ces opérations d’aménagement soient en conformité 
avec ses propres politiques publiques, son PLH, sa politique de développement 
économique…Et puis vous avez la SEM à qui on passe la convention pour réaliser 
l’opération et ensuite la partie technique, les élus du Grand Toulouse et des 
communes. Mais là, on a rajouté des structures, dites « d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage ». Il y avait l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le marché de 
définition, sa gestion et son animation, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la 
gestion des eaux, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le développement durable, 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’urbanisme,  l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage pour la sécurité. Vous rajoutez les techniciens des communes. On s’est 
retrouvé dans des réunions menées conjointement pour les deux projets de Z.A.C, 
plus parfois les promoteurs, les concepteurs, avec 3 équipes en matière de 
conception, pluridisciplinaires… 12 à 15 personnes au niveau des équipes qui 
planchaient sur le marché de définitions, les techniciens de Grand Toulouse, des 
communes les assistants à la maîtrise d’ouvrage, la SEM Blagnac Constellation, les 
élu-ils ne sont pas trop déplacé- plus tous les élus des communes… Beaucoup de 
monde ! C’était plus que collégial ! C’est bien, mais il y a des limites, on finit par ne 
plus dégager les priorités essentielles. Les priorités du maître d’ouvrage, il n’y en a 
pas. » (Un technicien territorial, n.3) 

 
On ne peut néanmoins expliquer la marginalisation du Grand Toulouse dans ce processus 

seulement par la volonté des élus de contrôler le plus possible ces projets. Ces derniers 

illustrent en effet la difficulté de concilier enjeux communautaires et communaux au sein d’un 

projet d’agglomération. Entre les élus se dessine un accord tacite consistant à ne pas ou peu 

intervenir sur les projets des autres. 

« C'est sûr. À Balma, je me vois mal, en tant qu'élu de Cornebarrieu, et membre de la 
communauté d'agglomération, imposer mon avis. D'une part, je ne connaîtrais pas le 
sujet, d'autre part, je pense que les mieux placés, ce sont les élus de Balma. À 
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Colomiers, pareil, on ne va pas intervenir. Donc, il est normal que dans cette affaire, 
pour une question d'efficacité aussi, que ce soit le secteur qui s'en occupe. » (Un élu, 
n.1). 

 
Ainsi, lors du marché d’étude de définitions, les élus invités au titre de leur statut de délégué 

au Grand Toulouse se sont rarement déplacés. 

« Les élus du Grand Toulouse sont peu venus, parce que c’était lourd, ça demandait 
beaucoup de temps. Les élus des communes étaient là, évidemment. Les seules 
personnes présentes du Grand Toulouse, qui n’ont pas de légitimité politique, c’était 
les techniciens. On était noyé dans la masse comme tout le monde. Quand on nous 
demandait notre avis, je donnais un avis de techniciens, mais ce n’est pas pour 
autant que derrière, le Grand Toulouse s’exprimait, c’est toute l’ambiguïté. Dans nos 
autres projets, c’est beaucoup plus restreint, les élus du Grand Toulouse étaient plus 
présents, parce que c’était plus simple. Là, ils ne se sont pas sentis concernés, peut-
être parce que c’était trop complexe. » (Un technicien territorial, n. 3) 

 

La marginalisation technique et politique du maître d’ouvrage semble donc simultanément 

tout autant le fruit de réflexes d’élus qui défendent les intérêts de leurs communes avant 

ceux de l’agglomération que de la faiblesse de la culture intercommunale locale. A la place 

d’une solidarité intercommunale, on observe plutôt une solidarité entre élus de 

l’agglomération pour ne pas contrarier leurs projets respectifs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ce n’est pas parce qu’on est maître d’ouvrage qu’on est maître du projet» 
 
 
« Au fur et à mesure du marché de définition, je trouvais ça très intéressant, mais à un 
moment donné on se sentait isolé. C’était une grosse mécanique en marche, on était 
concerné mais isolé. C’est toute la difficulté de projets communautaires. C’est l’ambiguïté 
de nos compétences. Nous avons compétence pour faire des opérations dites 
« communautaires » notamment en matière d’habitat, ou des opérations mixtes, mais 
néanmoins nos élus sont délégués par les conseillers municipaux des communes qui les 
nomment, ils sont délégués auprès du Grand Toulouse, ils ne sont pas élus au suffrage 
universel. Et tant qu’existera l’importance du territoire communal, ce que je comprends, les 
élus sont face à leurs administrés… Et c’est là qu’on revient à l’importance du maître 
d’ouvrage, qu’est-ce que c’est ? Là-dessus, ce n’est pas parce qu’on est maître d’ouvrage 
qu’on est maître du projet. C’est ça la subtilité. L’importance de la maîtrise du projet est 
trop grande pour qu’aujourd’hui, vu la façon dont est composé le Grand Toulouse 
aujourd’hui, la maîtrise du projet soit prise en charge complètement par le Grand Toulouse. 
Je pense que pour les élus, c’est inconcevable, parce qu’ils sont aussi élus communaux, 
avant tout. Tant que cette ambiguïté demeurera, on se trouvera face à cette situation. Il y a 
deux choses qui sont différentes, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise du projet. » (Un 
technicien territorial, n.3) 
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III-3. La construction des choix : l’exemplarité pour qui ? 
 

Un jury composé des élus du SIVOM et du Grand Toulouse et de « personnalités 

qualifiées » se réunit pour désigner le parti lauréat. Considérant son importance 

simultanément en termes de surface et de nombre de futurs habitants accueillis, la Z.A.C 

Andromède focalise les débats et les tensions. En effet, deux partis cristallisent rapidement 

les échanges et semblent polarisés le jury. Ils se distinguent par la façon dont ils envisagent 

la distribution des espaces verts, contrainte forte de le commande qui impose un tiers de 

surface dédié à ces espaces. Leur distribution témoignent des visions différenciées quant à 

la place de la Z.A.C au sein de l’agglomération. La suite de notre propos privilégiera donc 

Andromède avant de détailler le processus de décision pour Monges. 

 
 
III-3-1. Face à Malevitch : Central Park et l’ « îlotissement » 

 
A l’issue du MED, trois grands partis émergent. Celui de l’équipe de Christian 

Devillers propose d’aménager la Z.A.C autour d’un parc central structurant de plus de 70 ha. 

L’équipe de Treutell-Garcia-Treutell partage les espaces verts  en cinq cours. Enfin, l’équipe 

d’Ellipse-Gazeau semble mêler les deux approches, trois types de traitement paysager 

répondant à une organisation du quartier en trois secteurs : le secteur des Jardins de 

Grenade, le secteur du Parc et le secteur des Allées de Garonne. 
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La base de loisirs est maintenue entre « les archipels » et « les jardins de Grenade ». L’idée 

de nature évolue entre des espaces très ordonnés de jardins réguliers (« les jardins des 

Grenades »), l’envahissement du végétal (« les Archipels ») et les « lanières de Garonne », 

végétal domestiqué, pensées pour baliser le chemin de Garonne. 
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Le plan général et les coupes des espaces publics du quartier selon l’équipe Ellipse-Gazeau. 

(Source : Groupe d’architecture Ellipse, Agence Laverne, Agence Philippe Gazeau, OGI, Rendu 2e 
phase du marché de définition : « La Z.A.C Andromède », cahiers a, 20 novembre 2003). 

 
Ce parti est rapidement mis de côté par les porteurs du projet, sans argument majeur. Il nous 

est décrit comme intéressant mais moins abouti. Le néologisme central de la présentation, 

« l’ilôtissement » aurait dérouté les élus. 
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Le projet de Devillers est rapidement celui qui marque les acteurs locaux par son audace et 

sa force de séduction. Il propose un parc urbain central qui sous-tend l’idée d’une nouvelle 

centralité métropolitaine et régionale. Il s’agit de « monumentaliser » la banlieue.  

 

 
(Source : Équipe Devillers et associés, Site et Cité, OGI, Schlumberger-Guedj, Rendu 2e phase du 

marché de définition : « Le Parc Andromède », 20 novembre 2003). 
 
Le plan général du quartier insiste sur la définition des espaces publics du « Campo » et du 

« Grand Parc », traversé par un canal de presque 2 km. 
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Source : Équipe Devillers et associés, Site et Cité, OGI, Schlumberger-Guedj, Rendu 2e phase du 

marché de définition : « Le Parc Andromède », 20 novembre 2003 
 
L’opposition entre les projets de Devillers et de TGT va concentrer les débats et illustrer 

deux visions indigènes de l’exemplarité qui rendent compte d’une approche locale et d’une 

approche « parisienne ». 

 
 
II-3-2. Optique d’agglomération vs optique communale, “Parisiens” vs locaux, le cours 
pour l’habitant vs le parc pour tout le monde : les visions indigènes de l’exemplarité 

 
Lors du Marché d’étude de définitions, les orientations choisies par l’équipe de 

Devillers font assez rapidement l’unanimité. Outre son charisme, il fait preuve d’une grande 

maîtrise des outils de communication. 

« Au départ, sa maîtrise de la présentation de son projet, de sa communication a 
impressionné. Il proposait un visuel très réaliste, s'appuyant sur des concepts 
saisissants, l'idée du canal de près de 2 km étayés sur les photos du canal de 
Courances… Manifestement, l'ambition était de son côté (...) Cet urbaniste avait 
également la maîtrise de la communication orale. On avait l'impression d'avoir un 
journaliste aguerri à tous les exercices de communication. Un aspect était très 
frappant. Il a énormément écouté. Tout ce qui s’était dit dans les premières phases 
du marché de définition a semble-t-il été scrupuleusement noté, et tous ceux qui 
avaient été enregistrés a été restitué, sans soumission. S'en était presque par 
moment caricatural, parce qu'on retrouvait les mots, les expressions, ce que les élus 
avaient dit (...). » (Un technicien territorial, n.1) 

 
Les images présentées, en particulier celles du parc, marquent les élus par leur 

réalisme. 
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Source : Équipe Devillers et associés, Site et Cité, OGI, Schlumberger-Guedj, Rendu 2e phase du 

marché de définition : « Le Parc Andromède », 20 novembre 2003 
 
 

Cependant, les élus vont être sensibilisés à un certain nombre d’inquiétudes nourries par 

plusieurs AMO. Le discours le plus marquant, dans un contexte traversé par un débat sur les 

questions sécuritaires, illustrées à Toulouse par le quartier de Toulouse Le Mirail, est celui 

tenu par un ancien commissaire de police, l’AMO sûreté urbaine. Celui-ci souligne la 

difficulté d’assurer les enjeux de sûreté avec un tel équipement. D’une part, un grand parc 

rend problématique l’inscription dans l’espace de la sûreté en obstruant le champ visuel. 

D’autre part, il fait planer l’incertitude quant à la nature de ses usagers. Autrement dit, rien ne 

garantit que le parc bénéficiera aux habitants et on craint d’avoir à gérer une population 

importante avec des profils sociaux problématiques. 

  
« Dans le projet qu'on a choisi, les espaces verts vont servir aux habitants de ce 
quartier. Tandis que l'autre, cela allait servir aux toulousains dans leur ensemble. Les 
habitants du quartier n'en auraient eu que des contraintes, des inconvénients... Du 
bruit... Ils n'en auraient pas profité. C’est l’agglomération qui en aurait profité. Tandis 
que là, ce sont les habitants de ce quartier qui profiteront des espaces verts. » (Un 
élu, n.2) 

 
A travers cet argument émerge le type de population à laquelle s’adresse Andromède. Ce 

quartier doit prioritairement bénéficier aux habitants, ou à des personnes exerçant une 

activité. 

« L'option des espaces verts répartis a été préférée à l'espace vert central. Parce que 
cela correspond à une plus grande utilisation de l'espace vert par les habitants ou par 
ceux qui viennent travailler là. Sur ce plan, on a comme principe qu’en gros, les gens qui 
habitent ou travaillent vont à un moment passer par un espace vert. » (Un technicien 
territorial, n.9) 
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Plan masse de la Z.A.C Andromède proposé par TGT 

 
Les cours verts répondent positivement aux contraintes sécuritaires en permettant de 

dégager des vues, de limiter les interstices, les angles morts et les no-man’s land. Ce parti 

correspond également aux injonctions des AMO développement durable et traitement des 

eaux pluviales. D’un point de vue environnemental, le canal qui doit traverser le parc de 

Devillers et qui détourne la Garonne inquiète les élus et les techniciens. 

« Le grand canal de 2 km de long : cela a séduit, puis les élus se sont interrogés sur 
le coûts, le réalisme. Là où les choses ont complètement basculé, c'est qu'on sortait 
quand même d'une canicule. Comment est-ce qu'on va gérer le fonctionnement de ce 
canal ? On sait qu'on a énormément de difficulté à avoir de l'eau. Il a proposé un 
système extrêmement élaboré, il l’a changé entre l'avant-dernière et la dernière 
présentation. Il est arrivé avec un système complètement nouveau pas rapport à ce 
qu'il avait posé au départ, c'est quand même très déstabilisant. » (Un technicien 
territorial, n.1) 

 
Ce canal et l’ensemble de la structure interrogent les aspects financiers et gestionnaires. Les 

coûts de la conception puis de l’entretien paraissent très importants et nécessitent de 

nouvelles compétences.  

« Il y avait la crainte de l'entretien futur des espaces publics. Beaucoup d'élus, 
gestionnaires de leurs espaces étaient effrayés. Toutes les critiques que peuvent 
émettre des gestionnaires sont complètement valides, les candidats, parfois, n'osent 
pas argumenter contre. » (Un expert, n. 9) 

 
Outre le coût et les compétences, ce sont aussi à terme la problématique de la gestion 

commune de cet espace qui interpelle. Entre Blagnac, Beauzelle et la Communauté 

d'Agglomération du Grand Toulouse, comme organiser sa maintenance et sa surveillance ? 
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Le choix du parc n’est pas soutenu par l’AMO traitement des eaux pluviales qui critique sa 

faible capacité de réaction aux aléas météorologique, en particulier dans l’anticipation des 

inondations. 

 
« Au départ, on avait une concentration de l'aménagement des espaces verts plutôt 
ici. Il est clair que sur différents projets, à certains moments, on arrivait à des projets 
de ce type. C'est-à-dire qu'au lieu d'être rassemblés, les espaces verts étaient 
répartis, dans le cas du lauréat, dans des cours, et moi, en termes de gestion des 
eaux pluviales, j'ai dit super. Parce qu'à ce moment-là, au lieu du faire du tout tuyau, 
on va faire des petits fossés, pour des petits aléas, des trucs sympas avec des 
petites passerelles, et lorsque ça va pleuvoir beaucoup plus, on va accepter de venir 
inonder un petit peu la pelouse. À partir du moment où le plan de composition 
répartissait au plus près des constructions ces espaces verts, je mettais trois plus. Le 
pluvial n'a pas été un élément décisif dans le choix des équipes, mais quand ils 
hésitaient entre deux, cela a pesé. On pouvait mieux protéger les gens. Pour l'autre, 
si on voulait se protéger pareil, il fallait de plus gros tuyaux, parce qu'on ne pouvait 
pas envoyer la flotte à côté. Il fallait chiffrer tout ça, on avait aussi des contraintes 
budgétaires. Ce projet ne m'intéressait pas, parce que tout n'était pas bien géré 
partout. » (Un expert, n. 2) 
 

 
(Source : Équipe Devillers et associés, Site et Cité, OGI, Schlumberger-Guedj, Rendu 2e phase du 

marché de définition : « Le Parc Andromède », 20 novembre 2003). 
 
Le débat tel que nous le présentons se focalise sur le projet qui n’a pas été choisi. C’est en 

effet ainsi que les événements nous sont rapportés. Ce sont les orientations fortes de 

Devillers qui ont marqué, été discutées, chaque critique trouvant une réponse dans le projet 

de TGT. A l’inverse du parc, les cours favorisent la sûreté et le traitement des eaux pluviales, 

ne fait pas appel à des compétences techniques pointues en termes d’entretien.  
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Ces considérations sont avant tout celle des élus qui tentent d’anticiper sur les usages futurs 

et les problèmes qui vont en découler et qu’ils auront à traiter. Elles vont structurer les choix 

à l’encontre des jurys parisiens du ministère de l’équipement. D’une part, le projet de 

Devillers est celui de l’ambition, donc le seul qui correspond au concept du programme 

Constellation. 

« Peut-être que notre bonne connaissance de Christian Devillers et celle des autres, 
nous a conduit à penser que ce serait quelque chose d'un niveau d'excellence. Mais 
manifestement, il y avait un décalage entre notre vision... Nous, extérieurs, on nous 
fait venir pour un concours, qui, dès lors qu’on lance une consultation, dont on parle 
beaucoup la presse spécialisée, le moniteur... Pour nous, cela voulait dire qu'il y avait 
une ambition visant à mettre en relief ce projet  pour ne pas en faire un projet banal. 
Donc, pour ne pas faire un projet banal, il fallait quelques options fortes. Celles de 
Devillers nous paraissaient les plus convaincantes de ce point de vue là. Il organisait 
notamment un lien très fort entre eux AéroConstellation et la Garonne. C'était 
symbolique. AéroConstellation, Airbus, c'est le signe du développement, de la haute 
technologie, de la modernité, etc., ça traversait cette plaine un peu triste pour aller 
jusqu'aux terrasses de la Garonne, les Ramiers, etc. donc on rejoignait un petit peu le 
côté patrimoine. On voyait assez bien dans le projet Devillers les relations qu'il 
organisait entre les différents éléments du territoire. Le projet de Garcia était plus 
dans une juxtaposition de petites séquences qui créent une forme d’intimité. De notre 
point de vue, ça n'avait pas du tout la force du projet précédent. Il était également 
capable de créer des espaces d’intimité, le transport en commun était bien pensé, il y 
avait un très beau parc qui permettait d'organiser une trame assez forte. Mais tout 
cela a créé des arguments qui les ont n'ont pas convaincus, mais plutôt un peu 
inquiété. « Ils veulent nous construire à Versailles à Blagnac ! » J'avoue que j'ai du 
mal à décoder. » (Un expert, n.10) 

 

Le choix de TGT est décrit comme celui de la prudence ou celui des « petites » 

préoccupations gestionnaires qui, si elles sont légitimes, n’autorisent les partis audacieux, 

créatifs et innovants. 

 
« La grosse différence entre le projet de Devillers et le projet de Garcia, c'est que 
celui de Devillers avait, de par sa composition urbaine, une vision métropolitaine. Ce 
n'était pas un petit quartier avec des espaces purement locaux, jouant plus sur 
l'intimisme que sur la grande échelle. Devillers essayait au contraire de donner une 
forte composition, une forte structuration à l'ensemble du projet. Au départ, son projet 
était beaucoup plus lisible que les autres. Il a suscité un consensus. Après, cela a 
basculé dans l'autre sens parce que, en approfondissant son projet, des gens qui ont 
trouvé qu'il était un peu raide, un petit peu hors d'échelle par rapport à l'attente des 
habitants locaux, des élus…  C'était un peu « esprit village », c'est très toulousain. » 
(Un expert, n.10) 

 

Une autre explication, complémentaire, est avancée. Les jurys parisiens auraient conservé 

une vision étatique, d’aménageur du territoire : il manque un grand parc à Toulouse, 

Andromède est l’occasion de mettre fin à cette lacune. 

 
C'est une autre vision. Jean Frébault et Ariella Masboungi sont arrivés avec une 
vision nationale, en disant « c'est Devillers, il faut faire un grand parc à Toulouse ». 
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C'était une vision d'aménagement du territoire. Ils ont défendu « la grande idée 
Devillers. » (Un expert, n.8) 

 
L’histoire de la construction de ce choix rend compte de deux visions de l’exemplarité 

basées sur des représentations des destinataires des quartiers et plus généralement sur leur 

statut au sein de l’agglomération. Dans cas précis, l’exemplarité est définie dans la relation 

que les quartiers structurent avec ses habitants. L’échelle d’appréhension est celle de la 

commune qui va les gérer quotidiennement bien plus que celle de l’agglomération. Le 

quartier « exemplaire » doit maintenir la sociologie de la population intacte plus qu’être le 

carrefour de migrations métropolitaines. Mais dans une optique d’aménagement du territoire, 

promue par les jurys parisiens, le quartier exemplaire répond à des logiques, des besoins 

d’agglomération. Il s’inscrit dans une dynamique qui dépasse largement les frontières des 

communes, il stimule des flux, permet la circulation et la mixité des populations, il a une 

réalité qui dépasse celle de ses habitants. Ce quartier est le fruit d’un parti fort, il est très 

dessiné. On choisi un projet, une signature. Or, nous allons montrer que pour Andromède, 

c’est la capacité d’un projet à évoluer sur la base d’orientations moins affirmées qui est 

privilégiée. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Cette question est une question de programme » 
 

« Au dernier moment, il y a eu un débat, faut-il faire ou ne pas faire un parc ? La 
seule chose que j'ai dite, premièrement, cette question est une question de 
programme, il aurait fallu qu'elle soit débattue avant, et qu'elle n'arrive pas à la fin... 
C'était un parc très important à l'échelle de Toulouse. C'est une question très 
importante, et justement, cela aurait dû être dans le débat de marché de définition. 
J'ai dit aussi que Devillers n'aurait pas dû se garder cette idée comme idée 
personnelle, il aurait dû la mettre au pot. «  Je verrais bien un grand parc de 70 
ha »... Pour moi, la bonne méthode du marché de définition, c'est d'en discuter, 
alors qu'il a réagi un petit peu comme un architecte de concours. «  Voilà mon 
parti. » C'est l'idée du concepteur qui arrive avec son idée. J'ai donc fait remarquer 
que le principe ne m'avait pas beaucoup plu. Mais de toute façon, c'était déjà joué 
d'avance, ils avaient rejeté cette idée. Faire un parc de 72 ha, cela posait des 
questions de son financement, on ne pouvait pas financer tout cela tout seul, la 
Z.A.C ne pouvait pas financer seule, qui allait gérer etc. c'est assez compliqué. C'est 
une telle décision politique, il aurait fallu que cela soit mis au pot bien avant. De 
toute façon, ce n'est pas du projet, pour moi, c’est du programme. La question est la 
suivante : est-ce que l'on veut un parc de 72 ha, pourquoi faire ? il faut que ce soit 
une décision motivée. Cela ne peut pas être la décision de Devillers. C'est une 
affaire qui relève de la maîtrise d'ouvrage, des élus du coin... » (un expert, n.8) 
 



 

 232

III-3-3. Le choix d’orientations moins structurées qui soulignent la recherche d’un 
partenaire autant que d’un parti urbanistique décisif 
 

Dans l’opposition de style entre Devillers et TGT, les différentes techniques de 

présentation ont également pesé. Outre la qualité de ses images, Devillers a propose un 

dessin d’une très grande précision qui peut séduire dans un premier temps, mais aussi 

paraître pour de la rigidité. 

« Peut-être que Christian lui-même à une façon de s'exprimer... il a ce qu'on appelle 
un coup de crayon... Donc peut-être un petit peu plus précis, plus rigide, plus raide 
que d'autres. C'est une question de sensibilité dans le rendu. Un même projet peut-
être dessiné de façon très précise, très raide, ou au contraire en jouant sur les 
nuances, un crayon qui tremble, etc. Christian aime bien les choses nettement 
dessinées mais je maintiens que ce projet était très entraînant. » (Un expert, n.10) 

 
Pour l’AMO urbanisme, lui aussi à l’origine enclin à privilégier le projet du parc, cette 

méthode présente forcément des limites. Tout y semble trop beau, tout parfait, le résultat ne 

peut alors qu’être en dessous des attentes suscitées.  

« Le projet de Devillers était tellement dessiné qu'on ne pouvait faire qu'une chose 
négative par rapport à ce projet. On ne pouvait que déshabiller son projet. Si on ne 
pouvait se payer le canal, avec des bordures en brique, on allait avoir quoi ? Même si 
on ne pouvait pas se payer le plan d'eau, qu'est-ce qui restait du projet de Devillers ? 
Vous voyez, c'était un projet tellement dessiné, tellement abouti, que l'on ne pouvait 
pas retirer des éléments de qualité de son projet. » (Un expert, n.1) 

 
Les images de TGT étaient beaucoup plus floues, son dessin moins raide. 
 

« La façon dont le travail a été exposé, exprimé, les interventions préalables de TGT, 
ont été formulées de telle manière que rien été arrêté dans ce projet. Cela permettait 
de faire évoluer les choses. Devillers est peut-être allé trop vite au projet, il est peut-
être entré trop vite dans des propositions dont les élus ont peut-être senti qu'ils 
auraient du mal à en sortir. Alors que TGT leur a parlé de tout un tas de choses, il y a 
eu une approche très conceptuelle, très intellectuelle, beaucoup d'imagerie dans son 
propos, mais le projet est resté suffisamment flou pour qu'un travail postérieur soit 
possible. (…) Finalement, celui qui en a dit le moins par rapport au projet, et celui qui 
s'en est sorti le mieux à la fin. Ce n'est pas bête. Je ne sais pas s'il a fait exprès, mais 
peut-être, il est quand même particulièrement intelligent.» (Un technicien territorial, 
n.1) 
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Les images des Cours d’Andromède 

 

Ces manières de faire informent les élus sur le profil des candidats, et en particulier sur leur 

propension à constituer un partenaire coopératif, ouvert à la négociation, prêt à répondre aux 

demandes de changements des élus. 

« Je mets souvent en garde les élus contre un projet trop formalisé sur la base d'une 
esquisse dont on sent que la mise au point de ce projet ne répond pas forcément à 
tous les attendus. Je préfère un projet qui reste ouvert, c'est-à-dire qui traduit un 
certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments forts qui resteront vrais 
mais qui a des capacités d'évolution. Tout n'est pas dit. Tout n'est pas formalisé. (…) 
Le projet de TGT était très esquissé, et il y avait plein de choses qui pouvaient 
changer. Rien était bien dessiné, bien décidé, on ne savait pas ce que l'on allait faire 
dans les cours. Ses grands espaces étaient très faciles à faire, c'étaient des 
pelouses. Sur des pelouses, on peut toujours planter quelques arbres. On peut 
toujours ensuite revenir et faire des choses dedans. Il y avait des quantités de choses 
qui n'étaient pas abouties et donc le projet pouvaient évoluer. » (Un expert, n.1) 

 

Le MED a donné la possibilité aux élus d’inscrire le projet dans une démarche d’échange, 

d’évolutions, dans une logique de gouvernance multi-acteur et multi-niveau. La volonté de 

conserver ce mode de coopération semble orienter les élus vers le profil d’un partenaire, 

autant voire plus que sur la qualité de son projet. 

« Le marché de définition permet aussi de tester le caractère des candidats, voir ceux 
qui sont souples et ouverts à l'évolution. Je crois que c’est particulièrement vrai pour 
Andromède. Les élus choisissent autant un projet qu'une personnalité avec qui ils ont 
le sentiment qu’ils vont pouvoir s'entendre. (…) On est complètement dans des 
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questions feeling. Il y a des gens avec qui on se sent plus à l'aise, plutôt que d'autres. 
Cela n'a rien à voir avec la valeur. Avec d'autres élus, Devillers aurait pu être choisi. 
Surtout que Devillers a gagné plein de marché d'études définition. » (Un expert, n.3) 

 
Au parti monumental d’un grand prix d’urbanisme, les acteurs ont préféré des options plus 

modestes, plus sages, d’une équipe moins cotée mais en plaine ascension, au dessin moins 

marqué mais servi par une personnalité plus ouverte selon eux. 

« Cela a forcément joué dans le choix du projet. Quelle souplesse ? Quelle 
capacité d'écoute ? Surtout sur des projets de cette importance, avec des 
communes qui ne sont pas habituées à des pointures de ce calibre. » (Un 
expert, n.1) 
 

Au final, bien plus que la recherche d’orientations d’un parti déterminant, la construction du 

choix de l’urbaniste lauréat rend compte avant tout de la volonté de s’adjoindre un partenaire 

avec qui on sent une sensibilité commune suffisamment robuste pour charpenter une 

relation de travail de plus de dix ans. 

« Pour eux, c'était un marché démocratique. On a répondu là-dessus, mixité sociale, 
on va voir si cela marche, une ville passante qui soit accessible à tous. Eux, ils 
représentent la gauche cassoulet, moi, l'extrême gauche foie gras ! Sans trop mentir, 
sans trop tordre la réalité, on s’est très bien entendu avec la SEM. C’est dirigé par 
des intellectuels. (…) J'ai confiance en eux et je crois qu’ils ont confiance en nous. » 
(Un architecte, n.1) 

 
Le projet « exemplaire » semble donc ici être avant tout une coopération exemplaire entre 

des acteurs  qui partagent une vision du monde, qui, au moins autant que les orientations 

urbaines, structurent les interactions.  

Les débats ont été moins cristallisés pour les Monges. Il s’agissait moins de choisir entre 

deux options que de convertir la scène locale aux enjeux contemporains de l’urbanisme. 

 
 
 
III-3-4. La « modernité » de Monges Croix du Sud 

 
            Le choix des orientations urbaines de la Z.A.C Monges Croix du Sud n’a pas fait 

l’objet de discussions aussi intenses qu’Andromède. L’opération est plus modeste, mais 

l’enjeu en termes d’acculturation urbaine est considérable. On l’a vu dans notre première 

partie : vivre à Cornebarrieu, c’est choisir un cadre de vie de grande qualité sur le plan 

paysager, mais aussi un confort personnel avec une maison individuelle et un jardin. 

« Sur les Monges, c'était quand même un peu plus difficile. On s'engageait quand 
même dans un projet qui était assez distant par rapport aux habitudes de travail de 
cette commune qui avait l'habitude de faire des petits lotissements de maison 
toulousaine, à qui ont proposé une démarche tout à fait différente. » (Un expert, n.1) 
 

 La mairie dispose déjà d’un plan qui s’inscrit parfaitement dans cette optique. 
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« Au départ, j'avais l'idée d'un urbanisme relativement classique. D'ailleurs, l'AUAT 
nous avait fait un projet qui avait l'air de plaire à tous mes collègues, parce que, pour 
beaucoup, ils en restent à l'habitat individuel. Ce projet était très classique, de la 
maison individuelle, du R+2. Un parti pris très classique comme forme 
d'aménagement de quartier. » (Un élu, n.1) 

 

Les élus, qui sont aussi des habitants, veillent au maintien de cette qualité de vie. Le maire 

lui-même ne se définit pas comme une personne « moderne ». 

« Je ne suis pas par nature moderniste absolu, j'habite une vieille maison du 
XVIIIe siècle, j'imagine mal l’idée du très moderne. A priori, je n'ai pas attiré par 
ce genre d'architecture, mais dans le projet Fortier, ces îlots séparés me 
semblaient permettre autre chose, justement, que des petits hameaux de 
maisons. Ils vont peut-être se tromper complètement, peut-être que tout le 
monde va hurler, mais on va voir... » (Un élu, n.1) 
 

La dynamique du projet se fait parfois contre les réactions spontanées du conseil 

municipal. Elle est portée prioritairement par un duo, la maire et son directeur général 

des services. Ils vont suivre la démarche du marché d’étude de définition et évoluer, 

être sensibilisés aux différents enjeux exposés, aux questions de maîtrise du foncier en 

particulier. Au final, conseillés par l’AMO urbanisme, ils optent pour le parti le plus 

audacieux, plus audacieux probablement qu’Andromède. 

« Le maire de Cornebarrieu est maintenant devenu un défenseur de l'innovation, il se 
rend compte que l'on peut faire des choses différentes intéressantes, et que c'est un 
enjeu important pour un élu. (…) Il y avait des réunions publiques, auxquelles je n'ai 
pas assistées. J'ai assisté à des réunions publiques organisées par la SEM, mais pas 
par la commune. C'est lui-même qui a plaidé pour son projet. Je crois qu'il l’a très 
bien fait, puisque dans le fond, les gens l’ont suivi. Je pense qu'il a pris les bons 
arguments, le bon discours, il se débrouille très bien. » (Un expert, n.1) 

 
Le choix de l’innovation est justifié par une anticipation sur les futurs habitants. Pour le 

maire, habiter dans un tel quartier ne peut être que l’aboutissement d’une volonté réelle 

plutôt que d’un choix forcé. 

« Honnêtement, je dois dire que dans les trois projets, celui que j'ai choisi à la fin 
n'est pas celui que je pensais choisir au début. Parce que j'ai évolué, entendre des 
gens compétents, des gens sages, finalement, je me suis dit que le site même... La 
population que je souhaite mérite peut-être un traitement un peu différent que ce que 
l'on fait habituellement. Je ne voulais pas retomber dans un système Monnet Decroix 
classique, c'est un petit peu ce qu'auraient fait les deux autres projets, et il est certain 
que le projet Fortier est plus ambitieux. Finalement, si on fait quelque chose d'un petit 
peu innovant, les gens qui viendront habiter auront fait le choix de venir ici. Cela me 
semble important, en ce sens que ce sont des gens qui ne vont pas venir habiter 
quelque chose parce qu'il y a nécessité de..., mais qui sont parties prenantes de ce 
projet, qu'ils le soutiendront, le feront vivre. » (Un élu, n.1) 

 
Ici, le projet exemplaire est celui qui sera choisi par les habitants futurs. Ce choix réduit 

l’incertitude relative à leur appropriation et à leur investissement. 
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Ces longues phases de concertation ont donc permis de faire évoluer les acteurs locaux sur 

des thèmes précis tels que le traitement des eaux pluviales, le développement durable, la 

sûreté, la densité, la qualité architecturale, etc. Cependant, rien ne garantit a-priori que ces 

intentions vont se matérialiser au moment de l’ouverture de la phase de construction. 

Autrement dit, l’incertitude demeure quant à la façon dont les promoteurs intégrer la 

démarche qualitative qui porte également sur le bâti. 
 
 
III-4. Le passage des intentions à l’action : l’instauration de nouveaux rapports 
avec les promoteurs 
 
            Les deux Z.A.C sont entrées en phase opérationnelle. La SEM Constellation 

commence à attribuer des îlots aux promoteurs associés à des bailleurs sociaux. La question 

se pose de l’encadrement de la production de logement dans la perspective du maintien de 

l’ambition qualitative des projets. Comment s’assurer de la qualité ?  

La qualité de la construction au sein de l’agglomération toulousaine est fortement décriée par 

les professionnels. Celle-ci est principalement conduite dans le cadre la loi de Robien 

permettant la défiscalisation des produits et générant une accumulation de petits logements 

destinés à être loués durant une période de neuf ans. L’agglomération toulousaine compte 

parmi les métropoles françaises les plus touchées par ce dispositif qui est aujourd’hui de 

plus en plus critiqué. Il aurait engendré des quartiers sans âme, composé d’une juxtaposition 

d’ensembles mal reliés entre eux, bien souvent similaire suivant le modèle de la résidence 

sécurisée avec piscine centrale. Les possibilités de sociabilité y seraient faibles, du fait non 

seulement de la structuration de l’espace, non pensé pour favoriser les échanges, mais 

aussi du profil sociologique des résidents : la plupart sont des jeunes locataires dont les 

séjours de faible durée. La qualité d’usage déficiente des logements découragerait les 

candidats à des séjours plus longs.  

Les porteurs d’Andromède et Monges souhaitent quitter ce cercle vicieux en modifiant la 

régulation des promoteurs dans le sens d’une considération accrûe des enjeux qualitatifs. 

 

 
III-4-1. Enrôler les promoteurs dans une démarche qualitative : « tenir » les 
promoteurs 
 
            Dans les discours dominants, les promoteurs sont souvent décrits comme les vilains 

petits canards de la qualité. Leurs valeurs, marquées par la recherche du profit maximum 

seraient antinomiques avec toute ambition architecturale qui ne peut que générer une 

hausse des coûts de production. Sur ces projets, les promoteurs les mieux installés 
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localement ont été invités aux réunions préparatoires du marché d’étude de définition afin de 

les sensibiliser dès l’amont à l’ambition.  

« Le projet, c'est vrai qu'ils ont communiqué très tôt. Ils avaient communiqué sur 
toutes les phases de leur projet à plusieurs reprises en invitant les architectes. Ils 
avaient présenté les premiers résultats du marché d'études définition en laissant 
s'exprimer les gens. Lorsqu'ils ont retenu l'équipe TGT, ils ont à nouveau présenté le 
projet, avec à nouveau les niveaux d'ambition. Ce projet était connu. » (Un architecte, 
n.2) 

 

Cependant, l’atout majeur des communes tient dans la réflexion menée dans le cadre du 

SIVOM Blagnac Constellation. Celle-ci les à mener à maîtriser l’inflation du prix du foncier 

grâce à une politique de Zone d’Aménagement Différée qui leur permet de proposer des 

terrains à des prix très attractifs.  

 

« La municipalité fait des efforts pour mettre à disposition à la sortie des fonciers qui 
sont à des prix nettement mieux maîtrisés que dans le cadre d'opérations secteur 
libres, c'est-à-dire peut-être à 280 ou 300 €, dans le secteur libre cela se vend à 450 
ou 600 €, s'ils font ces efforts là, ils peuvent se dire, de leur côté, « on souhaite qu'il y 
ait une certaine qualité dans le projet », puisque déjà ils ont fait économiser aux 
promoteurs sur les acquisitions foncières, pratiquement 250 à 300 €. Qui peuvent 
donc être injectés dans la qualité de la construction. Ils sont d'autant plus libres, ils 
peuvent être exigeants parce qu'ils apportent aux promoteurs des terrains à des 
coûts maîtrisés. » (Un architecte, n.2) 

 
Chaque promoteur a un prix de départ identique. Dès lors, la SEM dispose d’une marge de 

manœuvre pour exiger des garanties sur le plan qualitatif de la part des promoteurs. Elle se 

concerte avec un certain nombre d’acteurs locaux pour envisager le meilleur dispositif 

possible.  

« On a voulu intervenir au niveau de la SEM sur la façon dont allaient être 
dévolues les opérations. On leur a dit : si vous voulez faire changer la nature de 
la production au niveau de ce qui se produit dans l'agglomération, il vous faut 
absolument ne pas faire ce qui a été fait pendant très longtemps, c'est-à-dire 
recevoir les promoteurs et dire tu veux lequel, je te le réserve etc., mais les 
mettre en concours parce que sinon on n'aura pas de poids pour arriver à faire 
avancer la qualité. » (Un architecte, n.2) 
 

Elle va mettre en place un système de concours par îlot, inauguré en France avec le projet 

Euralille dans la ville de Lille. 

« On leur a dit : « si vous voulez faire changer la nature de la production au 
niveau de ce qui se produit dans l'agglomération, il vous faut absolument ne pas 
faire ce qu’a fait la ville de Toulouse pendant très longtemps, c'est-à-dire 
recevoir les promoteurs et dire tu veux lequel, je te le réserve etc., mais les 
mettre en concours parce que sinon on n'aura pas de poids pour arriver à faire 
avancer la qualité. ». [Interruption téléphonique]. On avait donc très vite 
demandé à ce qu'ils arrivent à une procédure de concours. (…) Parce que pour 
des logements, ce n'est pas possible de faire uniquement des concours 
d'architectes. Parce que après, il y a des gens qui les construisent, qui 
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s'appellent des promoteurs, qui les vendent. Si une SEM retient un architecte et 
que derrière cela soit complètement irréalisable pour des problèmes de fric, etc. 
cela ne va pas marcher. Il fallait créer des couples entre promoteurs et 
architectes. Mais ce couple-là, en le mettant en concurrence, c'est-à-dire trois 
équipes différentes pour le même lot, tout le monde est obligé de montée en 
puissance au niveau de la qualité pour offrir une image, un projet séduisant. (…) 
Donc on avait été associé par la SEM à la mise en place de cette procédure. 
Après, elle a travaillé avec ses propres assistants à maîtrise d'ouvrage sur toute 
les recommandations urbaines ou architecturales, de sécurité, la partie charte 
environnement durable là, avec des prescriptions paysagères, je ne sais pas 
trop comment il l’avait appelée. C'est un petit peu eux qui l’ont managé. » (Un 
architecte, n.2). 
 

L’objectif affiché est un basculement des règles du jeu, soit le passage d’un référentiel 

économométrique à un référentiel qualitatif. « On supprime l'enchère économique et on 

remplace des enchères économiques par des enchères qualitatives » (un élu des 

communes). Les binômes doivent présenter un avant-projet détaillé, contre « l’architecture 

de photocopieuse » critiquée dans les opérations toulousaines traditionnelles. 

« Tous les critères de jugement pour apprécier les offres qui étaient remises 
dans le  appartements au nord, à l'ouest. Il y avait déjà des prescriptions très 
précises. Il y avait un niveau d'ambition sur ces logements, sur l'énergie, des 
affichages très clairs dans le cahier des charges. En même temps, ce n'était pas 
plaqué. Cela paraissait vraiment des gens qui avaient travaillé ensemble, des 
urbanistes qui avaient vraiment essayé d'intégrer ça » (un architecte, n.3). 

 

Le jury rassemble des cadres de la SEM Constellation, des élus, des directeurs généraux de 

service, des personnalités qualifiées. La maîtrise d’ouvrage conserve ainsi la maîtrise de la 

construction. Sans chercher à limiter l’inventivité des architectes, elle maintient les 

« valeurs » des projets tels qu’ils ont été édictés dans la charte. 

 

« On dit que l'on va décliner les valeurs universelles sur un certain nombre de 
champs. Par exemple, on dit, « Messieurs opérateurs, le promoteur, architecte, 
paysagiste, bureaux d'études, faites nous projet, mais voilà nos valeurs. Bien sûr, 
vous pouvez rajouter aux valeurs spécifiques. En revanche, nous n'accepterons pas 
ce qui est en dehors de nos valeurs ». On a un jury. Le jury se prononce en étant 
gardien des valeurs. C'est là où la SEM, gardienne des valeurs, si un jour un 
promoteur demande pourquoi on ne l’a pas retenu, elle répondra « vous n'êtes pas 
sur le registre des valeurs ». On n’a pas besoin d'un engagement juridique. Ensuite, 
on pourrait nous proposer un projet qui est dans les valeurs, mais qui ne l'est plus par 
la suite. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas lui vendre le terrain. On vendra le terrain 
quand il aura le permis de construire. On arrivera à l'opposition juridique. » (Un élu, 
n.6) 

 

Le point d’achoppement le plus systématique concerne la surface des logements. Les 

porteurs des projets visent une population composée au moins à 50% de propriétaires et 

désirent pour cela proposer des logements attractifs pour leur qualité d’usage. La qualité du 
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logement est décrite comme le début d’une boucle vertueuse autorisant la sociabilité 

villageoise tant recherchée par les municipalités 

« Ce qu’on ne veut pas, c’est le T3 de 50 m2. Vous vous mettez en couple, au bout 
de 6 mois vous ne pensez qu’à partir, parce que vous ne pouvez pas. Puis il est 
acheté par l’investisseur et c’est le cas de 80 % des logements récents à Toulouse. Il 
faut inverser. Mon rêve, c’est que tous les appartements construits sur Andromède 
soient achetés par les personnes qui y vivent, au moins à hauteur de 60%. S’ils ne 
partent pas, s’ils investissent les 170 associations de la ville de Blagnac, qu’ils 
retrouvent l’esprit cloché. » (Un élu, n.7) 

 
Chaque projet met en place une relation triangulaire entre les communes, l’architecte et le 

promoteur. Un jeu se structure, le promoteur cherchant à accroître ses marges de 

manœuvre, les communes tâchant de maintenir le niveau d’exigence. 

« On voit bien que le promoteur compte les points. Il essaie d'évaluer les points sur 
lesquels il va falloir qu'ils cèdent et ceux sur lesquels il va pouvoir négocier. 
L'architecte ne peut pas dire grand-chose parce que son employeur, c'est le 
promoteur. En même temps, si l’élu lui donne un coup de main en parlant au 
promoteur pour qu'il aille jusqu'au bout de la démarche… (…) On a des promoteurs 
qui disent « ailleurs, on ne ferait pas, mais là, on va faire ». Pourquoi ? Je pense qu'il 
y a un intérêt, c'est normal, et sont là pour ça, de pouvoir dire «  cette opération, j'en 
suis ». Il y a un côté à mon avis expérimental : «  ils nous poussent, voyons ce que 
cela donne ». Cela déplace un petit peu le débat. J'ai l'impression que les gens qui 
viennent là ont un petit peu plus de marge de manœuvre qu'ailleurs. Derrière, cela va 
être une carte de visite. Notre rôle est d’en profiter ! C'est un peu le pari qu’on fait 
tous, y compris le promoteur. Donc, il y a un jeu de rôle qui se joue à chaque étape 
de l'étude des projets. Ils reviennent après avoir revu leur projet, « on a ajusté les 
surfaces »... « Qu'est-ce que ça veut  dire ajuster les surfaces ? »… « Non, on n'a 
pas trop baissé »… On est dans des stratégies d'ajustement. Nous-mêmes, on voit le 
terrain qu'on peut laisser, on voit ce que l'on peut demander, ce qu'ils peuvent faire. Il 
faut qu'on s'apprivoise les uns des autres. Il y a un jeu subtil à trois. À trois et demie, 
parce qu'il y a la SEM qui a le rôle d'arbitre en disant « attendez, tant que la 
commune ne me donne pas le feu vert, monsieur le promoteur, on ne signe rien, 
donc il faut arriver à trouver un accord ». » (Un technicien territorial, n.2) 

 
 A nouveau, la matérialisation de l’ambition qualitative passe par un dispositif innovant de 

régulation des acteurs. Le rapport direct, empathique et personnel est remplacé par une 

relation concurrentielle, médiatisée par un objet contraignant, le cahier des charges, dont le 

respect est surveillé par un jury. A l’image du MED, le chemin vers la qualité semble suivre 

celui du type de coordination des participants. Cette fois-ci, le dispositif est beaucoup moins 

ouvert. Le maître d’ouvrage est doté de référentiels qui sont posés comme préalables à la 

candidature. Cette procédure s’accompagne d’un processus de certification, autre outil 

mobilisé par la SEM Constellation pour s’assurer l’inscription de ses intentions dans l’action. 
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III-4-2. Certifier les Z.A.C : « on marque les choses » 

 

Le 26 mi 2005, le maître d’ouvrage signe une convention avec une association, Qualitel, 

chargée de promouvoir la qualité dans l’habitat, en présence du maire de Blagnac, du vice-

président du Grand Toulouse, du président régional de l’Ordre des architectes et du 

président régional de la fédération des promoteurs Constructeurs. Qualitel est un organisme 

certificateur qui évalue la qualité des logements, appartement ou maison individuelle, mais 

qui peut également instaurer des démarches d’éco-conception. C’est le cas de la certification 

« Habitat et Environnement » réalisée par CERQUAL, filiale de l’association et qui est 

choisie par la SEM Constellation.  

« En chapeau, on a une association, mais l'association à un certain nombre de filiales 
qui sont des sociétés privées. L'association est actionnaire unique de CERQUAL qui 
est une société anonyme simplifiée. Derrière, on fonctionne comme une PME. 
Effectivement, on a des équipes commerciales, des équipes techniques. Il y a aussi 
un conseil de surveillance. Parce qu'en fait, on fait un métier très particulier : on a 
besoin de faire du développement, d'aller rencontrer le maître ouvrage, de leur 
expliquer, et cela se fait dans une éthique très marquée. On ne regarderait pas notre 
statut de certificateur autrement. On est nous même accréditée par le COFRAC ?, 
suivant une norme qui est spécifique au métier d'organisme certificateur et qui valide 
l'impartialité, l'organisation et l'indépendance de l'organisme certificateur. Donc on a 
une série de procédures, un conseil de surveillance de l'association Qualitel, avec un 
certain nombre de membres, qui s'assure effectivement que les sociétés, qui sont en 
fait des outils de l'association Qualitel, plus adaptée à un fonctionnement réactif, 
économique. » (Un expert, n.11) 

 
Ce référentiel repose sur sept thèmes environnementaux qui regroupent plus d’une vingtaine 

de domaines techniques. Pour afficher cette certification, six des sept thèmes doivent être 

satisfaits, dont trois sont systématiquement retenus, les thèmes un, trois et sept : le 

management environnemental de l’opération, la réduction de l’effet de serre, les gestes 

verts. Les autres points sont le chantier propre (2), la filière constructive et le choix des 

matériaux (4), l’eau (5), le confort et la santé (6). Le processus opérationnel suit quatre 

étapes : 

- L’audit et l’étude préparatoire, 

- L’évaluation provisoire, temps du premier examen des Dossiers Marchés, 

- L’évaluation définitive, moment de la délivrance par CERQUAL de la certification 

- Le rapport de visite. 

« On a d'abord une étude préparatoire. Sur la base de documents graphiques, de 
documents généraux, elle consiste à regarder quels sont les points singuliers pour 
essayer d'anticiper des solutions. C'est un acte important, parce que c'est celui que la 
maîtrise d’œuvre optimise probablement le mieux sur le projet. Ensuite, toujours sur le 
plan technique, on a une étape formelle qui se passe à la consultation des entreprises. 
Du moins avant la consultation, lorsqu'on établit le cahier des charges. On va s'assurer 
que le cahier des charges prend bien en compte tous les critères, tous les objectifs. Puis, 
on a une troisième étape à la conception, qui intervient au moment de la signature des 
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marchés. On confirme que l'opération atteint l'objectif. Toujours dans la phase 
conception, on vient en complément faire un audit pour notamment évaluer le système 
de management du maître d'ouvrage. La dimension environnementale n'est pas 
seulement technique, elle suppose un certain nombre d'engagements du maître 
d'ouvrage, notamment dans le choix de l'équipe qui l'entoure, on demande à ce qu'il y ait 
des compétences réellement établies en matière d'environnement, on demande à ce qu'il 
y ait une réelle analyse du site, que le programme qui va être donné au maître d'œuvre 
intègre bien toutes ces dimensions. » (Un expert, n.11) 
 

Ce processus s’impose systématiquement à l’ensemble des promoteurs, ce qui rompt avec 

les pratiques habituelles qui favorisent le volontarisme du maître d’ouvrage. 

« Lors d'une décision opérations par opération, on est sur les démarches volontaires, 
alors que là, ils répondent à un cahier des charges. Parfois il y a des inquiétudes 
chez les maîtres d'ouvrage. L'exigence n'est pas forcément toujours très bien 
comprise. Quand le maître d’ouvrage vient volontairement vers nous, on a une 
démarche de se retrouver au carrefour de ses attentes, et il s'engage. Là, certains 
acteurs ne l'auraient peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu l'expression affirmée de la 
SEM. (... La convention qui est signée avec la SEM AéroConstellation, 
contractuellement, exprime la rencontre d'attente de la SEM avec l'outil qui est « 
habitat et environnement ». La SEM indique qu'elle va imposer à tous les îlots ses 
objectives avec parfois même des niveaux supérieurs. Nous, on s'engage à traiter 
toutes les opérations avec les maîtres d'ouvrage. Il y a également des conditions 
financières particulières qui ont été négociées par la SEM. La demande de 
certification proprement dite, n'est pas faite avec la SEM. Avec la SEM, c'est vraiment 
une convention cadre. Comme pour toutes nos opérations, elle se fait avec les 
promoteurs ou avec les bailleurs sociaux. C'est une démarche volontaire pour la SEM 
mais ce n'est plus une démarche volontaire pour les maîtres d'ouvrage : c'est une 
réponse à une exigence. » (Un expert, n.11) 

 

L’organisme n’intervient pas durant les phases de concours mais au moment de 

l’établissement du permis de construire. Il est supposé ne rien prescrire, se chargeant plutôt 

de l’évaluation. 

Pour les élus, au-delà du souci de l’environnement, CERQUAL sert à afficher, à marquer sa 

démarche en la faisant reconnaître par un organisme indépendant. 

« Tout est marqué (…) On marque l'innovation, la jeunesse, la dynamique. On est 
vraiment dans l'image. Quand on écrit une charte, c'est une image. Je crois beaucoup 
à la nécessité de ne pas laisser les débats sans trace. Il faut tracer les choses. 
Regardez aujourd'hui la demande de la traçabilité. » (Un élu, n.6) 

 
Positif pour le maître d’ouvrage, le processus de certification ne jouit pas d’une grande 

popularité parmi les architectes. 

« Il faut faire plus attention et rappeler aux gens qu'on peut très bien avoir un 
immeuble qui soit certifié « H&E » et qui soit très mauvais au niveau des valeurs 
d'usage de logements, très mauvais au niveau de l'aspect extérieur du bâtiment. De 
la manière dont le bâtiment participe à la ville dans le domaine culturel, une évolution 
des goûts une évolution d'un certain nombre de valeurs, ce qui n'est pas évoqué 
dans la charte. Pour moi, ce sont plutôt des gens qui ont un système qui est en place, 
et c'est ce qui s'est passé dans la réalité, ils nous ont à chaque fois dit « là, vous êtes 
dans le système, là, vous y êtes pas, il faudrait rajouter un point lumineux ». Eux, en 
gros, il ne nous rien apporté, c'est sûr. » (Un architecte, n.1) 
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L’opposition entre praticiens et certificateurs que l’on avait identifiée sur AéroConstellation se 

retrouve avec CERQUAL. Quand l’organisme certificateur promeut un système souple, 

fédérateur et adaptable, le praticien y voit un moule, déconnecté de ses contraintes et 

surtout de ce qui établit la qualité réelle d’une construction. 

Les premiers chantiers en étant qu’à leurs débuts, il est difficile d’évaluer le niveau de 

contrainte effectif que cette certification fait peser sur les conditions de production, il est 

impossible de saisir la plus-value réelle sur la qualité des constructions. A ce stade, la 

certification apparaît seulement comme un dispositif supplémentaire de coordination des 

acteurs. Il est aussi le témoignage de la volonté du maître d’ouvrage d’inscrire l’action des 

constructeurs dans un cadre privilégiant la qualité. Ce niveau de contraintes exercé rend 

compte d’une certaine marge de manœuvre du maître d’ouvrage, en situation de faire peser 

des exigences sur les promoteurs grâce d’une part, à l’attractivité du programme 

Constellation, d’autre à la rareté du foncier sur l’agglomération. 

« Il y a la conjonction d'une volonté politique et opérationnelle très marquée, il y a 
également un marché qui le permet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les promoteurs sont 
en recherche de charges foncières. C'est vrai que cela permet à l'aménageur d'avoir 
des exigences. Il serait dans une situation différente, où il aurait du mal à vendre ses 
charges foncières, il n'est pas certain qu'il arrive à garder le cap. En même temps, je 
pense que les maîtres d'ouvrage adhèrent parce qu'ils pensent qu'il faut aussi avoir 
des opérations emblématiques, exemplaires sur le sujet. C'est aussi pour eux une 
vitrine. » (Un expert, n.11) 

 

Dans notre optique, le processus de certification achève une démarche visant à mobiliser un 

certain nombre de dispositifs qui, dans l’esprit des porteurs des projets, limitent l’incertitude 

quant à leur qualité. Ces dispositifs visent prioritairement à équipe les décideurs et à 

médiatiser leurs relations avec les nombreux autres acteurs du processus de production de 

ces quartiers. 
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Conclusion : Une exemplarité jalonnée de dispositifs de 
coordination innovants (voir annexe 11) 
 
Le programme Constellation est un conçu comme un concept urbain jouissant d’une forte 

médiatisation et d’une symbolique marquante grâce à AéroConstellation. L’ensemble doit 

constituer un laboratoire des bonnes pratiques réunissant une vitrine industrielle et une 

vitrine urbanistique. 

Cette conceptualisation repose sur le principe du laboratoire où plusieurs acteurs 

hétéroclites interviennent et proposent d’y apporter leur expertise, parfois encore en cours de 

construction. C’est le cas pour les Z.A.C à vocation d’habitat des thématiques de la sûreté 

urbaine, du traitement des eaux pluviales et du développement durable. Pour ces champs, 

Andromède et Monges Croix du Sud constituent des expériences pilotes sur lesquelles les 

organismes comptent pour consolider leur spécialité et se donner de nouvelles références. 

C’est également le cas pour AéroConstellation, que certains porteurs voulaient pilote en 

termes de management environnemental d’une zone industrielle. Ces projets deviennent 

alors le lieu d’apprentissages croisés où l’ensemble des participants nourrit une réflexion qui 

dépasse les enjeux strictement locaux. 

 

Néanmoins, la vocation du programme Constellation à l’exemplarité vise prioritairement 

l’échelle de l’agglomération toulousaine. La convergence d’une culture urbaine indigente, 

d’une situation foncière problématique et d’une crise du logement sonne le réveil des 

producteurs de la ville. A ce titre, Andromède et Monges sont pensés comme des 

programmes éducatifs. Leur réalisation est menée dans le cadre d’une démarche globale de 

sensibilisation. Celle-ci passe en amont par l’organisation de séminaires aux larges 

audiences, et de nombreuses expositions et manifestations périphériques invitant des 

spécialistes d’une question urbaine particulière. Les opérations ne sont pas toujours au 

centre du débat mais labellisent l’événement. Le programme Constellation devient alors une 

marque du débat intellectuel relatif aux problématiques urbaines.  

 

Les élus ont été aux premières loges de cette réflexion globale. Leur perception des enjeux 

de l’urbanisation a fortement évolué, si bien qu’Andromède et Monges sont pour les 

urbanistes locaux l’occasion de quelques conquêtes. Les questions de densité et de sécurité 

en particulier ont fait l’objet de traitements qui contrastent avec les routines préexistantes au 

sein de l’agglomération toulousaine. La qualité de l’architecture, des espaces publics, des 

équipements industriels constitue également une avancée majeure du programme. 

Cependant, les élus ont conservé, malgré l’inflation du nombre d’acteurs, l’accumulation 

d’experts et de personnalités d’envergure nationale, la primeur dans la construction des 
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choix. Sur le volet industriel, les élus locaux ont pesé dans le sens d’une qualité 

environnementale optimale afin de réduire les nuisances pour leurs concitoyens. Sur le volet 

urbain, l’impact des considérations locales paraît encore plus important. Andromède, en 

particulier, n’a pas poussé la vocation à l’exemplarité qui aurait orienté les choix vers un 

projet spectaculaire soutenu par le jury parisien. L’option retenue dénote le souci du local de 

réaliser un quartier bénéficiant largement à ses habitants, bien plus qu’une opération à 

l’échelle de l’agglomération.  

 

Plus généralement, Andromède et Monges Croix du Sud souligne le statut central de la 

figure du maire dans les projets urbains. Celui-ci s’entoure, écoute mais décide, parfois 

contre les réactions spontanées de son conseil municipal. Les habitants ne sont pas 

réellement sollicités. L’exemplarité reste « un truc d’intellos » (un urbaniste des Z.A.C) qui 

débattent dans le cadre d’une démarche très structurée. 

 

En effet, le cadrage du processus de production urbain par des dispositifs contingents est un 

fait marquant du programme Constellation. Notre seconde section avait déjà soulevé cet 

aspect pour AéroConstellation : la recherche de l’innovation implique que les décideurs 

instrumentent leur action. Ils montent pour cela des équipes spécifiques, engagent des 

experts, recourent à des procédures, des chartes, des certifications. Ces dispositifs ont 

vocation à coordonner les acteurs, ils fixent les représentations, fournissent des référentiels, 

des valeurs, une vision du monde à partager. Ils posent des règles du jeu, médiatisent les 

interactions. Cette médiation varie en nature selon le type d’acteurs qu’ils ont pour tâche 

d’articuler. Certains dispositifs se caractérisent pour leur souplesse. Ils s’adressent le plus 

souvent à des acteurs dont on fait l’hypothèse d’une adhésion globale aux valeurs 

défendues. D’autres sont plus prescriptifs, plus contraignants, et visent des acteurs dont on 

fait l’hypothèse que les intérêts poursuivis peuvent diverger des objectifs poursuivis. 

Dans tous les cas, l’exemplarité semble suivre un chemin jalonné par des équipements 

contingents, souvent « hors organigramme », c’est-à-dire en périphérie du fonctionnement 

classiquement admis de la production urbaine. Ce phénomène semble signifier que 

l’innovation dans les objets produits passe par un changement méthodologique. 

L’exemplarité d’un quartier serait autorisée par l’exemplarité des techniques de production 

qui ont présidé son édification. 
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Projets Equipements Objectifs assignés Moyens principaux Fonctionnement classiquement 
admis de l’AP et limites 

Itinéraire Grand 
Gabarit 

Equipe projet 
restreinte Etat 
(interrégionale) 

Ajuster le temps d’un 
projet public à celui du 
projet privé 

Recruter des profils 
d’agents jugés réceptifs 
au changement  

Fonctionnement séquentiel qui inscrit un 
déroulement en 10 ans maximum. Ne permet 
pas une adaptation aux délais du projet 
industriel. Pyramide de 

Maslow 
Optimiser la productivité 
des collaborateurs  

Responsabiliser les 
agents pour augmenter 
leur investissement 
personnel 

Ingénierie        
simultanée 

Respecter les délais du 
projet industriel 

Rétroplanning, AMO 

Maîtrise de la 
valeur 

Contrôler les coûts de la 
route 

Technique industrielle, 
AMO 

Pas d’enveloppe budgétaire préalable : « la 
bonne route n’a pas de prix… ». Airbus 
partenaire impose un coût plafond 

Cabinets 
juridiques 

Permettre la prise de 
risque  

AMO juridique Pas de prise de risque. Ne permets pas de 
réduire les délais 

ZAC 
AéroConstellation 

Protocole 
d’accord entre 
les collectivités+ 
l’Etat 

Assurer la solidarité des 
collectivités vis-à-vis de 
l’intérêt d’une zone 
d’activité Aéronautique 

Document assurant la 
non défection des 
partenaires vis-à-vis du 
projet 

Jeu politique 

Comité de suivi 
CAGT 

- Ajuster le temps 
politique au temps 
industriel ;  
- Porter les intérêts de 
la maîtrise d’ouvrage ;  
- Apporter au politique 
une dimension experte 

Réduction du personnel 
politique investi sur la 
base d’un intérêt 
territorial, technique ou 
politique. Huis clos. 
Réactivité. 

Décisions officiellement prises lors du conseil 
de communauté. Jeu des politiques 
partisanes au sein du Conseil de 
Communauté. Public. Longueur du processus 
décisionnel 
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Equipement 
d’Intérêt 
Général  

Créer un statut pour des 
équipements industriels 
financés par les 
collectivités mais à 
usage exclusif de 
quelques industriels 
privés 

Invention d’une formule 
administrative rendant 
compte du caractère 
hybride des ces 
équipements 

Le statut d’équipement public ne permet pas 
de concilier financement public et privatisation 
effective de l’espace (présence d’une clôture)  

AFUL Gestion mutualisée (+ 
l’aménageur) de la ZAC  

Création par 
l’aménageur d’une 
structure associant tous 
les propriétaires fonciers 
sur la ZAC 

Un équipement public doit être ouvert au 
public 

Norme ISO 14 
001 

- Inscrire les activités 
futures de la ZAC dans 
le respect de 
l’environnement ; 
- sensibiliser différents 
acteurs de 
l’agglomération à 
l’industrie propre 

Engagement d’un 
processus incrémental 
d’identification des 
enjeux 
environnementaux, de 
fixation d’objectif et de 
création d’un SME 

Pas de mutualisation. Faible cohérence de la 
gestion des espaces communs, impressions 
de friche industrielle 

ZAC Andromède et 
Monges Croix du 
Sud 

Charte des 
valeurs 

Générer des référentiels 
sur le sens des projets 

Créer un document 
servant de sens partagé 
par tous les acteurs en 
amont 

Absence de référentiel commun aux acteurs 
désireux d’engager une démarche 
environnementale 
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Marché d’Etude 
de définitions 

- Enrichir la phase de 
programmation ;  
- Générer une culture 
partagée entre élus, 
techniciens territoriaux 
et urbanistes ;  
-Sensibiliser 
l’agglomération aux 
enjeux contemporains 
de l’urbanisme ;  
- Ouvrir le système 
d’acteur local              

Suivre une procédure 
spécifique qui favorise la 
concertation entre les 
acteurs. AMO pilotage 
de projet, 
Développement Durable, 
Sûreté urbaine, 
Urbanisme, Gestion des 
eaux pluviales 

Concours ou régie directe. Limites de la 
production en régie directe, limites du 
système d’acteurs local, limites du concours 
de maîtrise d’œuvre 

Concours 
d’architecture 
par îlot 

Déplacer les critères 
d’attribution des terrains 
à bâtir de 
l’économétrique (mieux-
offrant) vers le qualitatif 
(mieux-disant) 

Mettre en concurrence 
les promoteurs sur la 
base concours 
d’architectures 
spécifiques à chaque 
îlot, 
Contrôle des prix du 
foncier (ZAD) 

 Attribution de gré à gré, au plus offrant, sur 
plan « photocopié ». Favorise l’uniformité 
architecturale, ne place pas la qualité au 
centre des enjeux 

Certification 
« H&E » 

- Assurer le respect des 
ambitions 
environnementales par 
les promoteurs ;    
- Assurer une visibilité à 
cette ambition 

Externalisation du 
contrôle de la vocation 
environnementale du 
projet ; labellisation.   

Absence de contrôle. Difficulté à assurer le 
passage des intentions à l’action. 
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Conclusion 
 

Alors que s’achève notre récit, nous pouvons désormais dresser un tableau de ce que nous 

avons appelé les « conditions et les effets de la production d’une opération « exemplaire » 

en matière d’aménagement ». Celles-ci peuvent être résumées par l’identification de 

plusieurs dynamiques qui les impulsent. 

 

Une dynamique de ruptures et de continuités 
 

Le programme Constellation s’est progressivement construit comme un concept, une 

marque, qui exprime un renouveau dans les pratiques urbaines toulousaines. Cette vocation 

est permise par un événement fondateur, l’accueil du hall de montage de l’Airbus A 380, qui 

va servir de justification à l’intégration de nouvelles préoccupations présidant à la conception 

des quartiers alentours. Airbus offre aux projets la symbolique d’une entreprise innovante et 

futuriste, donne une vision du monde, un rêve. Cependant, ce facteur exogène ne suffit pas 

pour expliquer les orientations données à l’ensemble du programme. Celles-ci trouvent 

également leurs origines dans les singularités cultivées par le territoire d’accueil, en 

l’occurrence les communes du Nord-Ouest toulousain, réunies au sein du SIVOM Blagnac 

Constellation. Ces municipalités, et en particulier la ville centre, Blagnac, nourrissent une 

tradition de réflexion à la fois sur l’aménagement concerté et sur le management de l’action 

publique. Dès lors, les procédures mobilisées pour le programme Constellation, la 

maturation des options d’aménagement s’inscrivent dans un système d’acteurs local 

relativement accoutumés à être questionnées dans leurs pratiques. La disponibilité des 

terrains du programme Constellation, de surcroît à un prix stabilisé depuis des années, est 

aussi la conséquence des politiques mises en œuvre depuis plus de trente ans. 

 

Dans cette même optique, les changements managériaux opérés dans un contexte de 

management de l’urgence sont conduits par des acteurs souvent préalablement désireux de 

ces mutations. Sur le plan politique, on retrouve des élus issus du secteur industriel, parfois 

frustrés par la lourdeur du fonctionnement traditionnel du pilotage politique de l’action 

publique. Sur le plan technique, les pilotes sont fréquemment des enseignants qui ont une 

connaissance théorique des techniques de management que le programme Constellation va 

leur permettre d’utiliser. Ces individus sont en attente d’une opportunité pour impulser ces 

méthodes. 
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Enfin, l’accueil d’un site majeur par le Nord-Ouest toulousain reflète le volontarisme 

économique conduit par les municipalités de ce territoire. Cette posture génère depuis 

longtemps des relations privilégiées entre les élus et les acteurs économiques, phénomènes 

aboutissant à une imprégnation sociale et politique particulièrement marqué du secteur 

aéronautique. Ce constat pèsera profondément au moment de mettre fin à la concurrence 

entre Hambourg et Toulouse. 

 

Une dynamique concurrentielle 
 

Plusieurs niveaux de concurrence semblent impulser le programme Constellation. La 

première est mondiale. Le choix d’Airbus de concevoir un avion gros porteur répond à la 

compétition qui sévit entre l’avionneur européen et Boeing. Ce duel forme l’élément 

déclencheur d’une chaîne de causes à effets qui aboutit à l’établissement d’une zone 

d’activité exceptionnelle en Europe, puis au programme Constellation. 

 

Le second niveau concurrentiel est européen. La candidature de Hambourg pour recevoir le 

hall d’assemblage, puis la compétition orchestrée par Airbus sonne le réveil des acteurs de 

l’agglomération. C’est face à cette incertitude que les élus vont se fédérer autour du projet et 

faciliter le programme de l’industriel en financement un maximum d’éléments 

d’aménagement. Cette échelle européenne justifie aujourd’hui une concentration d’activité 

sous la forme de pôle de compétences. 

 

Le troisième niveau concurrentiel est infra-métropolitain. La création d’une intercommunalité 

très intégré n’a pas réduit les rivalités entre les communes, ici entre le SIVOM Blagnac 

Constellation et Toulouse. Dans la continuité de ses options d’aménagement antérieures, il 

s’agit toujours pour Blagnac d’incarner la centralité secondaire majeure de l’agglomération et 

de concurrencer Toulouse pour l’activité économique. Andromède et Monges prétendent 

symboliser une nouvelle philosophie urbaine, mais ne sont pas les seules. Borderouge, autre 

« éco-quartier », cette fois réalisé par la Mairie de Toulouse, a aussi cette ambition. Les 

acteurs ne manquent de comparer ces deux opérations. 

 

Le quatrième niveau concurrentiel se situe au niveau des sociétés d’aménagement. Le 

programme Constellation est officiellement piloté par deux SEM. Concrètement, celles-ci se 

sont partagées entre le volet industriel et le volet urbain. La SETOMIP, aménageur historique 

de l’agglomération toulousaine, voit son influence fortement contrariée par la SEM 

Constellation, nouvellement conçue. Sans l’exprimer explicitement, les méthodes colportées 
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par la SEM Constellation questionnent ses propres pratiques. Sous l’impulsion de nouveaux 

chargés de mission « moins orientés administrateurs, mais plutôt urbanistes et architectes » 

(un cadre de la SEM)  et d’un nouveau directeur soucieux de son autonomie, elle « désire 

désormais être reconnue comme le promoteur d'idées nouvelles, agir comme un manager, 

un chef d'orchestre ». 

 

Une dynamique politique 
 

Le programme Constellation a été rendu possible par une prise de conscience politique des 

enjeux contemporains de l’aménagement. AéroConstellation a bénéficié d’un contexte 

exceptionnel à la fois nationalement et localement. L’Etat français a œuvré pour faciliter le 

déroulement des opérations, en réduisant au maximum les contraintes juridiques et en 

mettant ses compétences à disposition du projet. Les élus locaux issus des différentes 

collectivités se sont fédérés pour construire un interlocuteur et un maître d’ouvrage robuste. 

Les élus du SIVOM Blagnac Constellation ont dans un premier temps porté seuls ce 

programme. Ils en ont par la suite cédé la maîtrise d’ouvrage à la Communauté 

d’Agglomération non sans s’être assuré de conserver une réelle maîtrise sur la construction 

des choix. Cela est particulièrement significatif concernant le volet urbain, où ils demeurent t 

les maîtres d’ouvrage effectifs. Les maires plus précisément, s’assurent le maintien de leur 

pouvoir décisionnel en choisissant leurs collaborateurs. Ils se font aussi les défenseurs de 

l’ambition qualitative d’Andromède et Monges face à leurs conseillers municipaux et aux 

promoteurs. Ces projets sont donc portés politiquement par des figures iconoclastes qui, 

dans leur discours, engagent leur responsabilité, assument certaines orientations 

relativement déroutantes au nom d’une prise de conscience personnelle de leur pertinence. 

 

Une dynamique de réseau et de personnalisation  
 

Le programme Constellation se caractérise par l’aspect réticulaire de son système d’acteurs. 

Au-delà des compétences de chacun, les participants se choisissent mutuellement, sur la 

base de référentiels communs. On l’a vu dans la grande majorité des dispositifs de pilotage 

qui ont présidé les projets : l’équipe de l’IGG, le comité de suivi AéroConstellation, le marché 

d’études de définition, la charte des valeurs, les liens entre la SEM Constellation et les 

élus… La production urbaine est ici le fruit de deux tensions a priori contradictoire : 

- une technicisation accrue, avec la multiplication des recours à des experts, des 

procédures, des techniques managériales, 
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- une personnalisation constante, avec la recherche de profils particuliers de 

personnalité, la mobilisation de réseaux personnels, l’exigence d’engagement 

personnel. 

Cette personnification croissante s’inscrit dans la matérialité des dispositifs qui la cadrent et 

la structurent. L’ensemble parait définir une production urbaine, caractérisée par le primat de 

sa dimension humaine et managériale sur d’éventuels référentiels urbains et architecturaux 

préalablement partagés. Dans cette optique, l’exemplarité d’un projet reposerait sur celle de 

ses modes de régulation des différents acteurs qui intègrent le système de production. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


