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Une forteresse

Hotel

Redistribution du programme :

Afin de limiter la circulation automobile à l’intérieur de l’hyper centre, les programmes générants du trafic sont 
redistribués le long des boulevards. Ils disposent ainsi d’une plus grande visibilité. Les programmes plus sensibles 
s’orientent d’avantage vers le coeur de la ville.

Accessibilité :

Par le déplacement de l’hotel, un dégagement est libéré entre des axes majeurs du centre ville. La destruction 
de la dalle permet de retrouver le niveau du sol naturel. L’espace du coeur de la dalle est ainsi reconnecté 
spatialement et physiquement. L’épaisseur gagnée par la suppression du centre commercial est mise a profit 
pour la végétalisation.

Espace public

L’espace public mal défini et déconnecté du réseau des rues est clarifié. Quatre places distinctes apparaissent 
dans la continuité du réseau. Les coeurs d’îlot, grace aux batiments qui joue le role de filtre, permettent de faire 
varier la géométrie de l’espace public.

Activités

Les commerces anciennement intégrés dans la dalle refont surface. Le dynamisme de l’espace public est renforcé 
par cette activité retrouvée en rez de chaussée.

Détruit/Construit :

Le déficit d’usage de l’espace public se trouvant sur la dalle est dû à sa non-visibilité. La barre d’enceinte est 
démantelée au profit d’ilots de plus petites dimensions. 
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Plan de situation _1:7500_

Le boulevard périphérique délimite l’hypercentre de Toulouse dédié à la mobilité douce.

Livraison et Circulation

La redistribution de l’offre commerciale ainsi que la refonte du parking réoriente le trafic vers les boulevards 
conformément au shéma de circulation mis en place par la municipalité. L’espace public mis en place privilégie les 
mobilités douces.
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Accessibilité 

Redistribution du programme 

Plan de situation

L’espace public étant un enjeu majeur, l’objectif du projet est de contribuer à la ville durable par 
l’amélioration de la qualité de vie urbaine. 
L’opération de rénovation urbaine du quartier Saint Georges à Toulouse est construite dans les années 1970 
sur les principes de l’urbanisme de dalle. En rupture avec le contexte une place surélevée, entourée d’un 
front bâti quasi continu est créée. Difficile d’accès, son intégration dans le réseau des espaces publics 
n’a jamais eu lieu et il existe un fort décalage entre son utilisation actuelle et son potentiel.
Rétablissant des  connexions, le niveau du sol naturel est retrouvé et l’enceinte de la dalle est déman-
telée.
Suivant le schéma de circulation automobile mis en place par la ville, les programmes sont redistribués 
en fonction du trafic induit.
Retrouvant des dimensions locales, les ilots définissent une nouvelle séquence d’espace public enrichie 
par l’apport de végétation qui prend racine dans l’épaisseur dégagée grâce à la remise a niveau. Dans une 
logique de continuité le projet est construit sur la trame du parking déjà en place. 
Servant d’interface avec les cœurs d’ilots semi-publics les bâtiments permettent une géométrie variable 
de l’espace public. 
En s’intégrant dans le cadre général du réaménagement du centre ville de Toulouse prônant les mobilités 
douces, le projet propose une mise en valeur de la rue comme lieu de sociabilité.
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Appartement type_124.5m2 dont 14m2 extérieur

Vue perspective depuis la rue Paul-Vidal


