UN PARVIS POLYVALENT POUR
LE NOUVEL ÉQUIPEMENT JOB //
TOULOUSE
Conception et réalisation des espaces publics du cœur de
quartier des 7 Deniers (31)
Toulouse

Dans le cadre d’une réflexion globale de valorisation et de structuration du quartier Job 7 Deniers à Toulouse, la
centralité marquée par des équipements existants (école, maison de retraite, équipement culturelle et sportif JOB,
…) fait l’objet d’une programmation et conception de ses espaces publics. L’objectif est de créer une place de 10 000
m² qui marque le cœur de quartier et réponde, par sa polyvalence, aux attentes des habitants : accueil d’activités
événementielles, d’un marché, parvis apaisés des écoles, desserte des bus, parking, terrasses de commerces …
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Une place entre ville et Garonne
Le quartier des 7 Deniers constitue une île dans la ville de Toulouse, situé sur les berges de
Garonne et enclavé par les infrastructures autoroutières. A travers des ateliers participatifs, le
cœur de quartier s’est concrétisé autour d’espaces à facettes multiples. L’aménagement de
la place conçue pour accueillir des festivités et le marché hebdomadaire vient conforter cette
volonté d’identifier un cœur de quartier et de mettre en lien ses différentes entités.
Le projet de la place repose sur un concept multifonctionnel en termes de programmation de
l’espace public. Son organisation comprend un vaste espace de liberté de 2 500 m² annexé à
de petits parvis assurant des fonctions mixtes, se connectant aux continuités douces permettant
la reconquête de plusieurs espaces délaissés. Inscrits de part et d’autre de la route de Blagnac,
ces espaces communiquent visuellement par la suppression de nombreux obstacles (réseaux /
muret / végétation / clôtures), la requalification des revêtements de sol autour d’un sol unifié, et
la création d’un plateau piétonnier au nivellement subtil. Elle intègre une végétation qui répond
à la nécessité d’offrir des espaces ombragés, d’épauler certaines façades de la place, d’assurer
un lien avec la couverture arborée des berges de Garonne situées à moins de 5 minutes à pied.
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