
 

Contact ACAD : 06 10 90 70 65 
Contact Toulouse : Mireille Rius 06 89 53 92 50 

 

 

VENDREDI 30/11/2018 
 

10h-12h : Visite ZAC Andromède  

 

« La ZAC Andromède a débuté en 2001 dans le cadre du 

programme Constellation, associé au lancement de l’A380. 

Le site de 210 ha est principalement dédié à l’habitat et 

aux bureaux, bénéficiant du développement lié à l’activité 

économique d’Aéro-constellation. 

210 hectares -4 000 logements -1/3 de la superficie dédiée 

aux espaces naturels -70 ha d'espaces verts 

12 000 arbres   - 21 km de voirie -15 km de piste cyclable-

8 km d'allée piétons/ cycles -10 000 habitants à terme ». 

 

Avec Florence WILLM  

Directrice communication OPPIDEA 

Véronique THEBAULT (chef de projet)   
Bertrand de LARQUIER (directeur du pôle opérationnel) 
Un élu de Toulouse Métropole   

 

Lieu de Rendez-vous :  

Devant le lycée Saint-Exupéry à Blagnac 

  

12h30- 15h : Conseil d’Administration ACAD 

Rendez-vous au : Restaurant « Villa du Taur »  

62, Rue du Taur – 31000 Toulouse 

Métro : Capitole 

Depuis Andromède Tram ligne T1 

 

Un restaurant qui mêle avec subtilité art et 

cuisine…nous y sommes attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

15h30-17h30 :  Visite quartier Borderouge   

Avec Jean-Pierre HEGOBURU Urbaniste et Paysagiste, 

équipe lauréate pour la réalisation de l’opération.  

« Le quartier Borderouge a conservé de son passé 

maraîcher un patrimoine naturel que le projet urbain veille à 

mettre en valeur. Ainsi les parcelles du quartier sont reliées 

entre elles par des sentiers qui composent un réseau de 

chemins paysagers dédié aux modes de déplacement doux 

(piétons et cycles). Situés en coeur ou en bordure d'îlot, des 

jardins de proximité agrémentent le quartier et apportent à 

ses habitants autant de lieux de promenade et de détente. 

Au coeur du parc de la Maourine, jouxtant les jardins 

thématiques et l'étang naturel, 

les Jardins du Muséum offrent 

un coin de nature en ville et un 

jardin d'exposition, les Potagers 

du Monde ». 

  Lieu de Rendez-vous : Métro Ligne B 

  Station métro Borderouge 

 

SAMEDI 01/12/2018 
 

10h-12h : Ballade en ville 

Visite Centre historique de Toulouse  

Avec Agnès BABOULENE  

 

Lieu de Rendez-vous : Place Esquirol 

Parking et métro : Esquirol 


