
Lundi 06 Février 2023

Maison de la Citoyenneté Est

Commission du quartier 4.2
Jolimont • Soupetard • Roseraie • Gloire • Amouroux • Gramont



Ordre du jour

1) Construction de deux projets structurants ZAC Montblanc-Atlanta :

• un centre technique Mairie et Métropole – avenue d’Atlanta

• un réseau de chaleur - chemin de Gramont,

2) Actualités quartier

• Point sur la démarche « Des idées pour mon quartier » - budget participatif.

• Temps de rencontres passées  et à venir

• Informations diverses 
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Merci pour votre attention …

Des Questions ? 



Un réseau de chaleur – chemin de Gramont

Lundi 06 Février 2023
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Rappel du contexte 
et des objectifs
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Rappel des objectifs et du contexte

• Nécessité de créer un réseau de chaleur urbain pour accompagner le projet 
de renouvellement du quartier Matabiau (Projet GMQO), mais aussi alimenter 
des équipements publics et des résidences privées du quartier

• Contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES),

• Garantir des tarifs énergétiques stables et compétitifs, notamment grâce à :

a) une TVA réduite à 5.5%, si le taux d‘énergies renouvelables est 
supérieur à 50%,
b) une sécurité et fiabilité de l'approvisionnement,

• Contribuer à l'économie locale via une alimentation par des énergies 
locales et renouvelables.
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1/ Rappel des objectifs et du contexte



Objet : confier à un concessionnaire la construction, le financement, l’exploitation,
l’entretien et la maintenance du réseau de chaleur

Rappel du cahier des charges de la consultation

• Etudes précédentes avaient démontré l’intérêt
technico-économique et environnemental d’un projet
de création de réseau de chaleur avec une densité
thermique suffisante autour de la gare Matabiau
d’environ 35 GWh

• Chaufferie biomasse et/ou tout autre énergie
renouvelable avec un taux ENR minimum de 65%

• Durée : 25 ans

Périmètre concédé
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1/ Rappel des objectifs et du contexte



Le projet proposé
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Le Délégataire pressenti est la Société ENGIE ENERGIE SERVICES

Le réseau de chaleur du quartier

2/ Le projet proposé

• Objet : le Délégataire procèdera à la création et l’exploitation du réseau de chaleur

• Contrat de Délégation de Service Public conclu pour une durée de 25 ans

• Entrée en vigueur du contrat le 1er avril 2023

• Solution technique ENR innovante : géothermie profonde majoritaire complétée par une
chaufferie biomasse

• Prix moyen de la chaleur (y compris Droits de Raccordement) : 96,11 € TTC/MWh *
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* Hypothèses des coûts des énergies : 
- Gaz = 63 € HT / MWh PCS – Coût complet = 121,19 € HT / MWh
- Electricité = 101,08  € HT / MWh électrique



une centrale de 
géothermie de 

9,14 MW

Géothermie 
profonde

une chaudière 
bois de 8,44 MW 

Chaufferie 
biomasse Une chaudière 

d’appoint secours 
gaz de 17 MW et 
8 chaufferies gaz 

de délestage

Gaz

Production de chaleur : le réseau de chaleur alimenté par géothermie profonde couplée à une 
chaufferie alimentée par de la biomasse. 

75,7 % 18,1 % 93,8 %

Taux 
d’énergie 

chaud 
décarbonée

2/ Le projet proposé

Sous-sol 60,3% / Electricité : 15,3 %
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Géothermie
Biomasse
Gaz

Mixité énergétique

Le réseau de chaleur du quartier



La géothermie en base
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Pas de fonctionnement de la chaufferie biomasse sur les mois d’été
La chaufferie biomasse en complément

2/ Le projet proposé



Energie délivrée à terme 
(GWh/an) 64

Linéaire de réseau à 
terme 12,9 km

Taux d’Energie 
Décarbonée
chaud / froid

95% / 85%

Economie de CO2

12 000 tonnes 
de CO2/an soit 
6000 voitures

2/ Le projet proposé
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2/ Le projet proposé
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1 : Résidence Amouroux (Rue d’Arles)
2 : Résidence Lapujade Bonnefoy (Rue de Turin)
3 : Résidence Lapujade (Rue du Faubourg Bonnefoy)
4 : Résidence Bonnefoy (Rue Jean Aicard) 
5 : Résidence Monserby (Rue Monserby)
6 : Résidence La Roseraie (Rue de Périole)
7 : Résidence Jolimont (Avenue Henri Guillaumet)

1

42
5

6

7

Focus sur la partie Nord-est du réseau  : principales résidences qui pourront être 
desservies 

Résidence existante 
(Consommation estimée > 1 
GWh/an)

Résidence existante 
(Consommation estimée < 1 
GWh/an)

Enseignement

Technocentre
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Insertion du projet dans le quartier

2/ Le projet proposé
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Le visuel du projet
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2/ Le projet proposé



Dépoussiéreur monocyclone Filtre à manches
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2/ Le projet proposé

 Provenance de la biomasse limitée à 100 km

 Interdiction de la biomasse de type 3B, 3C et 3D : Pas de bois fin 

de vie et bois déchets

Equipements de filtration biomasse retenus

Caractéristiques de la biomasse



Impact limité sur l’environnement

Nombre de rotations journalières des camions de livraison de 
biomasse :

• Solution de base : géothermie et complément biomasse
• entre 3 et 4 camions par jour durant le mois le plus froid de 

l’hiver
• 0 camion de fin mai à début octobre

• Solution de repli biomasse (si insuffisance géothermie)
• entre 6 et 7 camions par jour durant le mois le plus froid de 

l’hiver
• environ 1 camion par jour de fin mai à début octobre
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2/ Le projet proposé



 Les valeurs limites fixées dans le Code de
l’Environnement (article R.121-1) seront
respectées pour tous les paramètres. La DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement) est chargée de
contrôler le suivi des émissions en continu.

 La contribution du site représentera, pour un
fonctionnement à pleine puissance et seulement
durant quelques semaines par an (période la plus
froide de l’année), une proportion très faible par
rapport aux valeurs de référence.

 Ces impacts sont limités à une zone réduite à
proximité de la chaufferie.

 En contrepartie des rejets émis par la chaufferie,
le projet de réseau de chaleur permettra de
supprimer près d’une centaine de chaufferies
collectives gaz.
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2/ Le projet proposé

Impact limité sur l’environnement



Cartographie de dispersion des poussières
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Proportions par rapport aux valeurs de référence, à pleine 
puissance lors de la période la plus froide :

Poussières : + 0,24 %

2/ Le projet proposé
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Proportions par rapport aux valeurs de référence, à pleine 
puissance lors de la période la plus froide :

Oxydes d’azote : + 2,8%

2/ Le projet proposé

Cartographie de dispersion des NOx



Montage et planning envisagés

• Validation en Conseil de Métropole : 16 Février 2023

• Début des travaux : Mars 2024

• Ouverture du réseau aux abonnés existants : En 2025 - 2026
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2/ Le projet proposé



Géothermie et biomasse
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Etat des lieux des réseaux de chaleur biomasse et géothermie profonde en France

Géothermie profonde : 77 opérations en fonctionnement (dont
plus de 50 en Ile-de-France) représentant une production de
chaleur renouvelable de 2 500 GWh. La géothermie profonde
représente 0,4 % de la consommation finale de chaleur.

Biomasse : 539 réseaux biomasse recensés représentant une
production de chaleur renouvelable de 6 800 GWh.
La biomasse dans les réseaux de chaleur représente 1 % de la
consommation finale de chaleur.

Source : CEREMA, 2020

3/ Géothermie et biomasse
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Carte de potentiel de géothermie profonde

Source : géothermie pompe à chaleur en
Lorraine (free.fr)

3/ Géothermie et biomasse
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Gisement de la ressource biomasse en Occitanie

La forêt : une ressource abondante

La forêt occitane s’est beaucoup agrandie ces 30 dernières années :

• + 700 000 hectares, soit 1,2%/an
• le volume de bois sur pied est passé de 90 m3/ha à 130 m3/ha

Avec un prélèvement moyen de 1,3 m3/ha/an, les forêts occitanes offrent des
ressources très abondantes.

Le développement de la gestion forestière prévu par le Schéma Régional
Biomasse répond à un objectif d’adaptation au changement climatique.

Source : Schéma Régional Biomasse, 2020

3/ Géothermie et biomasse
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Merci pour 
votre attention
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Actualités Quartier
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• Point sur la démarche 

« Des idées pour mon quartier »

Budget participatif



Mes idées pour mon quartier
Résultats du vote : les projets lauréats
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• Temps de rencontre passés et à venir



Les Rencontres avec les Toulousains passées 

Date Objet de la rencontre Lieu de la rencontre

28/06/2022 Commission de quartier Maison de quartier Amouroux

29/06/2022 Atelier citoyens « Ecologie » avec tous les représentants des 20 
quartiers Toulousains

Salle Barcelone

04/07/2022 Soirée Coeur de quartier en fête - Secteur Est Jardin Pierre Larousse

05/07/2022
Réunion sur les sujets mobilité avec les membres des bureaux de 

quartier du Secteur Est
Salle Garonne

07/07/2022
Restitution concertation sur les cahiers Toulousains 

2 sites à l’échelle du secteur :
10h-12h – Jardin Michelet
17h-19h – Place Pinel

12/09/2022 Bureau de quartier Maison de la Citoyenneté Est

19/09/2022 Balade citoyenne n° 10 Rues Génard, Kepler et Montariol à Jolimont

26/09/2022 Réunion publique – présentation des avancées du projet Guillaumet
Maison de la Citoyenneté Est

01/10/2022 Journée sur la mémoire du site Guillaumet Cour d’honneur du bâtiment Lemaresquier

03/10/2022 Soirée des instances participatives Cité de l’Espace

05/10/2022
Réunion de concertation - matérialisation du stationnement- Place 

Bet
Maison de la Citoyenneté Est



Date Objet de la rencontre Lieu de la rencontre

10/10/2022 Balade citoyenne n°11 Rues Hers – Dinetard – Sophie Germain

22/10/2022 Baptême Parvis Pierre Bénech Parvis Bénech (Jolimont)

08/11/2022 Rencontre riverains hauts de Gramont Rues Nicephore Niepce

16/11/2022 Balade citoyenne n°12 Entre le jardin soupetard et la rue de Tarbes

18/11/2022
Réunion dédiée au Réseau Express Vélo (REV)

Périmètre du Pôle territorial Est
Salle Garonne

23/11/2022
Réunion de consultation aménagements rues Offenbach –

Boileau – Legoust – Treich
Maison de la Citoyenneté Est

02/12/2022 Balade citoyenne n°13 Rue Jean B. Mailhe – quartier Gloire

07/12/2022 Rencontre riverains rue Edmond de Goncourt
Maison de la Citoyenneté Est

20/01/2023 Soirée des vœux du Maire Cité de l’espace

Les Rencontres avec les Toulousains passées 



Les Rencontres avec les Toulousains à venir 
Date Objet de la rencontre Lieu de la rencontre

07 ou 08/02/2023 Atelier écologie 2 tonnes Maison de la citoyenneté Est

08/02/2023 Atelier citoyen Argent public Salle Osète

Mi mars Bureau de quartier À venir

Mi mars Réunion publique – Cœur de quartier Soupetard Centre culturel Soupetard

Mi avril Réunion mobilité À venir

07/03/2023 Atelier écologie – végétalisation citoyenne Maison de la Citoyenneté Centre

31/03/2023 Balade citoyenne n° 14 À venir

21/04/2023 Balade citoyenne n° 15
À venir

24/05/2023 Balade citoyenne n° 16
À venir

Mi juin Commission de quartier Salle Garonne

23/06/2023 Balade citoyenne n° 17
À venir
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• Informations diverses



 Ligne de bus 19 – extension des horaires en soirée

La ligne de bus 19 – qui traverse les quartiers Amouroux, Roseraie et 
Soupetard – bénéficie désormais d’une desserte de soirée, avec une 
quinzaine de trajets supplémentaires chaque jour. La ligne circule jusqu’à 
1h du matin les jeudis, vendredis et samedis, et jusqu’à 00h10 les autres 
jours. Cette desserte de soirée sera également maintenue pendant les 
vacances scolaires et d’été.

 Panneau d’information cœur de quartier Soupetard
Un panneau d’affichage est installé à proximité de la boite à lire –
esplanade Lounes Matoub.
Vous y retrouverez les temps forts organisés dans le quartier !



 Nouvel aménagement base de loisirs 
Argoulets

Profitez d’un nouveau coin de détente en famille ou entre amis ! 
Une aire conviviale a été créée entre la halle de Tennis et le 
complexe Jany.



 Sécurisation école Michoun

Pour renforcer la sécurité des élèves, l’accès au groupe 
scolaire est désormais réservé aux écoliers et personnels 
de l’école. 

Le jardin de l’école maternelle Michoun A a été agrandit et 
embelli, en partie grâce à l’implications de jeunes suivis par 
le club de prévention. 

 Premiers habitants quartier Guillaumet 

Les premiers habitants de l’éco-quartier Guillaumet ont 
emménagé en ce début d’année 2023.

La livraison des logements ainsi que des divers 
équipements publics et privés s’échelonnera jusqu’à fin 
2025.

Retrouvez toutes les informations communiquées au cours 
de la dernière réunion publique sur le site Toulouse Mairie 
Métropole, site officiel.



Appel à participation  mercredi 
8 février - Prise de vue photo 
Médiathèque Serveyrolles

L'équipe du petit cowboy sera présente le 08 
février prochain de 14h à 17h à la 
Médiathèque de Serveyrolles pour des prises 
de vue photos dans le cadre du projet Tous 
les garçons et les filles.

C’est ouvert à toutes et tous !

Les photos réalisées seront ensuite exposées 
le samedi 11 mars 2023.



 Exposition Faune - quartier Soupetard

Le centre culturel de Soupetard organise une exposition 
« Hors les Murs » pendant le mois de février : « FAUNE ».

"Faune" est une série d'affiches grand format à observer 
avec l'application mobile de réalité augmentée du même 
nom, facilement téléchargeable. Collées dans le quartier, les 
affiches invitent à un ré-enchantement du quotidien urbain 
en forme de jeu de piste.


