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Communiqué de presse
Oppidea lance un avis de concours de maîtrise d’œuvre pour la définition du schéma directeur
du secteur Saint Martin du Touch /Ramassiers, situé dans l’ouest toulousain.

Le grand secteur Saint-Martin du Touch / Ramassiers concerné par ce concours d’urbanisme occupe 440 ha
dans l’ouest toulousain (communes de Toulouse et de Colomiers), à proximité immédiate de la zone
aéronautique d’AIRBUS. Oppidea, la SEM qui aménage cette opération pour le Grand Toulouse, vient de lancer
un avis de concours (accord cadre mono attributaire), concours au terme duquel elle choisira une équipe de
maîtrise d’œuvre.
Missions attendues :
 Programmation pour la définition d’un schéma directeur du grand secteur Ramassiers / St Martin du
Touch (440 ha) ;
 Elaboration des études sur 40 ha, autour de la halte ferroviaire de Saint Martin, située à l’est, et autour
de la halte ferroviaire des Ramassiers, située à l‘ouest ;
 Etude générale : déplacement et mobilité ;
 Définition et programmation des équipements ;
 Mission de conseil et d’assistance dans les phases de concertation et dans le choix des opérateurs, …
Ce concours est ouvert aux groupements présentant des compétences en architecture urbanisme, associés à
des bureaux d’étude spécialisés : paysage, environnement, technique, VRD, stationnement et déplacements,
acoustique, .
Le mandataire sera architecte-urbaniste.
Déroulement du concours
Il se déroule en deux phases :
 Phase 1 : sélection des candidats. Cette phase de la consultation a pour objet de choisir 3 candidats
admis à concourir.
 Phase 2 : concours. Les 3 candidats doivent notamment remettre :
o l’esquisse du schéma directeur pour le grand secteur et les esquisses des projets urbains Halte
Saint-Martin et Halte Ramassiers ;
o un argumentaire de réflexion programmatique (organisation et vocation des secteurs) et une
proposition sur les principes d’organisation fonctionnelle et de desserte de chaque halte.
Pour la phase 1, le jury classera les candidatures sur les critères suivants :
 l’expérience professionnelle du mandataire dans des projets d’urbanisme ;
 la capacité technique et financière du groupement ;
 la note de motivation au regard du projet et des enjeux ;
 l’organisation du groupement.

Les candidatures sont à remettre avant le 22 septembre à 17 h. à l’adresse suivante :
Oppidea
A l’attention de Monsieur Emmanuel de Séverac
Immeuble Toulouse 2000 – BP 91003 - 2, esplanade Compans Caffarelli – 31010 Toulouse cedex 6
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