RAPPORT D'ACTIVITE 2019
APUMP OCCITANIE

I /// VIE ASSOCIATIVE

Soirée adhérents du 5 février 2019
En 2019, l’association compte 41 adhérents à jour de leur cotisation.
Les membres du Conseil d’administration : Mireille Astruc, Rudy Blanc, Philippe Millasseau,
Adelaïde Boëlle, Céline Loudier-Malgouyres, Laurence Borredon, Etienne Guitard, Pierre
Roca d’Huyteza, Christophe Sonnendrucker, Elodie Bousquet, Antoine Chardonny, Maxime
Gaillard, Amandine Hernandez, Xavier Normand, Emmanuel Peyrot Des Gachons, Jean Yves
Puyo, Corinne Sadokh, Clarisse Schreiner, Adeline Servat, Julien Riou, Gérard Gasselin, se
sont réunis chaque trimestre.
Le bureau : Mireille Astruc, Rudy Blanc, Philippe Millasseau, Adelaïde Boëlle Céline LoudierMalgouyres, s’est réuni chaque mois.
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Une soirée conviviale des adhérents à eu lieu le 5 février 2019. L’Assemblée Générale
Ordinaire s’est déroulée le 28 mars 2019 aux Imaginations fertiles.
Logo :
En 2018, l’APUMP a changé de nom pour devenir APUMP Occitanie. 2019 a vu l’adoption
d’un nouveau logo.
24 rue Croix Baragnon :
Les acteurs de la Ville et de l’architecture dont le CAUE 31, la Maison de l’Architecture
Occitanie Pyrénées, l’Ordre des Architectes Occitanie, AMO Midi-Pyrénées, Ilot Formation
vont se rassembler dans un immeuble situé au 24 rue Croix Baragnon à Toulouse, dans le
cadre d’un projet immobilier porté par le promoteur Carle. Le projet consiste à mettre en œuvre
un espace de conseil, d’information et de médiation ouvert au grand public afin de présenter
les grands enjeux urbanistiques, architecturaux, paysagés et environnementaux du territoire.
L’APUMP s’est rapprochée du CAUE 31 afin d’étudier les possibilités d’intégrer le projet,
plusieurs réunions ont été suivies. L'APUMP attend de connaître les conditions financières.
Social
Départ de Constance Favereau
Recrutement et départ de Marilys Bézerra

II /// ACTIONS MENEES EN 2019
1 – Visite In situ : Schéma directeur piéton de Tisséo
Le 19 septembre 2019, l’APUMP Occitanie a organisé une demi-journée de visite « In situ »
dans le cadre du schéma directeur piéton d’agglomération élaboré par Tisséo.
Représentation APUMP : Mireille Astruc
Contact Tisséo : Marlène Doudiès
Cette visite avait pour objet de tester en pratique une grille d’évaluation de la qualité des
parcours piétonniers dans les quartiers périphériques de l’agglomération. Deux sites ont été
choisi : Balma Gramont ainsi que le site de l’Oncopole. Une douzaine de personnes a participé
dont des représentants de Toulouse Métropole.
2 - Guide « Eau et Urbanisme, retour d’expériences » (vol.2)
L’APUMP s’est impliquée activement dans la démarche d’élaboration du guide « Eau et
urbanisme » en 2018. En 2019, l'Apump a participé à un dernier COPIL pour finaliser le
contenu et a poursuivi sa collaboration par la diffusion de l'ouvrage au sein de son réseau de
professionnels de l’urbanisme.
Par la suite, l'Apump à participer au colloque de présentation du guide le 14 Octobre 2019 à
Arcachon.
La valorisation du guide a donné lieu à la présentation de différents projets sur le site internet
de l’Apump dont la liste des projets présentés lors des « Échanges Urbains ».
Deux adhérents assurent un suivi continu de ce travail : M. Philippe Millasseau et Mme
Laurence Borredon.
3 – Brasserie Urbaine… ou le plaisir de parler d’urbanisme sans se fâcher
Samedi 19 octobre de 17h à 18h30, 24 Rue Croix Baragnon.
30 min de partage de regards croisés (10min /invité) + 1 h d’échanges avec les participants
Isabelle Martin-Prével, directrice de projets Dessine-Moi Toulouse, Toulouse Métropole
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Clara Sandrini, architecte-urbaniste, maitre de conférence à l’ENSAG
Suzie Passaquin, architecte-médiatrice, collectif La Capitainerie
Modérateur des échanges : Antoine Chardonny, APUMP

4 – Ville Enjeux/ Ville en Jeux sur le thème de « La nature en ville » avec Toulouse
Métropole
Les 22, 23 novembre
Comité de pilotage :
- Adélaïde Boëlle, APUMP Occitanie, pilote de l'action
- Mireille Astruc, APUMP Occitanie
- Rudy Blanc, APUMP Occitanie
- Lucie Legris, APUMP Occitanie
- Anaïs LEGER SMITH, Fédération Française du Paysage Midi-Pyrénées
- Alice THOUVERAIN , Partageons les jardins
- Pierre-Luc MOREL, Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées
- Cathy PONS, CAUE 31
- Élisabeth GAROSTE, TM
- Isabelle PAOLI, Ordre des Architectes
- Florence MIZZI, AUAT
Intervenants dans les actions du vendredi 22 novembre :
La journée du 22 novembre, consacrée aux professionnels a permis de débattre et d'échanger
sur les pratiques, les méthodes à mettre en place pour parfaire la qualité des projets et les
relations avec la maîtrise d'ouvrage. La visite commentée par les maîtres d’œuvres pour les
professionnels à une nouvelle fois ses preuves en terme de pédagogie et de perceptions.
Visite et explications quartier des Izards
42 personnes ont participé à la balade animée par trois intervenants professionnels.
- Aurélien RABARY, Agence OBRAS
- Jérôme MAZAS et Ana BLANC, PUYA Paysage
- Florent SASSÉ, maraîcher ferme borde-bio

Table ronde 1 – Quels territoires pour nourrir la ville ? Animée par Rudy BLANC
- Jean-Michel BOUAT, maire adjoint Albi, délégué et DD, à l’agriculture urbaine et à l’eau
- Jérôme CLASSE, Paysagiste concepteur
- Quentin FAURE, maraîcher, les Quinze sols, Blagnac
Table ronde 2 – Conception et gestion, quelle articulation vertueuse pour les projets ? Animée
par Anaïs LEGER-SMITH
- Daniel BUTIN, Dir. Adjoint espaces verts & chef du service expertise et aménagement du
paysage, Bordeaux métropole,
- François FREYTET, Ingénieur forestier, responsable service « arbre en ville », dir. Jardins et
espaces verts, Ville de Toulouse
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- Sophie HOCHART, ComplémenTERRE, Toulouse ; membre bureau FFP
Conférence
- Gilles CLEMENT- L’arbre sait-il qu’il est en ville ?
Intervenants dans les actions du samedi 23 novembre :
- Partageons les Jardins, atelier
- CAUE, jeu sur plateau pour jeune public
- Maison de l’architecture, présentation de maquettes, discussions autour de l’architecture et
de l’urbanisme
- FFP : lectures de paysage, au fil des siècles, quelle place pour la nature dans la ville de
Toulouse ?
Prestations :
- « Escape Game » jeu de piste intérieur / extérieur autour de la nature
- Compagnie des ARTS VERTS, ateliers confection instruments de musique en végétaux et
légumes ; contes
- Scénographie en bois,
- Animation avec abeilles sur échasses, Patchwork Théâtre.
Le vendredi 22 novembre en matinée à eu lieu une visite « In situ » sur le thème de la « nature
en ville » dans le quartier des Izards. 42 personnes ont participé à la balade animée par trois
intervenants professionnels : Aurélien RABARY, Agence OBRAS ; Jérôme MAZAS et Ana
BLANC, PUYA Paysage et Florent SASSÉ, maraîcher ferme borde-bio.
Participants des deux journées :
VENDREDI 22 NOV.
Ville Enjeux

SAMEDI 23 NOV.
Ville en Jeux

Matinée : 42 personnes

Journée entière 160 personnes

Après-midi table ronde n°1 : 64 personnes
Après-midi table ronde n°2 : 68 personnes
Soirée 223 personnes
Précisions concernant la journée du samedi 23 novembre
La manifestation a touché un public très familial. Beaucoup d’enfants étaient présents.
A noter que les familles qui se sont déplacées sont restées assez longtemps, ont pris le temps
de l’échange et ont participé aux différents ateliers. Les jeux de « l’escape game » ainsi que
les ateliers des Arts Verts (confection d’instruments de musique avec légumes et végétaux)
ont notamment contribué au fait que les familles ont profité assez longuement de l’événement.
Le public concerné a reçu l’information par différents canaux :
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- Public de la médiathèque
- Information diffusée dans la cadre du plan de communication de Toulouse Métropole
- Distribution de Toulouse Métropole le jour même dans les ruelles avec animations
(abeilles sur échasses)
- Personnel de Toulouse Métropole, avec diffusion interne de l’info. (à amplifier éventuellement)
- Réseau de diffusion Newsletter des partenaires
- Site internet de l’APUMP Occitanie

Le lieu :
L’espace Duranti, au cœur de l’animation du centre-ville de Toulouse était un lieu choisi pour
sa localisation centrale et ses espaces, adaptés à l’événement (cour intérieure ouverte, salle
Osète en capacité de recevoir un nombre de personnes conséquent, comptoir et arrière
cuisine pour les moments de restauration).
Ce lieu est assez connu pour les démarches administratives ainsi que pour sa qualité
architecturale, ce qui permettait une certaine visibilité.
Les ateliers :
Dans l’ensemble les ateliers ont bien fonctionné et ont été apprécié par le public.
4 – Bimby, table ronde sur la densification douce en partenariat avec le CAUE 31
28 mars 14h30 - 17h Salle polyvalente d’Odars
Nombre de présents : 20
Animé par Philippe Millasseau. Etaient invités comme témoin expert pour participer à la table
ronde : Olivier Salesses de l’AUAT, Anne Ruffat Urbaniste, et Gabriel Latour DDT82.
Cette table ronde a eu lieu en présence d'urbanistes, services de l'État, et autres acteurs des
politiques foncières impliqués dans les réflexions sur l'évaluation des potentiels fonciers. Nous
avons échangé autour des problématiques relatives au BIMBY depuis les méthodes de calculs
utilisées jusqu'à leur traduction sur le terrain. Cette table ronde a attiré des élus et techniciens
du Sicoval et de Gaillac.
Les échanges ont été précédés d’une présentation par Constance Favereau de l'étude de cas
réalisée par Jeremy Lelouvier lors de son stage de Master à l'APUMP en 2018.

5 - Visite In Situ à Bozouls
Une journée de visite In Situ, dans l’Aveyron a eu lieu le 14 juin 2019, autour de visites
d’opérations d’aménagement et d’espaces publics à Bozoul. Cette visite a été organisée
conjointement avec l’AMF 12 et le CAUE 12.
Une trentaine d'adhérents ont participé à la visite guidée par Louis Canizares.
6 - Présentation du Projet urbain par Loïc Colas _ 22 mai 2019, Atelier du patrimoine
Animé par Loïc Colas, la présentation des projets par secteurs a permis aux professionnels
d'appréhender et de débattre des projets de l'agglomération de Toulouse.
Nombre de présents : 25 adhérents de l’APUMP
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III
///
REPRESENTATIONS
INSTITUTIONNELLES
INTERVENTIONS ET PARTICIPATIONS

ET

PROFESSIONNELLES,

Représentations :
Pour 2019, l’APUMP Occitanie a été présente dans les différents organismes et
démarches où elle est impliquée.
- Représentation à la commission de conciliation départementale en urbanisme pour
les départements : 09, 12, 31, 46, 65.
- Représentation aux conseils d’administration du CAUE 31 (Mireille ASTRUC) et du
CAUE 81 (JY Puyo).
- Représentation au Conseil de Développement de Toulouse Métropole (JY Puyo et
C Sonnendrücker). Plusieurs membres de l’APUMP y sont également présents en
tant que personnalité qualifiée.
- Représentation au Pôle Formation MP (Corinne Sadokh).
- Participation au comité de suivi de la concertation mis en place par EUROPOLIA
pour projet Toulouse Euro Sud-Ouest (TESO) (Mireille Astruc et Anne MeyerFontaine)
Par ailleurs, l’association est invitée à prendre part à plusieurs comités ou groupes de
travail initiés par nos partenaires :
- Groupe de suivi de la mise en œuvre du PLUih de Toulouse Métropole
(représentants : Mireille Astruc, Lucie Legris)
- Groupe de travail PRSE – Santé et urbanisme- initié par la DREAL Occitanie
(Représentantes : Stéphanie Rayssac, Geneviève Bretagne)
- Envirobat Occitanie.
L’APUMP Occitanie est membre du Conseil d’Administration d’Envirobat Occitanie et participe
activement à la mise en place de la démarche QDO. (JY Puyo)
QDO est une démarche environnementale à l’échelle du quartier en lien avec le label
écoquartier.
Portée par Envirobat Occitanie, la démarche Quartiers Durables est un outil pédagogique
d’accompagnement et d’évaluation sur les aspects environnementaux, économiques et
sociaux, pour aménager un quartier en zone urbaine, péri-urbaine ou rurale, dans un contexte
adapté à toutes les spécificités de notre région.
Profession urbaniste – Professionnalisme et reconnaissance du métier d’urbaniste qualification :
L’APUMP Occitanie souhaite poursuivre son soutien à l’OPQU qui envisage d’intégrer dans
son conseil d’administration un collège d’association dans lequel l’APUMP Occitanie serait
invité.
Partenariats :
Toulouse Métropole
Second renouvellement de la convention triennale avec Toulouse Métropole. Le bilan des 6
précédentes années de partenariat est positif.
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Une nouvelle convention a été actée en Conseil de Métropole en Juin 2019. L’avenant nous
engage sur un programme d’action sur 3 ans, comportant :
- La ville en jeux (2019)
- Échanges Urbains (2020)
- La réalisation d’un In Situ par an
- Un voyage d’étude à l’attention des élus (2021)
Un avenant est rédigé chaque année avec un programme d’action détaillé à tenir.
Agence de l’Eau Adour Garonne
Le partenariat avec l’Agence de l’Eau s'est poursuivi en 2019. Son renouvellement
est annuel. Attendus :
- Collaboration à la publication du recueil « eau et urbanisme »,
- participation à la Ville en jeux,
- veille thématique.
TISSEO
Une convention triennale de partenariat a été signée en 2018.
Elle porte sur :
- Échanges Urbains ;
- L’organisation de visites in situ avec les différents services de Tisséo Collectivités pour
une meilleure prise en compte de l’urbanisme dans les réflexions et les
aménagements ;
- Des ateliers créatifs pour la recherche de solutions innovantes en matière d’urbanisme
et d’aménagement de l’espace public ;
- Participation à la construction d’un cahier des charges type incluant la prise en compte
des questions d’urbanisme et des professionnels pour la conduite des futures
consultations ;
- Participation à la commission partenariale technique Projet Mobilités 2020 2025 2030
- Participation à des jurys de concours

7
APUMP Occitanie – SCMP Lejeune - 28, avenue Léon Blum, 31500 Toulouse
contact@apump.org / www.apump.org / 06 67 18 03 88

IV /// PERSPECTIVES 2020

VIE ASSOCIATIVE 2020

Calendrier

Contenu

Lieu

Personnes
Ressources
Apump

Réunion trimestriel du conseil
d' administration

Discussion des sujets
de gestion de
l'association

APUMP

Bureau,
Adhérents,
Chargée de
mission

Réunion mensuelle du bureau

Points sur les actions
en cours et
l'administration de
l'association

APUMP

Bureau

AG élective (novembre 2020)

Rapport d'activité 2019,
approbation des
comptes 2019.
Présentation des
actions planifiées en
2020, vote du budget,
élection du nouveau
CA.

A définir

Adhérent
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ACTIONS 2020
Calendrier

Contenu

Lieu

Personnes
Ressources Apump

Débat en
présence de
l’association
« Rallumons
l’étoile », de
représentant
professionnels
de Tisséo et des
chercheurs
responsables du
Master
Transmob de
l 'Université
Jean Jaurès

En
définition

Membres du bureau,
chargée de mission

16 janvier, 28
février, 12 mars,
puis une fois par
mois jusqu’à la date
de l’événement :
COPILs

Préparation de
l'événement

APUMP

Pilotage Rudy Blanc.
Mireille Astruc,
Philippe Millasseau,
Céline LoudierMalgouyres,
Laurence Borredon,
Christophe
Sonnendrücker,
chargée de mission

29 juin : Réunion du
Jury

Choix des 40
projets

3 décembre :
(Événement annulé
Covid 19)

Présentation de
40 projets sur la
thématique
« Panser la
Ville »

Centre
des
Congrès
Pierre
Baudis

29 septembre:
visite sur la
thématique
imperméabilisation
et artificialisation
des sols

Visite de sites
Quai de Garonne
et chemin de
montagne suivie
d'un débat
technique en
salle

Grenade

23 avril : « La
mobilité à l'échelle
de la Métropole»

Les
Brasseries
Urbaines

Échanges
Urbains

In Situ et
débat
technique

(Evènement annulé
Covid 19)

Membre du
COPIL,représentant
CAUE 31, CAUE 33,
OPQU, CU Pau

Phillipe Millasseau,
Céline Loudier
Malgouyres,
Laurence Borredon
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Site Croix
Baragnon

3 mars + dates
inconnues :
Réunions de
pilotage création du
lieu culturel dédié à
l'acte de construire

L'association
participe à
l'élaboration et
aura son bureau
sur le site

CAUE
Toulouse

Présidente,
Trésorière, chargée
de mission

PARTENARIATS 2020

Calendrier

Contenu

Lieu

Personnes
Ressources
Apump

Toulouse Métropole

Continuité de la
convention trisannuelle
Rédaction de l'avenant
2020. Échanges
Urbains, Insitu,
Echanges Techniques

APUMP

Bureau

Tisséo

Continuité de la
convention
trisannuelle : Échanges
Urbains, participation à
des jurys
professionnels. Ecriture
de la prochaine
convention qui sera
bisannuelle.

APUMP

Mireille Astruc

Agence de l'Eau Adour
Garonne

Renouvellement du
partenariat.

A définir

Adhérent
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REPRESENTATIONS INSTITUTIONNELLES
Contenu

Lieu

Personnes
Ressources
Apump

Conseil d’administration du
CAUE 31

Mireille Astruc et
C.
Sonnendrucker

Commission de conciliation
départementale en
urbanisme pour les
départements : 09, 12, 31,
46, 65, 81.

JY Puyo (81)

Conseil de Développement
de Toulouse Métropole

JY Puyo et C.
Sonnendrücker .
Plusieurs
membres de
l’APUMP y sont
également
présents en tant
que personnalité
qualifiée.

PLUIH

Mireille Astruc et
Lucie Legris

Tisséo

Élaboration du Schéma
Directeur piéton

Mireille Astruc,
Laurence
Boredon, Violette
SouzaFerraz,Xavier
Normand,
Philippe
Montmayrant,
Frédéric Joubert,
Geneviève
Bretagne, Clara
Rodriguez Benz,
Pierre Audifren,
Thomas Berthet,
Elodie Bousquet
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Pôle Formation MP

TESO - Projet urbain
autour de la Gare Matabiau

CA Envirobat Occitanie

Corinne Sadokh

Participation au comité
de suivi de la
concertation mis en
place par EUROPOLIA
pour projet Toulouse
Euro Sud-Ouest
(TESO)

Mireille Astruc et
Anne MeyerFontaine.

Membre du CA
d’Envirobat Occitanie
et participation active
à la mise en place de
la démarche QDO –
adaptation des grilles
référentielles pour les
quartier d'activité
économique et
résidentiels.
Participation au PRSE,
groupes de travail
santé et urbanisme.

JY Puyo,
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V // Bilan financier
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