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1.  Contexte urbain et équipe 

 

1.1. Le projet 

Situé dans l’éco-quartier de la Cartoucherie, le projet Wood’art est une opération mixte 

associant plusieurs maîtres d’ouvrage. Une tour de neuf étages abrite un hôtel et des 

logements. Située en bordure de la place publique et longée par l’axe du tramway, elle 

joue le rôle de bâtiment-signal dans le nouveau quartier. En retrait de cette tour s’élèvent 

deux ensembles de logements, protégés de la rue par des jardins posés sur un socle de 

commerces. Une rue piétonne intérieure les relie et s’élargit pour accueillir des terrasses 

de café. Les jardins vallonnés, visibles depuis la place, offrent des espaces de rencontre 

partagés aux habitants ; ils forment une réserve de biodiversité et limitent la constitution 

d’îlots de chaleur. 
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Plan de situation  

1.2. Équipe et caractéristiques 

– Maître d’ouvrage : Icade, Patrimoine, Eklo, Gotham, Oppidéa 

– Site : F-31000 Toulouse 

– Architecte Mandataire Dietrich | Untertrifaller Architectes ; 

Architecte associés Seuil Architecture  

– Chef de projet : Iana Vicq 

– Concours : 2017 

– Construction : 2017-2020 

– Surface : 13 000 m² 

– Capacité : appartements, locaux commerciaux, hôtel 

Partenaires // structure : Terrell, Toulouse / construction bois : Maitre Cube, Paris / 

fluide : Soconer, Toulouse / acoustiques : Gamba, Labège / coûts : Sept, Muret Haute-

Garonne / paysage : Idtec, Seysses / image de synthèse : Expressiv, Vienne
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2. Présentation du projet Wood’Art 

2.1. Approche Urbaine 

Le lot 1.6-1.7 occupe une position majeure dans l’éco-quartier de la Cartoucherie, il est 

en contact avec l’avenue de Grande Bretagne, la station de tramway Casselardit et la 

place des Halles. Cet écoquartier constitue une « porte de la ville » et est une véritable 

polarité urbaine. C'est dans ce contexte que le lot 1.6-1.7 constitue un lieu identifié que 

nous avons souhaité renforcer par une tour en R+9 à l’angle Nord/Est constituant un 

signal fort pour la centralité commerciale de la Cartoucherie. 

C’est pourquoi à proximité du parc du Barry véritable réservoir de biodiversité nous avons 

fait en sorte de privilégier une intensité naturelle visible depuis la place avec des jardins 

variés et vallonnés au-dessus du socle.  

La présence des Halles industrielles conservées témoigne d’un héritage important que 

nous souhaitons mettre en valeur : à la fois par le traitement respectueux d’un socle 

continu, et par la mise en valeur d’un programme mixte (MSA - Hôtel) qui participe à 

l’animation de la place publique en développant la mixité sociale grâce à différentes pra-

tiques et usages. 

Les contraintes et les nuisances afférentes au quartier ont été prises en compte dès la 

conception du projet et traitées dans le cadre du projet et notamment le confort acous-

tique. Le projet a été bâti pour assurer une pacification des logements et des activités 

commerciales grâce à l’isolement au bruit aérien entre locaux, à la gestion de l’acoustique 

interne des parties communes, au niveau du bruit de choc entre locaux, aux bruits des 

équipements techniques et à l’isolement des façades. 

2.2. Le parti architectural  

– Renforcer la centralité commerciale par un signal, « aimable ». 

Nous avons intégré l’hôtel Eklo dans la tour pour renforcer ce bâtiment signal.  

Nous avons favorisé le positionnement des logements pour qu’ils soient mis à distance de 

la place publique. Ainsi, les logements préservés des nuisances sonores bénéficient des 

vues sur le jardin suspendu et sur la rue plus calme. 

– Réaliser un projet durable et apprécié par tous 

En ce sens nous retenons 3 types de matériaux : 

- La terre cuite de type bardeaux verticaux  

- Le bois  

- Un parement béton architectonique teinté dans la masse 

– Des logements orientés & sans vis-à-vis 
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– Jouer de la matérialité  

– Faire émerger nos valeurs environnementales  

– Renforcer la végétation et la biodiversité 

2.3. Approche paysagère  

– Le jardin suspendu 

– Reconstituer une biodiversité  

– La solution pour la suppression des îlots de chaleur 

2.4. Organisation de l’îlot et programmation 

 

3. Conformité ADIVBOIS 
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4. Labellisation et performance énergétique  

 

5. Perméabilité à l’air  

6. Note technique 

 


