MEETT - Beauzelle, Aussonne, Blagnac, Cornebarieu (31)
Labels HQE & LEED |Finaliste Equerre d’Argent 2020 & BOTY Awards 2021
TERTIAIRE | Parc des Expositions et Centre de conventions de Toulouse | OMA (mandataire), TAA, PPA (associés)
Europolia | Beauzelle, Aussonne, Blagnac, Cornebarieu - 31 | 155 000 m² | 311 M€ | Juillet 2020

La création du nouveau parc des expositions a été décidée en 2007. Après plus de deux années d’études et de concertation, son
implantation fut arrêtée sur un terrain de 114 ha, à cheval sur les communes d’Aussonne et de Beauzelle au nord-ouest de l’agglomération
toulousaine. A proximité de Blagnac et de son aéroport, sa desserte grâce à la courte prolongation de la ligne de tramway T1 et la
bretelle prolongeant la RD 902, nécessaire pour connecter la RN 224 à la RD 2. En 2010, un concours international de maîtrise d’œuvre
est lancé par Europolia pour la conception et l’aménagement de l’équipement. Sa surface d’exposition se décompose en 70 000 m²
couverts – halles et centre de congrès et de conventions – et 44 000 m² extérieurs que complètent 4 650 places de stationnement, aires
de livraisons, services et circulations. L’étude urbaine devait également définir l’articulation de l’équipement avec le pôle économique
(275 000 m²) devant, à terme, parachever l’opération d’aménagement. L’agence OMA, associée à AA et ppa et aux paysagistes catalans
Battle i Roig, est déclarée lauréate l’année suivante. Efficient, moderne et simple, le projet se veut une pièce urbaine prônant rationalité,
compacité et cohérence. Le MEETT s’inscrit dans une bande active partagée en trois travées programmatiques parallèles : Au nord, une
longiligne halle d’exposition (564 m x 82 m) de 40 000 m² modulables en sept espaces. Au sud, un centre de conventions et de congrès
(150 m x 92 m) de 15 000 m² pouvant accueillir de 1 200 à 5 000 personnes, que complète une aire d’exposition extérieure de 26 000
m², susceptible d’accueillir avions, voiliers ou engins de chantier. Entre eux, une astucieuse « rue centrale » (564 m x 18 m) les connecte
transversalement tandis que le parking en silo de quatre niveaux la coiffant engendrent 3 000 places de stationnement aérien et 18
000 m² d’espaces abrités au sol où stands et aménités diverses seront les bienvenus. Elle tient lieu également de colonne vertébrale à
l’ensemble urbain. En effet, elle se prolonge à l’est en un généreux parvis desservant un premier complexe hôtelier puis – après s’être
glissé par un subtil dénivelé sous la nouvelle bretelle (RD 902) – le terminus du tramway et la partie orientale du futur pôle économique.
1 500 places de stationnement supplémentaires se déploient en limite septentrionale sous la canopée d’une ferme solaire tandis qu’à
l’opposé 150 VIP pourront parquer à proximité de la partie congrès à l’ombre de nouvelles plantations. Ce dispositif spatial contrarie
l’image habituelle du parc exposition, aux allures davantage de centre commercial géant dont les halles émergent au milieu d’une marée
automobile. L’architecture de ces trois équipements – polyvalents et technologiques – fait résolument écho aux installations industrielles
environnantes, à commencer par l’usine Lagardère fabriquant l’Airbus A380. Si la hauteur de cette dernière culmine à 46 m, le point le
plus haut du MEETT ne dépasse pas 24 m.

