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Commandité par La Région Occitanie, le projet a pour objet la réhabilitation des anciennes Halles Latécoère dans le but de créer un tiers lieu dédié à l’innovation 
collaborative et durable. La Cité accueille des services d’aide aux jeunes entreprises, avec le soutien de La Région Occitanie, Ad’Occ, At Home, Nubbō et Roselab.
La Cité est située au sud-est de la ville de Toulouse, dans le quartier de Montaudran, à proximité de la voie ferrée qui longe la piste classée de L’Aéropostale. Le 
bâtiment est lui-même classé patrimoine immatériel de l’histoire industrielle de l’aéronautique de Toulouse. Construites entre 1917 à 1918 à l’initiative de l’industriel 
Pierre-Georges Latécoère, les Halles Latécoère constituent le témoin de l’origine de l’industrialisation de l’aéronautique à Toulouse. Avec une emprise de 19 628 m², le 
projet de La Cité comprend les trois halles historiques des usines Latécoère, plusieurs auvents et entrepôts adjacents et une zone de terrain actuellement inoccupée 
à l’est. Malgré les destructions de 1944 et des réaménagements survenus au fil des années, le site reste préservé et conserve plusieurs ouvrages remarquables 
dont les trois halles, inscrites au titre des Monuments historiques depuis le 21 juillet 1997. Elles constituent, par leur composition et leurs volumes imposants, un 
ensemble monumental homogène. Grâce à l’acquisition de la parcelle voisine au sud par La Région Occitanie, les accès aux halles ont pu être doublés, au nord-est 
et au sud-est.  Le programme de La Cité prévoit l’aménagement de 12 698 m² de surface de plancher dédiés à des espaces de co-working, des salles de réunions, 
une salle de conférence de 200 places, un restaurant, un Fablab et un espace évènementiel. Les halles ayant vécu sur une plus longue période dans leur second état 
de transformations (1945 - 1953), le projet de restauration en reprend les principales caractéristiques. La Cité fait aussi référence à ses origines (1917 - 1920) tout 
en s’adaptant aux besoins d’aujourd’hui. Les modifications concernent principalement les toitures (charpentes et couvertures), les façades et les intérieurs (piles en 
briques, ponts roulants). Concernant les façades, les auvents métalliques et entrepôts adjacents ont été démolis afin de les libérer et offrir une nouvelle visibilité à 
La Cité. Les quais au sud sont conservés, offrant un usage de terrasse pour les utilisateurs. Le projet vise à valoriser l’ouvrage existant, avec une mise en valeur de 
sa structure et une intervention légère émanant du sol, ne touchant que très peu l’existant. Les différents programmes s’implantent dans des volumes construit en 
ossature bois, qui se développe sous les charpentes existantes des halles. Ces volumes se développent majoritairement dans les deux nefs latérales, afin de libérer 
la nef centrale, la seule en charpente métallique, pour offrir un large espace ouvert dédié aux évènements. Le choix s’est porté sur une ossature légère afin de 
permettre une grande flexibilité au sein de La Cité. Grâce au projet de La Cité, la matérialité d’origine des Halles Latécoère est retrouvée. Les poteaux en brique peints 
en blanc sont nettoyés afin de retrouver la teinte de la brique initiale. Deux peintures d’origines à la base des poteaux ont ainsi été retrouvées : un vert kaki et un 
jaune ocre qui étaient utilisés dans l’industrie aéronautique pour désigner la gauche et la droite.  Briand & Berthereau les ont dès lors repris pour la signalétique du 
lieu. La structure béton des ponts roulants, du fait de cette découverte, reste ainsi après le décapage sous haute pression d’eau. Le projet en structure bois de La Cité 
vient magnifier les matériaux témoins de l’architecture industrielle du 20ème siècle, l’acier et le béton, tout en affirmant un certain contraste et en valorisant l’usage 
d’un matériau bas carbone, symbole des préoccupations environnementales du 21ème siècle.


