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Toulouse Blagnac : le Galilée

Le promoteur Altarea Cogedim s'installe dans un voile tissé par Studio
Bellecour

Principale opération d'aménagement du Grand Toulouse, la ZAC
Andromède développe ses 210 hectares (dont 70 d'espaces verts) à
Blagnac et Beauzelle, en regard des halles d'assemblage de l'A380, le
gros-porteur d'Airbus Industrie.

Ce voisin prestigieux s'impose aux programmes de bureaux alignés sur
le boulevard Henri- Ziegler emprunté par le tramway. Parmi les
premiers sortis, le Galilée, d'Altarea Cogedim, lui tire sa révérence d'un
voile de béton précontraint qui se retourne dans une vrille audacieuse
pour relier les deux immeubles du programme. Auteur de ce geste
architectural, Studio Bellecour en fait un porche dont la construction a
relevé du génie civil pour l'entreprise Cari : 530 mètres cubes de béton
acheminés en 70 camions toupie pour ce voile de 80 mètres de long et
12 mètres de haut dont le quart de tour aura été coulé en
15 séquences. Un petit ouvrage d'art en hommage au géant des airs 
que le Crédit Suisse a apprécié au point d'acheter l'immeuble. La
pirouette signe le programme en un joli pied de nez à l'économie du projet puisqu'elle n'aura coûté qu'un
petit vingtième des travaux (20 millions d'euros).

Ecoquartier
Derrière le voile, l'opération révèle un parvis creusé d'un jardin d'accès au parking et la surprise d'un gros
oeuf en béton projeté pour abriter les vélos. Car, Andromède se veut le premier écoquartier de
l'agglomération. Totalisant 11.000 mètres carrés, les deux barres parallèles offrent des plateaux de
850 mètres carrés sur 18 mètres de large. Une enveloppe de brise-soleil en aluminium couleur bronze
court sur les faces, arrondissant les angles.

Seules quelques baies sont épargnées, négociées aussi en courbes (1,7 million d'euros pour Castel &
Fromaget). Le confort thermique garanti s'accorde à la plastique des volumes capotés pour valoriser la
prouesse du voile enroulé sur le boulevard.
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