RAPPORT D’ACTIVITES 2016
Assemblée Générale de l’APUMP
17 mars 2017
Espace Cartoucherie

VIE ASSOCIATIVE
En 2016, l’association a réuni 75 adhérents. Le CA s’est réuni chaque trimestre, le bureau mensuellement.
L’assemblée générale s’est tenue le 11 mars 2016 au Quai des Savoirs à Toulouse.
Rédaction et envoi aux adhérents de la newsletter de mai 2016.
Organisation de soirées associatives :
-

Le 9 janvier, visite de l’exposition « Toulouse en vue(s) – 1515-2015 au couvent des Jacobins.
Le 18 janvier, soirée Galette à la péniche Zambezy.
Le 1er juillet, Garden party à Gratentour à l’occasion des 20 ans de l’APUMP.

ACTIONS MENEES EN 2016
1 – Echanges Urbains
Responsable : Pierre Roca d’Huyteza.
Cette 5e édition a eu lieu le 1er décembre au Centre des Congrès Pierre Baudis.
Participation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de Toulouse Métropole dans le cadre de leurs
partenariats avec l’APUMP. Maintien du soutien financier de la Région Midi Pyrénees (4000 €).
Discours d’ouverture par Christophe Sonnendrücker (APUMP) suivi par Annette Laigneau (Vice-Présidente
de Toulouse Métropole), puis de Pierre Roca-D’Huyteza (APUMP).

-

440 participants (327 participants s'étant acquittés des droits d'entrée, soit 25 de moins qu’en 2014).
40 projets présentés
Edition d’un livret programme présentant les 40 projets
Edition mise à jour de la carte des projets (200 projets) et impression en 5000 exemplaires pour une
très large diffusion.

-

75 intervenants (dont 1 espagnol)
20 bénévoles impliqués, 4 réunions du groupe de travail et une journée de comité de sélection. 25
étudiants ont prêté main forte le 1er décembre pour l’accueil des participants.
78 % du public payant venait de Midi-Pyrénées, 14 % de la Région Languedoc-Roussillon, 3 % de la
Région Aquitaine et 4% d’autres régions. Le public était composé en grande majorité de professionnels
de l'urbanisme (privé, public, para-public).

-

-

Collaboration avec les autres associations régionales : L’ULR s’est particulièrement impliquée dans la
recherche des projets et le comité de sélections. Ses adhérents ont également été présents pour la
préparation la veille de l’évènement et l’animation des salles le jour J.
A contrario, l’APUA a été particulièrement absente pour cette édition, en raison du manque de forces
vives au sein de l’association. Son président était cependant présent.

-

Présentation de l’exposition « Eau et Urbanisme » réalisée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Tenue d’une cession de qualification OPQU.
Stands d’exposition :

-

Stand APUMP, Stand ULR, stand UR CAUE, Mise à disposition d’une table pour la diffusion des
documents du débat public sur la 3e ligne de métro toulousaine

-

Participation des partenaires privés : AERA, Groupe Sols Midi-Pyrénées, Fonderies Dechaumont, SARL
Fumeco-Leze, ROHL, Sud-Ouest Signalisation / Mira

-

Librairie Ombres Blanches

-

Clôture de la journée en musique autour d’un apéro dînatoire.

-

Les retombées presse : Le Moniteur

2

2 - Groupe d’échanges sur les pratiques en urbanisme
Responsable : Philippe Millasseau
14 octobre à Montauban / Les volets eau des PLU.
Nous avons été accueillis par la Mairie de Montauban, dans l’ancien collège.

3 - Programme régional BIMBY
Responsable : Amandine Hernandez
14 avril / 5e rencontre de la plateforme Régionale Bimby à Varhilles.
Cette rencontre a réuni une quinzaine de personnes, issues de collectivités engagées dans des démarches
Bimby en Ariège mais aussi de représentants des CAUE 09 et 31. Cette réunion a donné lieu à la
présentation de la démarche spécifique menée par le SCoT de l’Ariège et à un échange constructif sur les
méthode à mettre en place pour la réussite de l’expérience.
Juin / démarche de densification douce, module n°2.
Formation en partenariat avec le CIFCA.
Juillet - Novembre
Rencontres avec le CAUE 31 dans l’objectif de la formalisation d’un partenariat CAUE/APUMP.

4 - Conversations urbaines
Responsable : Jacques Torres
19 mai / Conversation n° 9 : Conversation autour d’une halte, la halte de Launaguet.
Animée par Anne Péré et Jacques Torrès.
Cette conversation a réuni 15 personnes environ.
Un retour plus complet de cette balade est disponible sur le site internet de l’APUMP.
(http://www.apump.org/actions/conversations-urbaines/conversation-9 )

5 - Projet TESO - Projet urbain autour de la gare Matabiau
Responsable : Jean-Pierre Hégoburu
L’APUMP est associée à la concertation autour du projet Toulouse Euro Sud-Ouest (TESO) et participe aux
ateliers de travail organisés par Europolia. Environ 4 ateliers ont eu lieu en 2016.
L’APUMP a été sollicitée par Europolia pour apporter un complément à la contribution produite en 2015.
L’APUMP a ainsi participé à l’enrichissement du débat et à la poursuite des ateliers.

6 - Contribution au débat public sur la troisième ligne de métro
Les adhérents de l’APUMP ont été mobilisés pour participer à la rédaction d’un cahier d’acteur. Un petit
groupe de travail s’est constitué pour porter la parole des urbanistes dans ce débat. (Voir cahier d’acteur sur
le site internet de l’APUMP).
(http://www.apump.org/agenda/debat-public-sur-le-projet-de-3e-ligne-de-metro-toulouse-0)
Une rencontre a été organisée avec Tisséo et l’AUAT le 10 novembre et a donné lieu à une présentation plus
approfondie du dossier, suivie d’un échange ouvert et constructif.

7 - Journée Eau et Urbanisme du 14 octobre.
Journée organisée dans le cadre du partenariat de l’APUMP avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Programme de la journée :
- Présentations des missions et du fonctionnement de l’Agence de l’Eau. Focus sur l’action menée par
l’Agence dans le domaine de l’eau et de l’urbanisme.
- Groupe d’échanges autour des volets eau des PLU, à partir de la présentation d’exemples en Tarn et
Garonne.
- Déjeuner convivial
- Visite de l’Aménagement des Berges du Tarn
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-

Visite des aménagements des berges du grand Mortarieu pour la renaturation du cours d’eau.
25 personnes ont participé à cette journée.

REPRESENTATIONS
PARTICIPATIONS

INSTITUTIONNELLES

ET

PROFESSIONNELLES,

INTERVENTIONS

ET

Représentations
•

Représentation à la commission
départements : 09, 12, 31, 46, 65.

de

conciliation

départementale

en

urbanisme

pour

les

•

Représentation aux conseils d’administration du CAUE 31 (C. Sonnendrücker) 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 aux Commissions Départementales des Activités Commerciales (CDAC) 31 (Jean-Yves
Puyo, Anne Ruffat, Bruno Redon et Clarisse Schreiner) : 13 réunions

•

Représentation au Club SCE – Filière AICU (Architecture, Ingénierie, Contrôle et Urbanisme) – CCI de
la Haute Garonne (Elodie Bousquet)

•

Représentation au Pôle Formation MP (Corinne Sadokh).

Participation en tant que membre actif ou adhérent :
En sa qualité de président du CFDU, Philippe DRUON a initié en 2016 une démarche réunissant
l’ensemble des associations des professionnels de l’urbanisme, à la demande du Ministère du
logement et de l’habitat durable, afin d’aboutir à la reconnaissance du titre d’Urbaniste.
L’APUMP a participé à la réunion de lancement de cette démarche le 20 mai 2016, ainsi qu’à la
rédaction du document cadre proposé au ministère dont la version finale n’est pas encore aboutie.

1- Interventions / Participations
-

Participation au groupe « Urbanisme – Habitat » mis en place par Toulouse Métropole dans le cadre
de la révision du PLUih.

-

Participation à 2 rencontres organisées par l’ULR : soirée associative du 7 juillet à Marseillan et
visite commentée du 12 octobre à Narbonne.

-

Participation à la soirée Pecha Kucha organisée au Quai des Savoirs le 10 novembre dans le cadre de
la Biennale du Patrimoine. (Amandine Hernandez et Christophe Sonnendrücker)

-

Intervention de Jean-Yves Puyo dans l’édition locale du journal de France 3 du 11 février sur la
question des Ecoquartiers.
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PERSPECTIVES 2017
Vie associative :
- Newsteller : La newsletter de l’APUMP est à réinventer. Quelles sont vos attentes ?
-

Site internet : Le nouveau site internet de l’APUMP a été mis en ligne début 2016. Il reste cependant
beaucoup de pages à remplir et vos propositions de contenu, notamment pour les actu sont les
bienvenues.

-

Evolution des statuts.

Conforter et développer les partenariats :

Toulouse Métropole – La convention triennale de partenariat avec Toulouse Métropole a été renouvelée en
2016. Pour cette année, la principale action à mener est « les Journées de la Ville ». Cette action reste à
imaginer et finaliser. Un rendez-vous est prévu avec Annette Laigneau le 28 mars.

Région Occitanie Pyrénées Méditerranée – Une rencontre est à organiser avec les élus régionaux afin
de conforter le soutien envers nos associations (APUMP – ULR).

Agence de l’Eau Adour Garonne – Le partenariat avec l’Agence de l’Eau se poursuit en 2017. L’APUMP
participera au comité de pilotage du prochain Guide Eau et Urbanisme. Une nouvelle journée « Eau et
urbanisme » est également prévue. Le lieu et le sujet sont encore à définir. Toutes les propositions sont les
bienvenues.

TISSEO – Suite à notre contribution au débat sur la troisième ligne de métro toulousaine, nous avons engagé
des échanges avec Tisséo en vue d’un partenariat dont le contenu est en cours de définition. Un rendez-vous est
prévu le 22 mars.

Mener des actions :

Les Echanges Urbains
L’édition 2016 a une nouvelle fois rencontré un vif intérêt de la part des participants. L’équilibre financier de cet
évènement reste cependant précaire. Il sera nécessaire en 2017 de conforter les financements afin de pouvoir
organiser l’édition 2018 avec sérénité.
De plus, le nombre de projets soumis au comité de sélection a été moins important que lors des précédentes
éditions. Un partenariat avec le CAUE 31 et plus largement l’URCAUE est envisagé afin d’améliorer la remontée
des projets. Des solutions sont à trouver pour une meilleure diffusion de l’appel à projet.

In Situ
Deux visites sont prévues : ZAC de la Cartoucherie, Journée de visite sur Montpellier, plutôt orientée sur la
thématique logement, à organiser en partenariat avec l’ULR. Cette visite pourrait avoir lieu au cours de la
semaine du 13 au 18 Juin, et nous permettre de profiter du Festival des Architectures Vives.

Groupe d’Echange sur les pratiques
Une réunion du groupe de travail est à prévoir. Il faudrait lancer un appel auprès des adhérents pour connaître
leurs sujets de préoccupation. (exemple : Loi CAP en relation avec l’Ordre des Architectes et la FFP)

Bimby
Benoît Lanusse reprend la coordination du groupe Bimby. Plusieurs actions sont prévues en partenariat avec le
CAUE 31 : une demi-journée Workshop à destination des élus, édition d’une plaquette Bimby et organisation de
2 rencontres de la Plateforme d’échanges.

Conversations Urbaines
Les propositions sont les bienvenues pour de nouvelles découvertes. Un appel à idées est lancé !
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Journée de Formation à l’attention des Commissaires Enquêteurs.
L’APUMP a été sollicitée par l’ACEMIP (Association des Commissaires Enquêteurs de Midi-Pyrénées) afin de
proposer une journée de formation à destination des Commissaires Enquêteurs avec pour fil rouge :
Appréhender l’urbanisme sous un angle théorique et pratique, en sortant d’une vision strictement juridique.
L’objectif : permettre aux commissaires enquêteurs d’être en mesure d’établir un diagnostic critique des
principes mis en avant dans les PLU de manière à pouvoir donner un avis motivé sur le projet dans son
ensemble et pas uniquement sur certains aspects particulier.
L’organisation de cette journée de formation reste à définir (contenu, intervenants…).

Commerce
Rédaction d’un communiqué portant la position des urbanistes sur les questions d’urbanisme commercial et
explicitant les positions prises en CDAC.

Journées de la ville
Un événement à inventer pour sensibiliser le grand public à l’urbanisme et donner de la visibilité aux acteurs qui
« font » la ville, en partenariat avec l’Ordre des architectes, la Maison de l’architecture, la Fédération Française
du Paysage et Toulouse Métropole.
L’organisation de cet événement est inscrite dans la convention avec Toulouse Métropole. Nous sommes donc
tenus de le respecter cette année. Les Journées de la Ville auraient lieu la première semaine de décembre.
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