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VIE ASSOCIATIVE 
 

En 2015, l’association a réuni 78 adhérents. Le CA s’est réuni chaque trimestre, le bureau mensuellement.  
L’assemblée générale s’est tenue le 26 mars 2015 à l’Université Jean Jaurès. 
 
Rédaction et envoi aux adhérents de la newsletter. 
 
Organisation de soirées associatives : 

- Le 22 janvier avec le départ de Camille Lanos chargée de mission depuis 2012. Elle est remplacée 
par Constance COLAS arrivée à l’APUMP le 5 janvier 2015. Cette soirée à également été l’occasion 
d’échanges sur les activités à mener en 2015. 

- Le 19 novembre pour la présentation du nouveau site Internet. 
 
 
ACTIONS MENEES EN 2015   
 
1 - Site Internet de l’APUMP 

 
Responsable : Christophe Sonnendrucker 
 
L’année 2015 a vu naître le nouveau site internet de l’APUMP.  
Un groupe de travail s’est constitué pour suivre et participer activement à la concrétisation de ce projet. Il 
s’est réuni à de nombreuses reprises pour suivre les différentes étapes de la naissance du site.  
 
Après une démarche de consultation, l’agence Cartblanch, représentée par Nico Froment a été retenue.
La mission qui lui a été confiée comprenait également une refonte du logo de l’APUMP.  
Le travail graphique mené sur le site a également permis de donner une nouvelle identité visuelle à 
l’association : nouveau logo, police de caractère, couleurs.  
 
Ci-dessous un aperçu rapide de quelques pages du site :  

 
 
Le site de l’APUMP présente de nouvelles fonctionnalités : 

- Un annuaire des adhérents plus lisible, accompagné d’un moteur de recherche.  

- La possibilité de régler son adhésion en ligne, mais aussi les différents évènements organisés par 
l’APUMP.  

- Les actions sont plus clairement identifiables. Une carte interactive regroupant les 200 projets 
présentés aux échanges urbains a été conçue et est consultable sur la page EU. 

- Un agenda des évènements de la région et au delà concernant les actions de l’APUMP et de ses 
partenaires. Y sont également renseignés toutes les dates et lieux de réunion de la vie associative.  

- Une rubrique portraits destinée à mettre en valeur les adhérents et montrer la diversité des parcours 
de la profession d’urbaniste.  

 

 
Le site est en ligne depuis mi-janvier 2016. 
 

 
 



 

 

 
  
 
2 - Groupe d’échanges sur les pratiques en urbanisme 
 
Responsable : Philippe Millasseau 
 
27 novembre à Grenade / Le commerce dans nos villes et centres bourgs :  
Nous avons été accueillis par Jean Luc Lacôme, adjoint à l’urbanisme de la mairie de Grenade sur Garonne.  
 
"En présence d’urbanistes et d’économistes, nous souhaitions échanger autour de la question du commerce 
aujourd’hui dans nos villes, celles des espaces ruraux, et les autres plus urbaines. 
Comment le commerce est-il appréhendé par les élus actuellement ? 
Comment le maintien du commerce s’organise t-il et de qui dépend t-il ? 
La réforme des CDAC met-elle le projet plus en avant ou les choix sont-ils déjà faits par avance ? 
Comment les pratiques des consommateurs évoluent-elles et quelles sont les incidences sur la ville de 
demain ?… » 
 
Une trentaine de personnes a amorcé les échanges sur la base d’un premier diaporama proposé par Matthieu 
Albert de la CCI82, qui nous présentait la réalisation d’un cœur de bourg à Saint Etienne de Tulmont.  
Les échanges se sont poursuivis autour de photos d’une réalisation moins réussie en termes urbains, mais 
réussie en terme commercial et d’équipements publics. L’échange s’est surtout focalisé sur ce qu’il aurait 
convenu de faire pour atteindre la qualité de l’opération de St Etienne de Tulmont. 
A l’issue de deux heures d’échanges bien nourris, les participants se sont quittés avec en tête des éléments 
pour réussir de concert des opérations mêlant commerce et urbanisme. 
 
 
 
3 - Programme régional BIMBY  
 
Responsable : Benoît Lanusse 
 
mars / 4è rencontre de la plate forme Régionale Bimby à Vigoulet – Auzil. Cette rencontre a 
réuni une vingtaine de personnes, issues de collectivités engagées dans des démarches Bimby.  Cette réunion 
a donné lieu à des échanges d’expérience entre les participants et la volonté de poursuivre la démarche 
« plate forme régionale Bimby ».  

 
juin / Bimby : démarche de densification douce, du potentiel à l’action.  
Formation en partenariat avec le CIFCA.  

 
novembre / Verdun sur Garonne, Déjeuner – Echanges entre l’APUMP et les équipes de maîtrise 
d’œuvre de la démarche à Verdun en présence de Mme le Maire.  

 
 
 
 
4 - Conversations urbaines 
 
Responsable : Jacques Torres 
 
25 juin / Conversation n°8 : Une conversation au 
jardin,  
Animée par l’association Partageons les Jardins. Une balade à la 
découverte des jardins partagés du Tintoret et du parc de Monlong 
qui a réuni une vingtaine de personnes.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
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. 
En conclusion de ces ateliers de travail, l’APUMP a rédigé une contribution adressée à Europolia concernant 
le projet TESO. (voir Annexe) 
 
La participation de l’APUMP aux ateliers du projet TESO a participé à l’enrichissement du débat et les 
propositions faites dans la contribution écrite, ainsi que celles des autres participants ont permis de faire 
évoluer positivement le projet. Elles ont notamment provoqué la tenue d’un dernier atelier en mars 2016 où 
seront présents Jean Luc Moudenc et Joan Busquets.  
 
Les participants de ce groupe de travail on d’ailleurs salués la qualité et l’intérêt de cette démarche de 
concertation.  
 
L’association a également été mobilisée par Toulouse Métropole et Tisséo pour prendre part aux groupes de 
travails constitués sur la révision du PDU et le PLUih. Nous n’avons malheureusement pas été représentés 
faute de volontaire disponible.  

6 - In Situ 
 
Responsable : Isabelle Rieg 
 
Deux visites In Situ ont été organisées en 2015 :  
 

Le 26 mars / Une visite autour des projets du GPV «Mirail Reynerie» et «Mirail 
Université» 
Cette visite a réuni une cinquantaine de personnes, adhérents et sympathisants et s’est achevée par une 
présentation et un échange sur les projets avec les maîtres d’œuvre. 

 

Le 4 décembre / In Situ à Bordeaux  
Cette visite, organisée en partenariat avec Toulouse Métropole a été une vraie réussite. Elle a réuni 22 
adhérents de l’APUMP et 21 personnes de Toulouse Métropole, élus et agents. Le programme a permis de 
découvrir In Situ les problématiques de la recomposition urbaine de la rive droite de la Garonne.  
 
Nous avons été reçus par Michel Duchesne, Vice président de Bordeaux Métropole en charge des grands 
projets, pour une présentation de grande qualité autour de la politique globale en matière d’urbanisme sur 
l’aire urbaine bordelaise.  
 
 
Cette visite a également été l’occasion d’un échange avec l’APUA. 
 
7 - Naturba 
 
L’ultime versement est intervenu en février 2015 marque la fin du programme Naturba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
L’APUMP en visite à Bordeaux - Darwin 

REPRESENTATIONS INSTITUTIONNELLES ET PROFESSIONNELLES, INTERVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 
 

1- Représentations 

• Représentation à la commission de conciliation départementale en urbanisme pour les 
départements : 09, 12, 31, 46, 65. 

• Représentation aux conseils d’administration du CAUE 31 (JP Hegoburu) 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) 

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

• Représentation au Pôle Formation MP (Christophe Sonnendrucker, Corinne Sadokh). 
 
 

2- Participation en tant que membre actif ou adhérent : 
 
L’APUMP n’a pas renouvelé cette année son adhésion au CMAV. Le projet initial de cette 
association a en effet évolué vers un autre statut dans lequel les membres du Bureau n’ont 
pas souhaité s’inscrire.  
 
Le CFDU a élu un nouveau président : Philippe Druon. Un contact premier contact a été 
pris par Christophe, mais l’APUMP reste pour le moment en observation des actions du 
CFDU.  
 

3- Interventions / Participations 
 
Octobre  
 
Intervention de Christophe Sonnendrucker aux Assises de la formation continue organisées par 
l’ENSA et le Conseil de l’Ordre des Architectes en partenariat avec les organisations 
professionnelles.  
 
Intervention de Céline Loudier-Malgouyres aux Mardis de l’architecture de l’AERA : « Habiter les 
nouveaux quartiers » 
 
Participation de plusieurs membres au forum Toulouse Patrimoine d’Avenir organisé par la ville de 
Toulouse.  
 
Novembre 

Participation de Jean-Yves Puyo au colloque organisé par le Conseil Départemental 31 « Les 
territoires haut-garonnais en action face au changement climatique ». Intervention dans la table 
ronde « quelle mobilité durable pour nos territoires ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PERSPECTIVES 2016 
 
Deux grandes lignes sont à privilégier dans les perspectives d’actions 2016 :
 
La poursuite des actions déjà engagée par l’APUMP : 

20 ans de l’APUMP – En 2016 l’APUMP a 20 ans. L’occasion d’organiser un événement particulier et de 
réunir les adhérents pour un moment festif.  
 
Les Echanges Urbains – L’édition 2016 aura lieu le 1er décembre au Centre des Congrès Pierre Baudis. 
Comme les autres années elle sera menée en partenariat avec l’ULR et l’APUA. A noter cette année un 
changement de périmètre avec la réforme des régions et l’élargissement de l’Aquitaine.  
Un groupe de travail a commencé à travailler sur l’organisation mais il est toujours possible de le rejoindre.  
 
In Situ – Deux visites sont prévues, en privilégiant des projets hors de la métropole Toulousaine, et une 
ouverture vers Languedoc Roussillon. (en projet : St Felix Lauraguais).  
 

Groupe d’Echange sur les pratiques – Le groupe de travail doit se réunir prochainement pour établir le 
programme des rencontres. Il serait bien d’arriver à se réunir 2 fois dans l’année.  
 

Bimby – Benoit Lanusse passe le relais du pilotage de cette action à Amandine Hernandez. L’ambition du 
groupe de travail pour cette année est de relancer le rôle l’APUMP dans la diffusion de la démarche Bimby et 
plus largement de la densification douce dans la régions.  
Deux formations autour de ce thème seront organisées en partenariat avec le CIFCA.  
Plusieurs rencontres de la plate forme régionale sont également à programmer.  
 

Conversations Urbaines – Deux conversations sont envisagées cette année. La première aura lieu le jeudi 
19 mai autour de la Halte ferroviaire de Toulouse/Launaguet. (Organisée par Anne Péré). 
 
Les propositions sont les bienvenues pour une autre rencontre.  

 
Conforter et développer les partenariats :  
 

Toulouse Métropole – En 2016 sera renouvelée la convention de partenariat triennale avec Toulouse 
Métropole. Il est prévu notamment de développer dans le cadre de ce partenariat des ateliers / conférences 
autour de l’urbanisme auprès des agents de Toulouse Métropole sur le temps de la pause de midi.  
 
Région Midi Pyrénées Languedoc Roussillon – Une rencontre doit avoir lieu prochainement avec 
Sylvia Pinel.  
 
Agence de l’Eau Adour Garonne – Nous avons été sollicités par l’Agence de l’eau pour participer à leurs 
actions autour de la thématique Eau et Urbanisme. Un partenariat est en cours de construction. 

 
 




