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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

Propos liminaires 
 

Le présent document constitue le dossier de concertation mis à disposition du public dans le cadre de la procédure 

de Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Cugnaux, pour le projet dénommé 

TECHNOCAMPUS sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Régional d’Occitanie. 

La procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Cugnaux avec le projet 

d’intérêt général du TECHNOCAMPUS est régie par l’article L. 153-54 et suivants du code de l’urbanisme et 

soumise en application de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme à l’organisation d’une concertation préalable 

avec le public. 

Par délibération de la commission permanente de la région Occitanie du 13 juillet 2022 (délibération n° CP 2022-

07/06.04) les modalités de concertation ont été définies. 

Elles ont été rappelées dans l’avis de concertation préalable affiché et mis en ligne et sont reprises ci-dessous : 

 La durée de la concertation est d’un mois (22 février 2023-22 mars 2023 inclus). 

 Le dossier de concertation (exposant notamment les objectifs et caractéristiques du plan et du projet 

d’intérêt général, les informations relatives à la nature et à la portée de la mise en compatibilité réalisée, 

ainsi que les enjeux environnementaux de celle-ci) est mis à disposition du public pendant toute la durée 

de la concertation : 

- En version papier en Mairie du Cugnaux. Il y est consultable à l’adresse et aux horaires suivants : 

Service Urbanisme- 1 rue Vincent Auriol – 31 270 CUGNAUX 

Lundi de 9h à 12h30 - Fermé l’après-midi 
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Jeudi de 13h30 à 17h - Fermé le matin 
Vendredi de 9h à 12h30 - Fermé l’après-midi 
 

-    En version numérique sur le site internet de la Région : https://www.laregion.fr/-Avis-

consultations-enquetes-publiques-declarations-d-intention- 

 Le public pourra déposer ses observations et soumettre ses propositions, pendant toute la durée de la 

concertation, sur :  

- Un registre d’observations en format papier disponible en mairie de Cugnaux, 

- Un registre dématérialisé accessible en ligne sur le site internet de la Région : 

https://www.laregion.fr/-Avis-consultations-enquetes-publiques-declarations-d-intention- 

- Une réunion publique sera organisée en Mairie de CUGNAUX le 9 mars 2023 à 18 heures. 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

En matière de règlementation liée à la planification urbaine, nous rappelons ici que le PLUi-H de Toulouse 

Métropole approuvé le 11 avril 2019 a été annulé par décisions du Tribunal Administratif de Toulouse du 30 mars 

2021 et du 20 mai 2021. C’est donc le PLU de la Commune de CUGNAUX approuvé par délibération du conseil 

municipal du 28 juin 2012 et modifié le 27 juin 2013, le 4 février 2014, le 25 juin 2015 et le 5 avril 2022 qui 

s’applique sur le territoire de la Commune de Cugnaux. 

Ce projet d’intérêt général en vue de la réalisation d’un centre d’essais de recherche et d'innovation 

technologique consacré à l'hydrogène sur le secteur situé en bordure de la RD15 et de la voie Royale (Secteur sud 

de Francazal) nécessite l’adaptation préalable des règles du PLU en vigueur, afin de pouvoir être mis en œuvre. 

En effet, le terrain relève, suivant ce document, de la zone UEa au sein de laquelle les règles d’urbanisme ne 

permettent pas la réalisation de ce projet lié à la filière de l’industrie verte. Il est expressément mentionné que 

« dans ce secteur (UEa), le règlement permet l’amélioration des activités existantes sur ce site » à l’exclusion par 

conséquent des activités nouvelles.  

Ainsi, la procédure de Déclaration de Projet emportant Mise En Compatibilité du PLU de CUGNAUX permettra de 

créer un secteur spécifique avec un classement adéquat des terrains dans le PLU. Le règlement graphique et écrit, 

le PADD et le rapport de présentation, feront l’objet de modifications. 

La Déclaration de Projet emportant Mise En Compatibilité du PLU est portée par le Conseil Régional d’Occitanie. 

Elle donnera lieu à une évaluation environnementale, à une concertation du public et à une enquête publique. 

Cette mise en compatibilité sera approuvée par l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme, 

Toulouse Métropole, sur avis de la Commune de Cugnaux.  
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 
 

La déclaration de projet prise sur le fondement de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme s'applique 

indifféremment aux projets publics ou privés. Sont en effet visés par le code toute action ou opération 

d'aménagement ainsi que les programmes de construction, qu'ils soient publics ou privés.  

La notion d'action ou d'opération d'aménagement doit être entendue au sens de l'article L. 300-1 du code de 

l'urbanisme selon lequel : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un 

projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités 

économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs 

ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou 

dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti 

ou non bâti et les espaces naturels". Le champ d'application de l'article L. 300-6 est donc potentiellement très 

large.  

En application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, l'enquête publique d'une déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en 

compatibilité du plan qui en est la conséquence. Il est donc impératif que le dossier de mise en compatibilité soit 

composé d'une part, d'une présentation du projet concerné ainsi que de la démonstration de son caractère 

d'intérêt général, et, d'autre part, d'un rapport de présentation concernant la mise en compatibilité du PLU.  

En pratique, un sous-dossier est consacré à la déclaration de projet en tant que telle. Il comprend en particulier 

les coordonnées du responsable du projet, le résumé des principales raisons pour lesquelles, du point de vue de 

l'environnement, le projet soumis à enquête publique a été retenu, le cas échéant, l'étude d'impact et l'avis émis 

par l'autorité environnementale. Le second sous-dossier porte sur la mise en compatibilité du PLU. Il est 

constitué du rapport de présentation modifié/complété et intégrant, le cas échéant, les éléments prescrits au 

titre de l'évaluation environnementale (article R. 151-3 du code de l'urbanisme). Le rapport de présentation est, 

au titre de l'évaluation environnementale, proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de 

sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Figurent également dans ce 

sous-dossier les compléments apportés, le cas échéant, aux autres parties du PLU (OAP, règlement écrit et 

documents graphiques, annexes), la synthèse récapitulative des modifications envisagées ainsi que le procès-

verbal de la réunion d'examen conjoint avec les personnes publiques associées et leurs avis éventuels.   
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

I-LES ELEMENTS DE CONTEXTE DU PROJET TECHNOCAMPUS 

A- Le cadre national et régional 
 

Le projet TECHNOCAMPUS s’inscrit dans le cadre d’un projet urbain global à vocation économique qui est de 

faire de Francazal l’un des grands pôles économiques de la métropole toulousaine par l’accueil d’entreprises 

aéronautiques, robotiques, portées sur les drones ou encore sur l’intelligence artificielle. La juxtaposition de ce 

site à l’aéroport de Toulouse Francazal et le développement de la 5G sur le secteur font de cette friche militaire 

un pôle stratégique unique sur la métropole de Toulouse. 

Depuis 2018, la France s’est dotée d’un Plan de déploiement de l’hydrogène (H2) pour la transition énergétique. 

Dans le prolongement de ce plan, le gouvernement a lancé, en septembre 2020, une stratégie nationale pour 

soutenir le développement de solutions de production et d’utilisation d’hydrogène plus respectueuses de 

l’environnement. C’est dans ce contexte que depuis 2019, la Région Occitanie a mis en place le plan H2, 

prévoyant des investissements à hauteur de 150 millions d’euros d’ici à 2030 pour soutenir le développement 

des technologies de l’hydrogène en lien avec la production d’hydrogène vert et la mobilité décarbonée, dont le 

développement de l’avion du futur. 

Une Plateforme Hydrogène existe déjà sur le territoire toulousain, répartie sur 3 sites, mais ne permet pas de 

répondre aux besoins croissants de tests de la recherche, sur des piles à combustible pouvant aller jusqu’à 1 

MW. 

Ce besoin va de pair avec la stratégie nationale de déploiement d’hydrogène décarboné pour poursuivre la 

transition énergétique et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du CPER Occitanie 2021/2027 engagé dans un plan de relance doté 

d’investissements massifs pour l’avenir. Le CPER est nécessaire pour élever le niveau d’équipement et accroitre 

l’offre de service dans les territoires, soutenir l’emploi et préparer l’avenir. Il a vocation à financer les projets 

exerçant un effet de levier pour l’investissement local. Par ailleurs, il contribue à la mise en œuvre des fonds 

européens structurels et d’investissement, dont il représente une part importante des contreparties nationales. 

L’Etat et la Région ont proposé dès le dernier trimestre 2019, une stratégie commune, concertée et structurée 

autour de deux piliers : 

 D’une part, la promotion d’un nouveau modèle de développement alliant excellence et soutenabilité, 

 D’autre part le rééquilibrage territorial et les solidarités dans les territoires de l’Occitanie. 

Sur la période 2021/2027, plus de 6,3 milliards d’euros seront mobilisés en Occitanie via le Contrat de Plan État-

Région : plus de 3,22 milliards par la Région Occitanie et près de 3,14 milliards par l’État. 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

 

Le CPER Occitanie 2021/2027 a été signé le 1er décembre 2022 à Albi, par Carole Delga, présidente de la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Elisabeth Borne, Première ministre, Christophe Béchu, ministre de la 

Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Etienne Guyot, préfet de région, en présence 

notamment de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, de Christophe Ramond, président du 

Département du Tarn et de Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi et présidente de la Communauté 

d’agglomération de l’Albigeois. 

Un des objectifs majeurs de ce CPER est de faire rayonner l’Occitanie en capitalisant sur ses atouts d’excellence. 

Le CPER 2021/2027 repose sur 3 leviers stratégiques : 

 L’innovation, pour retrouver une véritable souveraineté industrielle. L’objectif est de faire de l’Occitanie 

une des premières régions scientifiques et technologiques d’Europe.  

 La transition écologique, avec un effort particulier pour l’adaptation au changement climatique.  

 Les solidarités territoriales. 

Le Projet TECHNOCAMPUS s’inscrit pleinement dans celui de l’innovation, de la recherche et de la technologie. 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

Il convient de mentionner par ailleurs, le contexte métropolitain dans lequel se situe ce projet d’envergure, 

puisqu’il est repéré au sein de la porte d’Espagne identifiée comme un pôle économique important dans le SCOT 

de la Grande Agglomération Toulousaine approuvé le 16 mars 2012 et dans le SOTE de 2016 (Schéma 

d’Organisation des Territoires de l’Economie). 

Les moyens de recherche actuels sur les technologies Hydrogène sont actuellement implantés au sein de 3 sites 

distincts (ENSEEIHT, IMFT). Outre leur caractère disséminé, ces implantations en secteur universitaire dans des 

enveloppes peu performantes n’ont pas été retenues pour l’accueil du projet. 

B- Bref historique sur le choix du site 
 

Le maintien en l'état des installations, compte tenu de l'absence de 

foncier disponible sur le site de Labège et des contraintes urbaines 

liées à la localisation actuelle de la plateforme, empêcherait le 

développement des programmes de recherche dans ce domaine et 

des partenariats avec les industriels. 

Par ailleurs l'ensemble des équipements financés par le CPER 

(EQUIPEX LLITCHY-REACT EU) ne pourrait disposer d'une unité de 

lieu pour leur accueil et serait distribué sur plusieurs sites de l'aire 

métropolitaine. Outre la multiplication des coûts d'installation et 

d'exploitation, cette contrainte constituerait assurément un frein 

à la montée en puissance des programmes et transversalités 

scientifiques. 

Compte tenu des besoins en stockage et en process, la règlementation ICPE en vigueur ne permet pas 

d'implanter la nouvelle plateforme sur le campus de Toulouse-INP, et la dimension du site actuel est 

particulièrement contrainte. 

Le choix s’est donc tourné vers la construction d'un centre d'essais sur l'hydrogène vert, le TECHNOCAMPUS H2, 

au sein d'une parcelle d'environ 2 ha du site Francazal située sur la commune de Cugnaux (31).  

Il permettra aussi d'héberger sur un lieu unique l'intégralité des équipements scientifiques financés par les 

projets mis en œuvre depuis 10 ans (création de PAC AERO) dans ce domaine. Les matériels acquis dans le cadre 

des appels à projets CPER LLITCHY, FEDER REACT EU sont parties prenantes de cet ensemble.   
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

 

Une Plateforme Hydrogène existe déjà sur le territoire toulousain, répartie sur 3 sites, mais sa surface ne permet 

pas de répondre aux besoins croissants de tests de la recherche, sur des piles à combustible pouvant aller jusqu’à 

1 MW.  

Ce besoin croissant va de pair avec la stratégie nationale de déploiement d’hydrogène décarboné pour 

poursuivre la transition énergétique et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

C’est dans ce contexte qu’a été initié le projet TECHNOCAMPUS hydrogène vert qui a pour objectif de devenir 

un centre d’essais à la pointe des nouvelles technologies de l’hydrogène pour le développement des transports 

du futurs permettant une mobilité plus durable.  

Ce projet permettra de conforter le positionnement de la Région Occitanie sur la filière hydrogène à l’échelle 

nationale et européenne. 

C’est donc par manque de place sur le site actuel que le secteur de Francazal a été choisi. 

Ce site présente de nombreux avantages :  

-Une surface suffisante pour rassembler l’ensemble des moyens dans des bâtiments à haute performance ; 

-Un contexte à faible sensibilité environnementale, dans une grande infrastructure à vocation aéronautique 

cohérente avec l’accueil d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Il s’agit d’un projet 

de requalification de friche limitant ainsi la consommation d’espaces naturels. 

Le projet TECHNOCAMPUS prévoit d’accueillir : 

•Des équipes de 4 laboratoires toulousains de recherche sur l’hydrogène : LAPLACE, LGC, CIRIMAT et IMFT ;  

•Des industriels, des start-ups et des laboratoires du pôle RHYO de la région Occitanie, qui fédère une 

communauté de 130 chercheurs menant des recherches sur la thématique hydrogène et dont un des objectifs 

est de renforcer la visibilité des acteurs académiques régionaux ; 

•Une plateforme pédagogique permettant la réalisation de travaux pratiques en formation initiale (étudiants 

ingénieurs, techniciens) ou la mise en place de formation continue pour former les industriels aux équipements 

des salles d’essais qu’ils seront amenés à utiliser. 

Enfin, le projet découle du Plan « hydrogène vert » et du « Pacte vert-Green New Deal Occitanie » rappelés dans 

la délibération de la commission permanente de la région Occitanie du 13 juillet 2022 (délibération N°CP 2022-

07/06.04).  
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

II- PRESENTATION DU SECTEUR DE PROJET 
 

 

Le secteur concerné par le projet se situe sur la commune de Cugnaux qui s’étend sur une superficie de 1302 ha 

et comptait en 2019, 19 344 habitants.  

Cette commune est localisée en première couronne de l’agglomération toulousaine. Limitrophe de Toulouse et 

dotée de liaisons existantes par l’A62 et les axes RD15, RD63 et RD23, elle dispose d’atouts importants. 

 

            

Le relief de la commune de Cugnaux présente une altitude comprise environ entre 154 et 169 m NGF, 

constituant ainsi un dénivelé peu important. 

Le site du projet est relativement plat. 

PORTET SUR 

GARONNE 
CUGNAUX 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

Il n’y a pas d’exploitation agricole sur les 

terrains du périmètre du projet. Les premiers 

champs agricoles sont situés de l’autre côté 

de la RD15 au Sud du projet. 

Le projet TECHNOCAMPUS sera implanté sur 

l’ancienne zone militaire de l’armée de l’air, 

créée en 1934, la zone Francazal, qui s’étend 

sur les communes de de Cugnaux, Portet-sur-

Garonne et Toulouse.   

Il concerne uniquement sur le territoire de la 

Commune de Cugnaux, en partie Sud de 

l’ancienne zone militaire.  

Le terrain présente une emprise d’environ 

20 400 m².  

Le projet doit générer environ 8570 m2 de surface de plancher et environ 5 300 m² d’aires extérieures. 

 

Le périmètre du TECHNOCAMPUS se situe près d’espaces publics structurants : 

 La voie royale au Nord et au-delà par l’aéroport Toulouse-Francazal. 

 Les bâtiments en U qui forment la place d'armes à l’Ouest. 

 Le bâtiment d'entrée Est de la base, destiné a priori à devenir un équipement public. 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

La voie royale existante deviendra l'axe urbain du secteur et constituera la vitrine du projet TECHNOCAMPUS. 

La RD15 qui longe la base de Francazal à l’Est marque la limite avec un espace agricole, quelques maisons isolées 

se sont implantées en bordure de cet axe routier, à hauteur du secteur dévolu au projet de TECHNOCAMPUS. 

Au Sud la base de Francazal, de l’autre côté de la RD924A, une zone commerciale et résidentielle s’est 

développée qui annonce l’urbanisation continue de la ville de Cugnaux. 

L’emprise du projet de TECHNOCAMPUS se trouve en totalité sur le territoire de la commune de Cugnaux. 

L’aérodrome de Toulouse-Francazal, riverain du projet, possède un Plan d’Exposition au Bruit (PEB). 

Le Plan d’Exposition au Bruit est un document prévu par la loi 85-696 du 11 juillet 1985 qui réglemente 

l'urbanisme au voisinage des aéroports de façon à ne pas exposer de nouvelles populations aux nuisances 

sonores. Il délimite les zones voisines des aéroports à l’intérieur desquelles la construction de logements est 

limitée ou interdite, en tenant compte des spécificités du contexte préexistant. Il empêche que de nouveaux 

riverains soient gênés par les nuisances sonores. Ce zonage prévoit des courbes A à D. Dans chacune de ces 

zones, des limitations du droit de construire sont prescrites, en application de l’article L. 112-10 du Code de 

l’Urbanisme. 

Le secteur de projet TECHNOCAMPUS se trouve en zone D du PEB.  

                      Ci-dessous la carte de localisation du site de Francazal sur le Plan d’Exposition au Bruit 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

LES COMPOSANTES DU SITE 

Le secteur du projet est limitrophe : 

• de zones d’habitations pavillonnaires ; 

• d’activités commerciales et artisanales ; 

• de l’aéroport de Toulouse-Francazal ; 

• des axes routiers. 

 

Le site s’inscrit dans un environnement urbain peu dense, mais la présence de maisons d’habitations de l’autre 

côté de la RD 15 induit une sensibilité importante qui a été prise en compte dans la conception du projet : 

l’organisation des installations et la nature des parois des bâtiments a été pensée pour éviter toute nuisance 

sonore pour les premiers riverains. 

Rappelons ici que la propulsion à hydrogène est un procédé intrinsèquement exempt de rejets polluants et peu 

bruyant, ce qui limite à la source le risque d’impact lors du fonctionnement des bancs d’essais. 

Le trafic routier pour l’apport de l’hydrogène, qui sera organisé en journée les jours ouvrables, représentera 

moins d’une rotation de camion par heure, en dehors des heures de pointe : ce trafic supplémentaire sera 

imperceptible sur la D15, axe routier aujourd’hui emprunté pour la desserte de nombreux établissements 

industriels et commerciaux du secteur. 

 

Le milieu naturel 

Le site d’étude est localisé dans un contexte écologique éloigné des zonages naturels et réglementaires : la plus 

proche est la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège distante de plus de 3 km. 

Un diagnostic écologique 4 saisons a été réalisé de 2021 à 2022, qui a mis en évidence les points suivants :  

 Sur le plan floristique, il n’existe pas d’arbres remarquables sur le site mais une espèce végétale protégée 

en Midi-Pyrénées a été identifiée au Nord de l’emprise : la Crassule mousse (Crassula tilliaea). L’enjeu 

de conservation reste limité car elle se trouve dans une zone artificialisée.  

 Avec la présence du « Lapin de Garenne » dans les zones ouvertes, les friches et les fourrés, le projet 

présente un enjeu important pour l’alimentation de « l’Aigle botté », le lapin étant un enjeu important 

pour certains rapaces protégés.  

Ces enjeux seront pris en compte dans le calendrier de travaux, le traitement des espaces verts, préservés autant 

que possible et pour ceux conservés, renforcés par la plantation d’essences locales choisies pour la compatibilité 

avec la biodiversité locale et leur capacité d’adaptation au changement climatique. 

Au titre de l’inventaire des zones naturelles présenté par la société APAVE, le site du projet ne présente pas de 

ZICO, de ZNIEFF ni de ZPS.  
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

Milieu physique (sol) 

Une étude sur la qualité des sols réalisée en 2016 par la société ANTEA GROUP a mis en évidence la présence de 

faibles anomalies ponctuelles : une anomalie en HCT au niveau des terrains de sport entre 0 et 0,5 m de 

profondeur et des teneurs notables en plomb au niveau des sols superficiels de la piste d’athlétisme. Néanmoins 

la sensibilité des sols et sous-sols reste limitée. 

Gestion de l’eau 

Le projet prévoit la création d’espaces de travail et de laboratoires d’essais. Il est dimensionné de sorte à pouvoir 

accueillir 135 usagers en moyenne avec des pics pouvant aller jusqu’à 230 usagers.  

Qualité de l'air 

Les incidences apparaissent faibles. En effet, les seuls rejets atmosphériques notables engendrés par le projet 

seront des excédent d’H2 et de l’air appauvri en oxygène du fait de l’électrolyse de l’eau. Ceux-ci ne sont pas de 

nature à dégrader la qualité de l’air du fait des faibles quantités rejetées. 

Climat 

En participant au développement d’une technologie parfaitement décarbonée, le TECHNOCAMPUS s’intègrera 

parmi l’ensemble des actions menées par l’aéronautique pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

Paysage 

Le projet fait partie de l'entité paysagère « Pays Toulousain » et plus spécifiquement de l’unité paysagère de la 

basse terrasse de la Garonne.  Il s’agit d’un paysage urbain dans lequel l’ancienne base militaire de Francazal s’y 

remarque du fait de sa grande emprise et de sa différence de structure. 

L’aménagement du centre d’essais permettra de valoriser cette zone à l’état de friche. 

La topographie plane du secteur, les obstacles (murs, haies, bâtiments) et les habitations engendrent une faible 

visibilité sur le site. 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

III- LE PROJET ET SES CARACTERISTIQUES 
 

Le projet TECHNOCAMPUS sera implanté sur l’ancienne zone militaire de l’armée de l’air, créée en 1934, la zone 

Francazal, qui s’étend sur les communes de Cugnaux, Portet-sur-Garonne et Toulouse.   

Le terrain présente une emprise de 20 400 m².  

Le projet du TECHNOCAMPUS développe environ 8 570 m² de surface de plancher (SDP) : 

 670 m² environ de SDP pour la plateforme pédagogique ; 

 1 300 m² environ de SDP dédiés à des espaces tertiaires qui comprennent des espaces de travail pour un 

noyau technique permanent, des projets de longue durée, des projets ponctuels, des CDD hébergés et 

des espaces communs ; 

 2 100 m² environ de SDP pour la faible puissance à vocation universitaire ; 

 1 400 m² environ de SDP pour la forte puissance à vocation universitaire ; 

 1 700 m² environ de SDP pour la forte puissance à vocation des industriels ; 

 600 m² environ de SDP pour la très forte puissance à vocation des industriels ; 

 800 m² environ de SDP dédiés aux moyens généraux qui comprennent des ateliers, des locaux de 

stockage et de locaux d’entretien ; 

 Des locaux techniques. 

 

Le projet est structuré selon le phasage indiqué ci-après :  

 La première phase, achevée au printemps 2022, a consisté à retirer les 8 bombes ou obus résultant des 

bombardements de la base en 1944, garantissant la suppression de tout risque d’origine pyrotechnique 

sur le terrain d’emprise du projet de TECHNOCAMPUS. 

  La prochaine phase à venir sera la déconstruction des deux bâtiments existants sur l’emprise des futures 

constructions. 

 La construction sera elle-même organisée en deux temps :  

o La première phase comprendra les bâtiments d’essais à forte et très forte puissance et l’aire de 

stockage de l’hydrogène ;  

o La seconde comprendra le reste du programme : locaux d’essais faible puissance, espaces 

tertiaires et plateforme pédagogique. 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

Le plan de composition urbaine  

Le plan ci-dessous met en évidence l’organisation du site avec un bâtiment principal en façade de la voie Royale 

appelé « bâtiment signal ». Les accès au site sont prévus à partir de cet axe. 

Les installations de forte puissance ainsi que les remorques de stockage se trouveront en partie Sud de la parcelle 

concernée par le projet. 

Une trame paysagère en limites séparatives Ouest et Est viendra compléter les espaces plantés existants. 

 Précision : la bande "énergie électrolyseur » située à l’ouest de la parcelle du Technocampus est hors projet. 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

                                                   LE PLAN MASSE ACTUELLEMENT A L’ETUDE 

Les deux grands principes : 

-le respect de l’alignement au bâtiment 

de la Place d’Armes côté Voie Royale afin 

de créer une porosité visuelle, une 

continuité paysagère depuis cet axe 

principal et une façade signal.  

-le respect d’une gradation des fonctions 

depuis la Voie Royale tout en gardant un 

retrait minimum de 10 m par rapport au 

domaine public. 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

Les accès au site 

Le projet est desservi par la voie Royale. 

Deux accès véhicules sont envisagés :  

-Le premier correspond à l’entrée « publique ».  

Cette liaison est réservée aux véhicules 

personnels et visiteurs et se situe au Nord-Est de 

la parcelle.  

Elle est positionnée de façon à être le premier 

accès visible au public venant depuis l’entrée 

principale du site de Francazal. Ce dernier dessert 

une poche de stationnements et donne la 

possibilité de rejoindre à pied l’entrée principale 

piétonne sécurisée du site par le parvis. 

-La seconde entrée est dédiée aux véhicules de 

services, et aux camions semi-remorques.  

Cet accès se fait via un accès sécurisé, supervisé 

par la loge d’accueil d’entrée au site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

  ARAC-CONSEIL REGIONAL OCCITANIE-DOSSIER DE CONCERTATION                                            
20 

 
 

 

PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

 

Le schéma de gradation des 

fonctions sur le site 

Le projet porte sur la conception de 

bâtiments de recherches et d’essais utilisant 

de l’hydrogène. 

L’organisation de la parcelle suit un schéma 

de gradation des fonctions présentes sur le 

site. Cette gradation se développe du Nord-

Est au Sud-Ouest de la parcelle et respecte 

une hiérarchie de sécurisation allant de 

l’espace public - ouvert jusqu’à des espaces à 

risques toutefois maitrisés par des processus 

de sécurité. 

 

La prise en compte des risques 

En matière de risques et de nuisances, le site 

est principalement concerné par la rubrique 

I.C.P.E. N°4715, avec une quantité 

d’hydrogène, présente dans l’installation, 

inférieure à 1 tonne. 

Si l’hydrogène est liquide, la capacité peut 

être de 3 à 4 tonnes. 

 

 

Le projet de ce centre d’essais sur l’hydrogène vert fera l’objet d’une demande d’autorisation environnementale 

au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.  

Il relève de la rubrique n°1 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement de la 

nomenclature de l’article R.122-2 du code de l’environnement et donnera lieu, dans le cadre de cette procédure 

et dès lors que l’installation classée projetée ne relève d’aucun de cas de soumission à évaluation 

environnementale systématique de cette rubrique n°1, à un examen au cas par cas qui déterminera s’il doit être 

soumis à une évaluation environnementale.  
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

Afin de répondre aux contraintes de sécurité ICPE, du fait de la quantité de besoins en consommation 

d’hydrogène, l’aménagement du TECHNOCAMPUS sera conçu en adéquation avec les dispositions 

règlementaires. 

 D’une manière générale, les composantes techniques et modalités précises de gestion des risques liés à 

l’exploitation du site seront définies et ajustées dans le cadre de l’instruction du dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter (autorisation environnementale au titre des ICPE) relevant de la compétence de l’Etat. 

Cette instruction fera intervenir les services techniques compétents en la matière de l’Etat. Cette instruction 

induira également une enquête publique permettant la participation du public. 

Dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation environnementale au titre des installations classées pour 

la protection de l’environnement, l’enquête publique devra faire l’objet d’un rayon d’affichage de deux 

kilomètres et concernera donc les communes de Cugnaux, Portet-Sur-Garonne, Roques, Villeneuve Tolosane et 

Toulouse. 

Concernant les trailers : 

- Les boxes sont placés à l’air libre et non couverts afin de parer au risque d’explosion. 

- Les boxes sont séparés de murs de 4,5m de haut. 

- Les distances de 51m de sécurité correspondant aux Seuils à effets létaux sont contenues et 

orientées vers l’intérieur de l’emprise foncière. 

- Une circulation technique est prévue à l’arrière des trailers pour permettre aux techniciens un accès 

et des conditions de manipulation aisés pour venir raccorder et débrancher les trailers. 

- Un cheminement de canalisation d’hydrogène en caniveaux à l’air libre dessert chaque bâtiment afin 

de les approvisionner en hydrogène et autre gaz depuis la zone de stockage des trailers. 

 

Concernant les laboratoires d’essais : 

-      Les seuils à effets létaux sont contenus dans la limite de l’emprise foncière et hors emprise de la 

zone ERP. 

-      Les parois délimitant les salles de manipulations des bâtiments de Forte Puissance sont coupe-feu. 

-      Les bâtiments Forte et Très forte puissance sont équipés de toitures légères et explosives. 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

Inscrit en Zone à Régime Restrictif, le TECHNOCAMPUS dispose d’un dispositif d’accès au site sécurisé. 

Le site est entièrement clôturé par une grille de 2m de haut en panneaux rigides treillis soudés à bas volé 

à 45° avec quatre fils de ronces et sous vidéo-surveillance. 

Les piétons, qu’ils soient du personnel, des industriels accueillis, des start-ups, des étudiants et adultes 

en formations ou des visiteurs, auront deux accès sécurisés possibles. 

Le premier accès est contigu à la loge d’accueil afin d’en faciliter le contrôle et la demande de badge. Le 

cheminement longera ensuite la façade de façon à être abrité afin de rejoindre le hall d’entrée. 

Le second se fait au niveau du parvis au droit de l’accès du bâtiment signal par les systèmes de 

tourniquets pour les utilisateurs badgés. 

Les voitures de services, les vélos et camions de livraisons quant à eux accèderont directement par 

l’entrée sécurisée avec les barrières contrôlées depuis la loge d’accueil. Cet accès est positionné en 

retrait de l’alignement sur voirie afin de permettre aux camions d’attendre l’ouverture du portail et des 

barrières sans gêner la circulation. 

 

 

 

Le projet s’implantera dans un secteur déjà urbanisé et avec des activités à proximité d’une voie de grande 

circulation.  

Les incidences potentielles sur l’environnement seront donc limitées (impact routier et pollution 

atmosphérique très réduites compte tenu du peu de trafic généré par l’activité ; les risques et nuisances 

sonores maitrisés par la conception des installations).  

Il sera soumis à la législation sur les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui 

garantit l’examen précis des impacts du projet et la recherche par priorité de leur évitement, leur 

réduction ou à défaut de leur compensation.  
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

III-LE PROJET ET LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
 

A- Le SCoT de la Grande Agglomération toulousaine 
 

Le SCoT de la Grande agglomération toulousaine dont la 1ère révision a été approuvée le 27 avril 2017 dispose 

dans son PADD et DOO de certains éléments utiles permettant de mettre en évidence que le projet 

TECHNOCAMPUS (rendu possible au terme de la procédure de DP valant MEC du PLU de Cugnaux), est sans 

contrariété avec ce document de rang supérieur et qui s’impose au PLU en vigueur. 

 Ainsi le PADD, dans sa partie nommée « objectifs stratégiques pour les politiques publiques » contient 

dans le chapitre « Lutter contre les inégalités territoriales » page 23, les éléments suivants : 

« Une reconquête des territoires dévalorisés, fragilisés et/ou monofonctionnels : …les friches et les secteurs en 

déshérence créés par les évolutions de la ville et la mutation des fonctions assurées un moment par ces espaces 

.. différents espaces sont concernés : zones commerciales obsolètes, zones d’activités en déshérence après 

l’abandon de leur vocation initiale ou leur départ vers des espaces mieux situés au regard de l’organisation 

urbaine actuelle ; … ». 

Le 3° sous-chapitre fait référence à l’orientation suivante « Accroître la compétitivité économique et diversifier 

les compétences du territoire » avec la volonté de « développer une politique de « spécialisation » plutôt qu’une 

logique de « spécialisatio »n qui passe par une diversification économique et un développement des technologies 

transversales, … nommant ainsi le rôle des grands sites métropolitains (entreprises-clefs, centres de recherche et 

d’enseignement,…) qu’il s’agit de conforter… ». 

Le PADD formalise la traduction spatiale du modèle économique attendu : 

- « Révéler et conforter les pôles économiques métropolitains » en « renforçant l’offre en grands équipements, 

en confortant les sites de recherche/innovation, en accompagnant les pôles de compétitivité ». 

- « Favoriser l’émergence de filières de diversification des activités et des emplois » autour de secteurs clefs : 

aéronautique, Espace, … et de « soutenir les secteurs de recherche … ». 

 De même, le Document d’Orientations et d’Objectifs (D.O.O.) met en évidence tout l’intérêt à 

accompagner le moteur de la croissance toulousaine en matière d’activité économique métropolitaine 

dans « un objectif de soutien aux secteurs industriels d’excellence » en préconisant une diversification 

de l’activité économique ciblée … sur des « activités porteuses d’avenir (industrie créative, … industrie 

verte, …) ». (cf page 62 du D.O.O.). 

 Ce document présente page 68 une cartographie (ci-après) des sites d’intérêt métropolitain dans 

laquelle figure le secteur de Francazal. 
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 La prescription 67 stipule enfin que « les sites d’intérêt métropolitain constituent des points d’ancrage 

de l’activité économique stratégique de l’agglomération toulousaine en matière de technologies et de 

compétences ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de Centre d’essais TECHNOCAMPUS Hydrogène sur la zone de Francazal est localisé sur une des cinq 

Portes Métropolitaines la « Porte d’Espagne » pour laquelle le SCoT « préconise un plus grand rayonnement à 

travers l’accompagnement de grands projets de renouvellement urbain … ». 

En conclusion, le projet par sa situation géographique stratégique, parce qu’il fait l’objet d’une reconversion 

de site et parce qu’il est destiné à devenir un pôle autour des technologies de l’hydrogène-énergie pour les 

mobilités propres, est cohérent avec le PADD et le DOO du SCoT tels que cités ci-dessus. 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

B- Le PADD du PLU de CUGNAUX  
 

La commune comporte 3 territoires de développement d’intérêt communautaire : Ecopôle, Francazal et la ZAD 

du Canal de Saint-Martory, ce qui représente un potentiel de 300 ha sur la commune de Cugnaux. 

Le secteur de projet a une emprise de 2 ha. 

Les 3 axes du PADD :  

-Accueillir de nouvelles activités économiques pour renforcer la diversité et le dynamisme du territoire, 

-Poursuivre l’aménagement de la ville dans le souci d’équilibre de son territoire, 

-Protéger et valoriser le patrimoine naturel et urbain.  

 

 



 
 

 

 
 

  ARAC-CONSEIL REGIONAL OCCITANIE-DOSSIER DE CONCERTATION                                            
26 

 
 

 

PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

 

 

Le secteur de projet est considéré comme un « site stratégique » (cf Axe 1 ci-dessus) compte tenu de sa taille, 

sa localisation, ses accès. Il est noté que le site global de Francazal fera l’objet d’une étude globale permettant 

d’assurer une gestion raisonnée de l’espace (extrait ci-dessous) et une évolution du PLU comme cela est 

stipulé : « le projet d’aménagement impliquera de revenir sur le PLU pour l’intégrer ». 

 

« L’intégration du projet global de la base aérienne 

fera l’objet d’une révision du PLU ».  
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

 

 

Le site de Francazal n’est pas identifié dans l’axe 3 du PADD du PLU comme secteur à protéger ou à valoriser 

au titre du patrimoine naturel et urbain. 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

 

Le projet n’est pas en contradiction avec les orientations du PADD telles que définies et notamment cet 

axe 1, ci-dessus repris. 

Le PADD sera complété dans son Axe 1, par la phrase suivante : cette requalification permettra 

d’implanter sur le site de l’ancienne piste d’athlétisme et ses abords, des activités liées à la recherche, 

la technologie et l’industrie verte. Le site concerné s’étend sur une emprise de 2 ha. 

Cet ajout demeure cohérent avec les orientations du PADD tel que défini dans le PLU en vigueur d’autant 

plus que l’emprise dédiée au projet est de 2 ha alors que le site de Francazal à reconvertir est de 128,42 

ha. Le secteur de projet représente 1,5 % de la surface totale de Francazal. 
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C- Le zonage actuel 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

D- Le zonage modifié 

 

Conformément aux objectifs communaux formalisés dans le P.A.D.D, le règlement dédié à la zone 

TECHNOCAMPUS et le document graphique modifié du P.L.U. permettront donc de conserver la vocation 

économique du secteur tout en complétant sa spécialisation liée à la recherche, technologie et industrie verte. 

TECHNOCAMPUS 
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PROJET CENTRE D’ESSAIS TECHNOCAMPUS HYDROGENE 

E- Des règles adaptées au projet 
 

Les règles envisagées pour permettre l’implantation du projet dans la zone 

Pour rendre possible l’opération il convient de créer une mention spécifique pour les ICPE car c’est la raison 

principale pour laquelle la DP MEC est rendue nécessaire. L’article 1 du règlement sera donc modifié. 

Le projet sera une ICPE non soumise à évaluation environnementale systématique. 

La zone dédiée comportera des règles spécifiques pour ce secteur du TECHNOCAMPUS. 

-Y seront autorisées les installations classées dont relève le projet (c’est-à-dire toutes les ICPE à l’exception des 

installations SEVESO, à l’exception des ICPE soumises à la directive IED ; en d’autres termes, toutes les ICPE 

seront autorisées sauf celles considérées comme les plus nuisibles et polluantes et pour lesquelles le code de 

l’environnement les soumet à évaluation environnementale systématique). 

-L’implantation par rapport aux voies publiques sera réglementée par un retrait minimum de 10 mètres sauf 

pour certaines catégories d’ouvrages répondant à des fonctions spécifiques et nécessitant une plus grande 

proximité avec les limites du site. 

-La hauteur des constructions sera limitée à 15 mètres (hors éléments de toiture ou techniques qui seront 

spécifiquement visés). 

-L’emprise au sol sera limitée afin d’assurer une certaine aération de la parcelle. 
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La conception des bâtiments 

La conception du « bâtiment signal » implanté à l’alignement des bâtiments de la Place d’Arme permet une 

continuité de la façade bâtie sur rue :  

Le bâtiment, en R+2, s’organise de façon à regrouper chaque unité fonctionnelle par étage. 

En RDC :   

- la plateforme pédagogique en accès direct avec l’accueil du bâtiment. 

- des laboratoires d’essais à vocation universitaire. 

- les moyens généraux en lien avec la zone logistique. 

- du stockage Faible Puissance en corrélation avec les moyens généraux. 

En R+1 :  

- les espaces tertiaires, accessibles depuis l’escalier du hall d’accueil au RDC. 

En R+2 :   

- les laboratoires d’essais Faible puissance à vocation universitaire, afin de faciliter la sortie des sorties 

techniques en toiture. 

Les locaux techniques sont regroupés au niveau du R+1.  

La plateforme pédagogique, en retrait par rapport à la façade, bénéficie d’ouvertures au nord, donnant sur la 

voie Royale, et au sud, sur le cœur d’ilot, lui offrant un apport lumineux conséquent pour la halle technique. 

Les services généraux et stockages Faible puissance sont traités avec un soubassement opaque pour fermer et 

occulter toutes vues sur des espaces sécurisés depuis l’entrée Nord-Est du site. 

Le bâtiment Très Forte Puissance, situé au sud de la parcelle, profite de la proximité avec l’aire de stockage des 

trailers pour palier à sa forte consommation en hydrogène et de son éloignement avec les autres bâtiments afin 

de réduire l’impact en cas d’explosion.  
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Clôture et espaces verts 

-Les clôtures conçues avec une hauteur de 2 m permettront de sécuriser le site. 

-les espaces extérieurs seront aménagés avec soin pour offrir un cadre agréable et devront être constitués 

d'essences locales. 

-Les aires de stationnement seront soit plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre emplacements 

de voiture, soit équipées en ombrière végétalisée ou dotées de panneaux photovoltaïques.  

 

Les incidences potentielles sur l’environnement : 

L’ensemble des dispositions doit permettre de répondre aux exigences de qualité urbaine, de règlementation 

liée à la sécurité du site, et de traduire les mesures de mise en sécurité qu’imposent les activités du futur centre 

d’essai. 

L’évaluation des incidences environnementales est en cours, on peut toutefois donner les indications suivantes: 

-La modification de l’article 13 du PLU porte sur l’ouverture du système d’ombrage des stationnements par des 

ombrières végétalisées ou photovoltaïques, en substitution d’un arbre de haute tige pour 4 places. 

-Pour les riverains et les usagers de la D15, compte tenu de la hauteur des haies persistantes qui bordent le 

périmètre, les ombrières ne seraient pas visibles.  

-En cas de mise en place d'ombrières  photovoltaïques, la question du risque d’éblouissement des pilotes en 

approche sur l’aérodrome est posée. Compte tenu de la situation du projet dans un axe perpendiculaire à celui 

de la piste, ce risque peut être exclus. 

Plus globalement, au-delà du document d’urbanisme, si des autorisations au titre du code de l’environnement 

doivent être obtenues, elles n’ont pas spécifiquement à être abordées dans le cadre de l’examen des incidences 

sur l’environnement de la mise en compatibilité et qu’en tout état de cause, comme pour le volet ICPE, des 

procédures spécifiques existent et elles permettront de garantir la prise en compte de l’environnement au stade 

du projet. 

Au vu de la situation du projet sur une friche en milieu urbain et dans une zone déjà dédiée à l’activité, l’évolution 

du document d’urbanisme par le biais de la mise en compatibilité, objet de la présente concertation, pour 

permettre la création de certaines installations classées pour la protection de l’environnement et non plus 

uniquement les extensions des installations classées pour la protection de l’environnement existantes, ne 

présente pas d’enjeu environnemental particulier.  
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IV-MOTIFS ET CONSIDERATIONS QUI JUSTIFIENT L’INTERET GENERAL DE 

L’OPERATION 
 

La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la mise en compatibilité 

du PLU par une déclaration de projet. L’arrêt du Conseil d'État du 23 octobre 2013, Commune de Crolles, rendu 

à propos de la révision simplifiée d’un POS, est éclairant quant à la manière dont doit être apprécié l’intérêt 

général dans le cadre de ces procédures d’évolution du PLU (n° 350077). Il ressort de cette décision que, « eu 

égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger 

les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente 

d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la 

réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment 

des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée ». Le juge 

du fond exerce donc un contrôle entier sur l’intérêt général s’attachant à la réalisation d’un projet. La portée de 

ce contrôle se justifie par l’objet même de ce type de mise en compatibilité qui se caractérise par d’importants 

allégements procéduraux (un simple examen conjoint des personnes publiques associées), en comparaison avec 

la procédure de révision du PLU.  

Le recours à ces procédures, en particulier à la mise en compatibilité par le biais de la déclaration de projet, 

impose de ne pas s’en tenir à considérer le seul objet poursuivi par le projet : elle doit le confronter à l’ensemble 

des paramètres qui font la cohérence du parti d’aménagement de la commune ou de l’EPCI compétent et ce 

n’est que lorsqu’il participe de cette cohérence qu’il peut être considéré comme présentant un intérêt général. 

Le développement d’une industrie verte tournée vers les mobilités du futur répond à l’intérêt général et 

constitue pour Toulouse Métropole un enjeu important en termes de rayonnement européen et de 

développement économique, technologique, scientifique. 

Depuis 2018, la France s’est dotée d’un plan de déploiement de l’hydrogène (H2) pour la transition énergétique. 

Dans le prolongement de ce plan, le gouvernement a lancé, en septembre 2020, une stratégie nationale pour 

soutenir le développement de solutions de production et d’utilisation d’hydrogène plus respectueuses de 

l’environnement. C’est dans ce contexte que depuis 2019, la Région Occitanie a mis en place le plan H2, 

prévoyant des investissements à hauteur de 150 millions d’euros d’ici à 2030 pour soutenir le développement 

des technologies de l’hydrogène en lien avec la production d’hydrogène vert et la mobilité décarbonée, dont le 

développement de l’avion du futur. 

Ce besoin croissant va de pair avec la stratégie nationale de déploiement d’hydrogène décarboné pour 

poursuivre la transition énergétique et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

C’est dans ce contexte qu’a été initié le projet TECHNOCAMPUS hydrogène vert dans l’objectif de devenir un 

centre d’essais à la pointe des nouvelles technologies de l’hydrogène pour le développement des transports du 

futurs permettant une mobilité plus durable.  

Ce projet permettra de conforter le positionnement de la Région Occitanie sur la filière hydrogène à l’échelle 

nationale et européenne. 
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L’intérêt général de ce projet correspond à 3 

objectifs majeurs  

 

-L’ambition politique d’inscrire  le développement des industries vertes comme levier 

stratégique de rayonnement régional et national 

-La valorisation d’un site militaire actuellement à l’état de friche  s’inscrivant dans une 

démarche de réinvestissement urbain  

-Le déploiement de laboratoires de recherche et d’innovation technologique de 

l’agglomération toulousaine de portée internationale au service des industriels du secteur 

comme AIRBUS, SAFRAN, etc.   

Les atouts du projet 

 

1- Il constitue une opportunité de développement pour les laboratoires de recherche toulousains dans un 

contexte de partenariat européen,  

 

2- Le projet est porteur de progrès en répondant à plusieurs considérations qui participent à sa qualité d’intérêt 

général,  

3- Il apporte une valeur ajoutée dans le champ du développement territorial, et de la recherche autour de la 

filière Industrie verte, 

 

4- Il constitue une opportunité majeure dans le cadre de la relance économique engagée au plan national et 

régional et local : 

 Il répond aux objectifs du CPER 2021/2027 

 Il est cohérent avec le SCoT Agglomération Toulousaine approuvé 

 Il est cohérent avec les orientations du PADD du PLU de la commune de Cugnaux 

 

5- C’est un site bien desservi et qui permet par la reconversion de la friche de l’ancienne base aérienne, de ne 

pas consommer les espaces agricoles, naturels et forestiers conformément à la Loi Climat et Résilience du 

22 août 2021.  
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Le bilan coûts/avantages de l’opération (le coût financier, les inconvénients d’ordre social, y compris les 

mesures de précautions et de préventions éventuelles ainsi que les inconvénients supplémentaires pouvant 

résulter de ces mesures et, au titre du coût financier, l’atteinte à d’autres intérêts publics) :  

Aucun intérêt social majeur ne s’oppose à sa réalisation, au contraire, le dossier ne faisant mention 

d’aucune atteinte irréversible à l’environnement, aucune atteinte à d’autres intérêts publics (sauvegarde 

des monuments et des sites), aucune atteinte à un intérêt d’ordre public, écologique ou d’ordre social. 

Avec l’implantation de ce projet, le Conseil Régional et toutes les parties prenantes participent 

activement au développement de l’industrie verte en Occitanie. 

Ce centre d’essais de très grande envergure dédié aux technologies de l’hydrogène (piles à combustible, 

électrolyseurs d’eau, combustion de l’hydrogène…) sera partagé par les acteurs académiques et les acteurs 

industriels (AIRBUS, SAFRAN, LIEBHERR, VITESCO…) avec la possibilité de réaliser des essais des plus bas aux 

plus hauts niveaux de maturité technologique. 

Son coût est de 35 millions d’euros T.T.C. 
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Ce que l’on peut retenir selon les sujets 

développés dans le présent document  

 Le projet TECHNOCAMPUS, par sa localisation géographique dans un « site d’intérêt métropolitain », 

contribuera à donner un rayonnement régional à une filière économique innovante grâce à l’installation 

de laboratoires de recherche. 

 

 Ce projet permettra de conforter le positionnement de la Région Occitanie sur la filière hydrogène à 

l’échelle nationale et européenne. 

 

 Il répond aux orientations et aux objectifs du SCoT de la Grande agglomération toulousaine et il est 

cohérent avec les axes définis dans le PADD du PLU de CUGNAUX. 

 

 Il permet de répondre aux objectifs nationaux du Plan de relance. 

 

 Il crée des emplois dédiés à la recherche et aux nouvelles technologies pour une population d'actifs . Ce 

centre d’essais de très grande envergure destiné aux technologies de l’hydrogène sera partagé par les 

acteurs académiques et les acteurs industriels (AIRBUS, SAFRAN, LIEBHERR, VITESCO, etc). 

 

 Il présente une surface suffisante pour rassembler l’ensemble des moyens dans des bâtiments à haute 

performance, contrairement aux sites actuellement occupés. 

 

 Il contribue à la requalification d’une friche bâtie, dans un contexte à faible sensibilité environnementale 

et au sein d’une grande infrastructure à vocation aéronautique cohérente avec l’accueil d’une 

installation classée pour la protection de l’environnement envisagée sur ce site, c’est-à-dire non 

« Seveso » non « IED ». 
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ANNEXE INFORMATIVE 
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Rapport de la Présidente, 

Mesdames, Messieurs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'avis de la commission Education, Orientation et Jeunesse du 28/06/22, 

Vu le rapport n° Dossier 5787 présenté par Madame la Présidente, 

Vu la délibération du Conseil Régional N°2021/AP-JUILL/02 portant délégation du Conseil Régional à la Commission Permanente, 

Par délibération n° CP/2022-FEVR/13.01 du 18/02/2022, la Région Occitanie a adopté dans le cadre du CPER 2021/2027 la construction 

d’un Centre d’Essais TECHNOCAMPUS HYDROGENE sur la zone technopolitaine de Francazal à Cugnaux qui constitue un pôle autour des 

technologies de l’hydrogène-énergie pour les mobilités propres. 

Ce projet rentre dans le cadre du développement des technologies utilisant l’hydrogène décarboné qui est un enjeu majeur de la transition 

énergétique. Il permettra de renforcer les équipements dédiés à la recherche par la construction d’une infrastructure de plus de 10 000m² 

sous maîtrise d’ouvrage Régionale pour un coût estimé à 35 M€, et de conforter le positionnement de l’Occitanie sur la filière Hydrogène 

à l’échelle nationale et européenne.  

Ce centre d’essais de très grande envergure dédié aux technologies de l’hydrogène (piles à combustible, électrolyseurs d’eau, combustion 

de l’hydrogène…) sera partagé par les acteurs académique et le acteurs industriels (AIRBUS, SAFRAN, LIEBHERR, VITESCO…) avec la 

possibilité de réaliser des essais des plus bas aux plus hauts niveaux de maturité technologique. 

Les acteurs de la recherche toulousains disposent déjà d’une plateforme de recherche sur l’hydrogène, répartie sur trois sites distants. Ces 

équipements déménageront sur le TECHNOCAMPUS qui réunira, sur un même site, à la fois des équipes de recherche fondamentale, des 

projets d’innovation avec des entreprises et une plateforme pédagogique pour la formation initiale et continue. 

Le centre vise à devenir un maillon clé du développement des futurs moteurs à propulsion hydrogène notamment des « avions verts » de 

demain fonctionnant à l’hydrogène mais aussi des automobiles, des autocars et du train.  

Le futur centre d’essais accueillera des salles d’essais dits de « faible puissance » (<5kW) et « forte puissance » (5kW-1MW) dédiés aux 

laboratoires de recherche, à des start-ups et à des industriels sur environ 5 200 m2. 600 m2 seront aussi consacrés aux essais dits de « très 

forte puissance ». Il accueillera également 1 300 m2 d’espaces tertiaires destinés aux chercheurs, 670 m2 de plateforme pédagogique et 

1 100 m2 de « locaux techniques - moyens généraux », soit au total environ 8 900 m2. 

La Région assure la maitrise d’ouvrage de cette opération immobilière ambitieuse.  
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Pour la réalisation de ce projet sur le site de Francazal, Toulouse Métropole a convenu de l’implantation de ce centre d’essais sur le site de 

l’ancienne base aérienne de Francazal à Cugnaux. Par délibération °de Toulouse Métropole DEL-21-1016 du 02/12/2021 concernant la 

Future ZAC ''Francazal - Vilagil - Cugnaux'' la métropole a approuvé les objectifs du projet proposé pour la zone d’aménagement concerté 

(ZAC) « Francazal-Vilagil – Cugnaux et définit les modalités de concertation.  

Ce projet d’intérêt général de centre d’essais mené par la Région sur le site de Francazal nécessite l’adaptation préalable des règles du 

PLU en vigueur afin de pouvoir être mis en œuvre. 

Afin de mettre en œuvre ce projet, la Région utilisera la procédure de déclaration de projet sur le terrain où sera construit le campus 

hydrogène pour réaliser :  

- Une mise en compatibilité du PLU nécessaire à la réalisation du projet  

• Parution dans la presse locale d’un avis d’information annonçant la vocation et les objectifs du Centre 

d’essais TECHNOCAMPUS Hydrogène ainsi que les modalités de concertation ; 

• Affichage de l’avis annonçant l’ouverture de la concertation à la Mairie de Cugnaux et au siège de la Région   

• Mise à disposition du public d’exemplaires du dossier de concertation ainsi que de registres d’observations à 

la Mairie de Cugnaux ; 

• Organisation d’une réunion publique de concertation ; 

• Mise en ligne du dossier de concertation sur le site Internet de la Région et mise à disposition d’un registre 

numérique recueillant les observations et remarques du public ; 

• Tout autre moyen supplémentaire que la Présidente jugera utile au bon déroulement de la concertation. 

- Approuver les objectifs en matière d’aménagement de la parcelle dédiée au centre d’essais pour le développement des 

technologies de l’hydrogène-énergie pour les mobilités propres tel que énoncés ci-dessus  

- Saisir Toulouse Métropole et la Mairie de Cugnaux sur la mise en compatibilité du PLU conformément aux dispositions 

des articles L 123-14 (PLU) du code de l’urbanisme.  

En conséquence, Mesdames, Messieurs, 

Je vous propose : 

ARTICLE UN :  d’engager la procédure de déclaration de projet prévue à l’article L 103-3 du code de l’urbanisme,  

ARTICLE DEUX : d’approuver les objectifs en matière d’aménagement de la parcelle 

ARTICLE TROIS : de fixer les modalités de concertation préalable au titre du code de l’urbanisme L103-3 pour la construction d’un Centre 

d’Essais TECHNOCAMPUS HYDROGENE sur la zone technopolitaine de Francazal à Cugnaux dans une logique de mise en compatibilité du 

plan local d’urbanisme de la commune de Cugnaux en application des dispositions de l’article L 123-14 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE QUATRE : saisir Toulouse Métropole et la Mairie de Cugnaux sur la mise en compatibilité du PLU conformément aux dispositions 

des articles L 123-14 (PLU) du code de l’urbanisme 

La Présidente, 

Carole DELGA 
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