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PREAMBULE 

 
La Région Occitanie s’est engagée dans un scénario de « Région à Energie Positive » dès 2017. 

 

Le plan hydrogène vert a pour ambition de faire de la Région Occitanie, la première région à énergie 

positive d’ici 2050. 

 

Dans cette perspective a été mis en place un Plan Régional pour le développement de l’hydrogène vert.  

 

Ce plan prévoit le soutien du développement des technologies de l’hydrogène en lien avec la production 

d’hydrogène vert. 

 

C’est dans ce contexte qu’a été inscrite, pour partie au contrat de plan Etat-Région (CPER), une opération 

« technocampus hydrogène » en maitrise d’ouvrage Région pour la construction d’un centre d’essais sur la 

zone technopolitaine de Francazal à Cugnaux (31). 

 

Sur une parcelle d’un peu plus de 2ha, ce centre constituera un pôle autour des technologies de l’hydrogène-

énergie pour les mobilités propres. 

 

Il accueillera des équipes de laboratoires de recherche toulousains, des industriels, des start-ups, des 

laboratoires du pôle RHYO de la région Occitanie, ainsi qu’une plateforme pédagogique pour la 

formation initiale et la formation continue. 

 

L’ensemble immobilier sera la vitrine des connaissances et du savoir-faire de la France à l’échelle 

internationale dans le domaine de l’hydrogène, et un instrument performant permettant la réalisation 

d’essais hydrogène jusqu’à 1 MW. 

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 ; 

 

• Nécessite par ailleurs la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de 

Cugnaux. A ce titre et en application de l’article R104-13 du code de l’urbanisme, une évaluation 

environnementale sera menée sur cette évolution du document d’urbanisme. Elle conduira 

également en application de l’article L.103-2-c du code de l’urbanisme, à une concertation du 

public ; 

 

• Représente un coût estimatif total des travaux et aménagements supérieur à cinq millions d’euros. 
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en application de l’article L.121-17-1 du code de 

l’environnement et suivants du code de l’environnement de la sous-section IV « Droit d’initiative » de la 

section IV « concertation préalable » du code de l’environnement, la Région Occitanie, maître d’ouvrage de 

l’opération, décide de publier une déclaration d’intention portant sur le projet et la mise en compatibilité  

du PLU de la commune de Cugnaux. 

 

La présente déclaration est constituée des éléments exigés par l’article L. 121-18 du code de 

l’environnement repris ci-dessous : 

 

« 1° Les motivations et raisons d'être du projet ; 

2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; 
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; 
4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; 
5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ; 
6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public ». 

 

La publication de ladite déclaration d’intention ouvre un droit d’initiative au public pour demander au Préfet 

de la Haute-Garonne l’organisation d’une concertation préalable suivant les modalités de l’article L.121-16 

et L. 121-16-1 du code de l’environnement. 
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1. Motivations et raison d’être du projet - Plan et programme dont il 

découle 
 

CONTEXTE DU PROJET 

 

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 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 formulé 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. 

 

A ce titre 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. 

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)1. 

  

                                                           
1 https://laregion-webdelib.digitechcloud.fr/webdelibplus/jsp/seance_agenda.jsp?date=13-07-
2022&assembly=Commission%20Permanente&type=apres&role=usager 
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PERIMETRE D’ETUDES ET 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.  Le 

projet s’implante 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 6 

700 m² de surface utile et 5 300 m² d’aires extérieures. 

Le périmètre du Technocampus s'implante entre des 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 la Maison du projet ; 

La voie royale existante deviendra l'axe urbain du secteur qui sera 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. 
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2. Caractéristiques du projet 
 

 
Figure 1 : schéma d’implantation « pré plan de masse » envisagé pour le projet  
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PROGRAMME D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION 

Le projet du Technocampus développe au global 8 570 m² de SDP : 

• 670 m² SDP pour la plateforme pédagogique ; 

• 1 300 m² 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 SDP pour la faible puissance à vocation universitaire ; 

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

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

• 600 m² SDP pour la très forte puissance ; 

• 800 m² SDP dédiés aux moyens généraux qui comprennent des ateliers, des locaux de stockage et 

de locaux d’entretien ; 

• Des locaux techniques bâtimentaires. 

 

 

 

 

Figure 2 : Plan de composition du projet 
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PHASAGE 

Le projet est structuré par 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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SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE CUGNAUX 

 

Le PLUi-H de Toulouse Métropole approuvé le 11 avril 2019 a été annulé par décisions du Tribunal 

Administratif de Toulouse du 30 mars et 20 mai 2021. 

C’est donc à nouveau 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. 

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

permettent pas la réalisation du projet. L’extrait du règlement graphique est reproduit ci-dessous : 

 

 

Une procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Cugnaux devra donc 

être menée. Elle donnera lieu à une évaluation environnementale, à une concertation du public et à une 

enquête publique. 

  

Figure 4 : extrait règlement graphique du PLU de Cugnaux 
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3. Liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être 

affecté par le projet 
 

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

Les incidences potentielles liées au fonctionnement des bancs d’essais des moteurs à hydrogène 

seront très faibles compte tenu d’une part de la nature intrinsèquement peu émissive de la technologie 

hydrogène, et compte tenu d’autre part de la nature des enveloppes bâties spécifiquement conçues à 

cet effet. 

Compte tenu du passage de la limite avec la commune de Portet sur Garonne au voisinage immédiat 

du terrain dévolu au Technocampus, on retiendra également cette commune pour la diffusion de la 

présente déclaration d’intention. 

  

 

 

  

Figure 5 : limites communales 

Technocampus 

CUGNAUX 

PORTET S GNE 
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4. Aperçu des incidences potentielles sur l’environnement 
 

L’HOMME, LA FAUNE ET LA FLORE 

 

Cadre de vie/population 

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

attenante 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. 

 

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.  

 

• De par 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, espèce à enjeu fort 

en Occitanie.  

 

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 plantation d’essences locales 

choisies pour la compatibilité avec la biodiversité locale et leur capacité d’adaptation au changement 

climatique. 
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LE SOL, L’EAU, L’AIR, LE CLIMAT ET LE PAYSAGE 

 

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. Les 

consommations d’eaux seront à usage domestique et pour les équipements de recherche, notamment 

pour l’électrolyse pour la production d’hydrogène décarboné. 

La production d’hydrogène par électrolyse n’engendrant pas d’effluents autre que de l’eau propre, les 

seuls rejets seront les eaux météoriques et les eaux usées : l’incidence sur l’eau sera donc minime. 

 

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.  Le secteur du site d’étude, il s’agit d’un paysage urbain 

organisé en maisons individuelles très dense. 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 revaloriser cette zone laissée en friche. 
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LES BIENS MATERIELS ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

Aucun périmètre de protection au titre des abords de monument historique n’est situé dans l’aire 

d’étude rapprochée. 

Le projet ne se situe pas en zone de présomption archéologique ; la DRAC n’a pas prescrit d’archéologie 

préventive sur le secteur et sera avertie en cas de découverte fortuite lors des travaux. 

Le projet ne parait pas avoir d’incidences notables sur les biens matériels et le patrimoine culturel.  

 

 

L’INTERACTION ENTRE LES FACTEURS VISES CI-DESSUS 

Le projet ne parait pas avoir d’impacts notables sur l’environnement car il est conçu dans un souci de 

répondre aux enjeux urbains, paysagers, environnementaux du secteur. 

De plus, les espaces publics ont été conçus en prenant en compte le végétal présent. Seront privilégiés 

tout au long du projet les démarches et les actions qui démontreront une sensibilisation à 

l’environnement, au patrimoine, et au végétal. 

 

En phase chantier, il est à noter que plusieurs facteurs pourraient être impactés de manière faible à 

fort par les nuisances et les risques que les travaux pourraient générer. 

Il sera prescrit le respect de la charte chantier vert à toutes les échelles, une vigilance sur les accès, les 

horaires, les nettoyages, certaines phases de chantiers (préparation du terrain et terrassement) et 

d’une manière générale, sur le suivi des opérations. 
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5. Sur les solutions alternatives envisagées 
 

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

de différents laboratoires toulousains (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. 

Une autre option étudiée a été la construction d’une nouvelle plateforme dédiée sur le campus de 

Toulouse-INP à Montaudran. Elle est pénalisée par son incompatibilité avec le classement ICPE du 

projet. 

Le site de Francazal présentait comparativement de nombreux avantages par rapport aux options 

précédentes :  

- 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. 

L’inconvénient lié à la situation en périphérie de l’agglomération toulousaine est largement compensé 

par les avantages précédemment exposés. 
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6. Modalités de concertation avec le public 
 

Les modalités de concertation envisagées par la Région Occitanie sont définies par l’article L. 103-2 pour la 

mise en compatibilité du document d’urbanisme sur le fondement de l’article L.153-54 du code de 

l’urbanisme. La délibération de la commission permanente de la région Occitanie du 13 juillet 2022 

(délibération n°CP 2022-07/06.04) a, à ce titre, défini les modalités de la concertation. 

La concertation préalable d’une durée d’un moins minimum sera organisée selon les modalités 

suivantes :  

 

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

permettant au public de consigner ses observations et/ou propositions en Mairies de Cugnaux 

et de Portet-sur-Garonne 

 

• Organisation d’une réunion publique d’information,  

 

• Mise en ligne du dossier de concertation sur le site internet de la Région et mise à disposition 

d’un registre numérique permettant au public d’y consigner ses observations et remarques, 
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7. Publicité de la déclaration d’intention 
 

Conformément aux articles L. 121-18 et R.121-25 du code de l’environnement, la déclaration 

d’initiative sera publiée : 

 

• Sur le site internet de la Région Occitanie (https://www.laregion.fr/Avis-consultations-

enquetes-publiques-declarations-d-intention-35003) 

• Sur le site internet des services de l’Etat dans la Haute-Garonne (https://www.haute-

garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l-

autorite-environnementale/Declarations-d-intention) 

 

Elle sera également affichée dans le respect de l’article 2 de l’arrêté du 9 septembre 2021 relatif à 

l’affichage de certains avis (JORF n°0277 du 22 novembre 2021) : 

• En mairie de Cugnaux, 

• En mairie de Portet-sur-Garonne, Roques et Villeneuve Tolosane, 

• Dans les locaux de la Région Occitanie. 

Par cohérence avec la zone d’affichage définie dans le cadre de l’enquête publique qui sera réalisée au 

titre de la rubrique ICPE du Code de l’Environnement et bien qu’il soit très peu probable qu’un impact 

particulier ne doive affecter ces communes, l’affichage de la Déclaration d’Intention sera également 

étendu à Portet sur Garonne, Roques et Villeneuve Tolosane. 

Ces affichages mentionneront les sites « internet » sur lesquels a été publiée la déclaration d’intention. 

La déclaration d’intention sera transmise au maire de la Commune de Cugnaux et au Préfet de la 

Haute-Garonne. 

  

https://www.laregion.fr/Avis-consultations-enquetes-publiques-declarations-d-intention-35003
https://www.laregion.fr/Avis-consultations-enquetes-publiques-declarations-d-intention-35003
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Declarations-d-intention
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Declarations-d-intention
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Declarations-d-intention
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8. Exercice du droit d’initiative 
 
En application des articles L. 121-19 et R. 121-26 du Code de l’environnement, le droit d’initiative peut 

être exercé auprès du Préfet de Haute-Garonne par : 

• Un nombre de ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant dans le périmètre de la 

déclaration d’intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même 

périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les 

régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention ; 

• Un conseil régional, départemental ou municipal ou l’organe délibérant d’un établissement 

public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui 

défini dans la déclaration d’intention ; 

• Une association agréée au niveau national en application de l’article L. 141-1, ou deux 

associations ou une fédération d’associations agréée (s) au titre de l’article L. 141-1 dans le cadre 

de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini 

dans la déclaration d’intention. 

 

Ce droit s’exerce au plus tard dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente 

déclaration d’intention. 

Il peut être exercé auprès du Préfet de la Haute-Garonne, soit par courrier électronique (icpe.uid-31-
09.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr) soit par voie postale (DREAL Occitanie - 4 avenue 
Didier Daurat - CS 40331 - 31776 Colomiers Cedex) dans le respect des formalités prévues au II et III de 
l’article R.121-26 du code de l’environnement. 

 

Le Préfet de Haute-Garonne appréciera la recevabilité de la demande, notamment au regard du 

territoire susceptible d’être affecté par le projet et le plan compte tenu de ses principaux impacts 

environnementaux et de ses retombées socio-économiques. Il décidera de l’opportunité d’organiser 

une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L.121-16-1 du code de 

l’environnement. 

Si le préfet donne une suite favorable à la demande, il notifiera sa décision à la Région Occitanie et 

rendra sa décision publique sur le site internet des services de l’Etat. 

La décision doit intervenir dans le délai maximum d’un mois à compter de la réception sa saisine 

En l’absence de décision explicite dans ce délai, le Préfet est réputé avoir rejeté la demande. 
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