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Le nouveau Parc des Expositions
et Centre de Conventions/Congrès…



…générateur de développement économique et touristique

Le futur Parc – Image non contractuelle Crédit Les Yeux Carrés 



Les chiffres clés

Le chantier :
de 2016 à 2020

Ouverture :
automne 2020



Le Pôle économique du PEx : un enjeu pour la métropole



De nouvelles infrastructures routières et de transports en commun :
Mise en service des voiries en 2017 et 2018 - Mise en service du tramway à l’ouverture du Pex en 2020

Une offre de services pour le Pex et le Pôle économique



Prolongement de la RD902 mis en service le 19 octobre 2018
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Un projet ZAC sur les secteurs « Parvis » et « Garossos »

Localisation du projet de ZAC « Parvis-Garossos » – Vue depuis l’Est
Crédit C. Picci/juin 2018



Une opportunité pour la commune de Beauzelle
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Les objectifs du Pôle économique

1- Faire bénéficier les secteurs adjacents des retombées du Parc 

2- Valoriser les investissements réalisés par la Métropole

3- Améliorer les perméabilités entre les secteurs Parvis et Garossos

4- Requalifier les espaces publics de la zone de Garossos

5- Inscrire le projet de ZAC dans un territoire durable



Les 5 secteurs d’aménagement

Pour aménager : 
- des outils 
d’urbanisme mis en 
œuvre
- adaptés à la 
pertinence de 
chaque secteur et au 
phasage prévisionnel



Le complexe hôtelier sur l’îlot 7

Complexe hôtelier sur l’îlot 7 – Vue aérienne – Image non contractuelle
Crédit Kaufman&Broad



Le village d’entreprises sur l’îlot 3

Projet lauréat – Insertion dans le Parc îlot 3 – Image non contractuelle
Source : Linkcity - Crédit JA Corporate



Le Centre d’Incendie et de Secours sur l’îlot 2

Phase concours – Le futur Centre de Secours et d’Incendie – Image non contractuelle
Crédit Alliage architectes



Une programmation mixte



Connecter les secteurs « Parvis » et « Garossos »



Guillaume PUJOL
Architecte

PPA Architectures



La hiérarchisation des voies

Au sein de la ZAC, le système 
viaire sera hiérarchisé pour 
optimiser les flux routiers en 
lien avec les densités de 
développements



Le tronçon de la RD902 entre le rond-point de Garossos et celui de Seilh aujourd’hui



Hypothèse d’aménagement du boulevard urbain « Sud » - Image d’ambiance non contractuelle Crédit Battle i Roig

L’ambiance du futur boulevard urbain « Sud »



La typologie des voies cyclables

• Pour la traversée de grandes distances, 
des pistes cyclables bilatérales seront 
aménagées

• Dans le secteur « Parvis », la desserte 
des îlots est envisagée via des trottoirs 
partagés largement dimensionnés et des 
venelles privées

• Dans le secteur « Garossos », ce sont 
des bandes cyclables qui permettront de 
traverser la zone et de diffuser les flux 
cyclables sur des venelles privées



Un Parvis prolongé et végétalisé

- Cet espace sera animé 

- Véritable lieu de vie, le 
Parvis se transformera en 
place publique longitudinale 
pour accueillir les 
déambulations des 
professionnels et des 
visiteurs 

- Dans la continuité de la 
station de tramway « Parc 
des Expositions », le Parvis 
ne sera plus uniquement 
l’entrée de l’équipement 
mais marquera aussi 
l’entrée du Pôle 
économique



La gestion des eaux pluviales

- Dans le secteur « Parvis », les noues 
paysagères seront privilégiées, créant 
ainsi des bassins de tamponnement des 
eaux pluviales avant rejet contrôlé au 
milieu naturel

- Dans le secteur « Garossos », la 
création d’un bassin de rétention 
permettra d’améliorer considérablement 
la gestion des eaux pluviales 



Le bassin de Garossos

- Aujourd’hui les eaux 
pluviales sont rejetées 
directement dans le ruisseau 
du Garossos

- Le bassin servira à récupérer 
les eaux pluviales et à les 
tamponner avant qu’elles 
repartent dans le ruisseau 

- Le débit rejeté sera donc 
plus faible et surtout contrôlé 
contrairement à aujourd’hui 

- Ce bassin sera paysagé et la
zone identifiée gardera son 
caractère vert récréatif



Ambiance du bassin de Garossos

Le bassin paysager – Image d’ambiance non contractuelle Crédit Battle i Roig
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Hypothèse d’aménagement du secteur « Parvis » – Image non contractuelle
Crédit Les Yeux Carrés

Secteur « PARVIS »

https://lesyeuxcarres.com/PEX_panotour/PEX_Panotour.html


Secteur « PARVIS »

Développer de nouvelles activités sur les terrains aménagés

Hypothèse d’aménagement du secteur « Parvis » – Image non contractuelle
Crédit Les Yeux Carrés



Secteur « GAROSSOS »

Accompagner le développement des activités existantes 
avec l’amélioration des espaces publics

Le secteur « Garossos » dans le Pôle économique – Image non contractuelle
Crédit Les Yeux Carrés



Secteur « GAROSSOS »

 Pour accompagner les activités existantes et la mutation progressive 
du secteur, la collectivité a engagé la modification des règles 
d’urbanisme à travers l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) dans le cadre du PLUi-H 

 Offrir des capacités constructives en fonction des localisations





Un projet de ZAC qui s’inscrit dans le temps




