COMPTE RENDU

Ville de Toulouse
Projet de reconversion du site de La
Grave
26 juin 2019

Contexte
Cette réunion publique de lancement de la démarche de concertation s’est déroulée le 26 juin 2019. Son
objectif était de permettre aux toulousains de participer aux réflexions sur le projet de reconversion de
La Grave en proposant un temps d’information et d’échanges avec les acteurs clés du projet, mais
également une mise en lumière des enjeux et expressions des toulousains quant au site en restituant
les résultats d’une enquête « micro-trottoir » réalisée en amont. Un film a été projeté ainsi que la
synthèse des entretiens téléphoniques réalisés lors de l’enquête préalable. Ce fut également l’occasion
pour les participants d’examiner et de proposer des thématiques pour les ateliers qui se dérouleront à
partir de septembre 2019 jusqu’à fin novembre et de s’inscrire aux futurs temps de concertation. Un
temps de réflexion en groupe a enfin permis d’approfondir un certain nombre d’éléments à développer
pour chaque thématique.
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Intervenants
Nom

Structure

M. Schenfeigel

Représentant de Monsieur le Préfet de Haute-Garonne

M. Serp

Maire du quartier Saint-Cyprien 2.1

Mme Laigneau

Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme et du patrimoine

M. Grass

Adjoint au Maire en charge des politiques culturelles

M. Rougé

Adjoint au Maire en charge de la santé et du social

Mme Hannon

Représentante de Monsieur le Directeur Général du CHU

M. Busquets

Architecte urbaniste Etude de programmation urbaine de La Grave

M. Gandouet

Directeur, Direction Santé, Sciences du vivant & Santé Publique - Reconversion La Grave
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Introduction de M. Serp
Maire du quartier Saint-Cyprien 2.1
Le site de la Grave est un emblème de la Ville de Toulouse. C’est pourquoi monsieur le Maire de
Toulouse a souhaité que cette concertation soit la plus ouverte possible, pour les habitants du quartier
mais aussi pour l’ensemble des toulousains. Dans cette concertation, tous les volets, qu’ils soient à
caractère social, de santé, culturel ou urbanistique, vont être abordés avec vous.
L’agence Ecologie Urbaine & Citoyenne nous accompagne pour travailler sur ces échanges. Ce soir,
après quelques propos introductifs, il s’agira de travailler en format atelier et vous pourrez exprimer
votre vision et vos envies pour le projet de reconversion de La Grave.
Il s’agit d’une réunion de lancement de la concertation qui sera poursuivie d’une première visite sur site
le mercredi 10 juillet et de plusieurs ateliers thématiques qui se dérouleront entre septembre et fin
novembre 2019. Un rapport d’intention restituant ces travaux sera remis aux services de l’Etat en
décembre 2019 pour enrichir les échanges sur l’évolution du Plan de Prévention des Risques Inondation
(PPRI). Il y aura ensuite une interruption due aux élections municipales et au droit de réserve des élus
(de décembre 2019 à fin mars 2020) puis la concertation reprendra.
Cette concertation est libre et indépendante, c’est un recueil de souhaits que permettra l’ensemble de
ces travaux d’ateliers. Nous avons néanmoins une contrainte technique qui a déjà été expliquée en
commission de quartier, il s’agit du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Ainsi, jusqu’à début
2021, nous ne pourrons pas statuer sur le devenir de l’organisation urbaine de La Grave puisque qu’il
faudra attendre les conclusions définitives de l’Etat sur cette zone inondable qui permettront de définir
les projets que nous pourrons ou non réaliser sur le site.

Compte-rendu de l’atelier

> Propos introductifs
PROFESSEUR BUSQUETS, Architecte urbaniste du projet La Grave
Le site de la Grave se situe sur la rive gauche de la Garonne où de nombreux services comme ceux de la
santé sont historiquement implantés. L’enjeu est de faire de cet espace un lieu parfaitement intégré au
quartier Saint-Cyprien mais aussi au reste de la Ville, et en particulier à la rive droite, grâce à la liaison
créée par le Point Saint-Pierre. Une réflexion pourrait d’ailleurs être menée sur l’aménagement de ce
pont, sur les traversées piétonnes, les liaisons cyclables… De plus, dans beaucoup de villes, la rive
gauche est celle de la culture et Saint-Cyprien a le potentiel pour le devenir. Il faut donc que les
éléments patrimoniaux de la rive gauche soient mis en valeur et reliés entre eux, par le biais des
liaisons piétonnes notamment entre les équipements culturels existants tels que le musée des
Abattoirs, le MATOU, l’Hôtel-Dieu et le Château d’eau, tout en s’intégrant à la trame urbaine globale.
M. SCHENFEIGEL, Représentant de M. le Préfet représentant de l’Etat
Toulouse a réfléchi avec l’Etat sur un document qui s’appelle le Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI). Ce document cartographie les risques et explique les zones constructibles, celles où
l’on ne peut pas construire et celles où l’on peut construire pour accueillir certains usages et pas
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d’autres. Le secteur de La Grave a été identifié comme zone particulière pour la raison suivante : le
bâtiment historique de La Grave fait partie de la protection du quartier Saint-Cyprien contre le risque
d’inondation et fait partie du système d’endiguement de Toulouse. Ce système d’endiguement est
efficace, il protège 50 000 personnes et ce bâtiment en fait pleinement partie. Il s’agit de considérer
qu’un bâtiment qui a une fonction de protection contre le risque inondation peut aussi avoir un autre
usage et faire en sorte que le bâtiment et le site puissent accueillir un projet et qu’ils respectent l’usage
de prévention du risque inondation. Le but de la révision du PPRI est de voir ce que l’on peut faire au
niveau du risque mais aussi ce que peuvent être les projets et en quoi ils sont compatibles avec ce
risque. On aura un dialogue à construire dans le cadre de ce document. Ce dialogue se concrétisera
avec la révision du document et des conclusions en 2021.
MME LAIGNEAU, Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme et du patrimoine
La Grave est un symbole du patrimoine toulousain et de son histoire. C’est un témoignage du passé qui
s’ouvre aussi sur l’avenir. Nous souhaitons procéder à une reconversion de ce site en partenariat avec
l’Hôpital et l’Etat de manière à ouvrir le site à tous les toulousains de façon plus contemporaine.
L’objectif est d’en faire un lieu historique, patrimonial et culturel, en maintenant une activité de santé
et en ouvrant ce site un peu plus encore avec Notre Dame de la Porte qui est en mesure d’accueillir des
services. C’est ensemble que nous allons définir quels sont vos besoins et vos attentes sur ce site en
matière de services sous réserve du PPRI. Le travail sur le site a déjà commencé. Sur le plan patrimonial,
il y a la Chapelle Saint-Joseph qui a été fermée pendant de nombreuses années et que nous avons
souhaité ouvrir pendant les journées du patrimoine en 2017 et 2018. Elle est aujourd’hui à nouveau
fermée pour un aménagement de mise en valeur. Il y a aussi les aménagements qui ont été faits avec
l’allée paysagère qui permet de rejoindre le jardin Raymond VI depuis la rue du Pont Saint-Pierre et qui
est une percée ouverte au public très qualitative mettant en valeur les bâtiments historiques du site.
M. GRASS, Adjoint au Maire en charge des politiques culturelles
L’idée d’avoir un développement culturel dans un espace aussi prestigieux sur le plan patrimonial fait
sens. Nous sommes déjà sur un périmètre culturel avec la présence du Théâtre Garonne, le Musée des
Abattoirs, le MATOU et le Château d’Eau. La culture a donc une véritable place à prendre dans ce lieu.
L’objectif est de pouvoir, dans un premier temps, ouvrir définitivement au public la Chapelle SaintJoseph (des travaux de restauration sont en cours ainsi qu’un travail d’interprétation immersif et
interactif pour parler de l’histoire de la Chapelle et du site avec la mise en valeur des aspects religieux
de la Chapelle). Aujourd’hui, il s’agit aussi de définir ce que l’on peut proposer en terme de culture dans
cet ensemble sous réserve du PPRI. Pour le projet culturel sur ce site, il nous apparaît intéressant de
développer les arts plastiques à travers des salles d’exposition:
- En effet, si nous avons déjà des musées, il manque à Toulouse un lieu d’exposition de niveau
international. En parallèle, nous avons régulièrement des demandes d’expositions d’artistes qui ne
sont pas de renommée internationale mais plutôt régionale ou nationale et nous manquons de lieu
pour accueillir leurs oeuvres dans tous les domaines, art plastique, sculpture, peinture, photos, etc.
- Nous avons récemment obtenu le label Ville d’Art et d’Histoire et, pour répondre à ce label, nous
nous sommes engagés à réaliser un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. La Grave
pourrait donc être un lieu de sensibilisation et de médiation aux enjeux du patrimoine et du
développement urbain.
- Il manque également des lieux de création pour les artistes. Nous pensons aussi que les espaces
extérieurs de la Grave (cours, parvis, etc.) doivent être des lieux de vie ouverts aux habitants en lien
avec le quartier.
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- De plus, nous sommes sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et à Toulouse il n’y a pas de
lieu de résidence pour les pèlerins.
Toutes ces réflexions pourront nourrir les nouveaux usages que le site de la Grave pourra accueillir
dans un proche avenir.
M. ROUGE, Adjoint au Maire en charge de la santé et du social
Monsieur le Maire a toujours voulu qu’il y ait un ancrage santé et social sur le site de La Grave qui fait
partie du passé du site et qu’il n’est pas possible d’effacer.
2

La Cité de la Santé du CHU de Toulouse, inaugurée le 20 juin dernier, est un projet qui inclut 4000 m
en plein centre de La Grave, autour de la cour de la Maternité et qui donne aussi une ouverture sur la
cour Sainte-Monique juste à côté. La Cité de la Santé accueille :
- la permanence d’accès aux soins de santé,
- la maison de garde,

- la médecine sociale avec le centre de santé sexuelle, l’espace Régional d’Ethique Occitanie et un
espace de prévention de la dépendance qui était anciennement localisé dans les bâtiments Claudius
Regaud, avec des consultations gériatriques, des consultations mémoire et des activités d’éducation
thérapeutique,
- le Centre d’Accompagnement et de Prévention d’Addictologie et des services de psychiatrie adultes,
- ainsi que, sur Notre Dame de La Porte, la Halte Santé pour les personnes en situation de précarité.
Les activités de pédopsychiatrie, actuellement dans les bâtiments de Notre Dame de la Porte, ont
vocation à rejoindre le futur Hôpital des Enfants de Purpan où l’activité pédiatrie va se reconstituer.
MME HANNON, représentante de M. le Directeur du CHU
Le CHU avait acté l’engagement de maintenir une activité de santé dans le site de La Grave. Dans le
cadre du projet de reconversion du site, cet engagement est bien tenu. La Cité de la Santé est un projet
important et il s’est fait avec le concours de la Ville, de la Métropole et des services de l’Etat. Pour
déstigmatiser la vision des enfants qui souffrent de pathologies psychiatriques, le déplacement du pôle
de pédopsychiatrie à Purpan permet de les prendre en charge dans un Hôpital pour les Enfants où les
enfants qui ne présentent pas de pathologies psychiatriques sont aussi accueillis. C’est important pour
l’image de la pédopsychiatrie et la cohésion des équipes médicales. C’est un projet qui fait partie du
Projet d’Etablissement Pluri-annuel du CHU. L’avenir des autres structures présentes sur le site de La
Grave dépendra de différents facteurs et la révision du PPRI sera un aspect essentiel. Il est donc
important que l’on puisse procéder à ces phases de repérage, de diagnostic, de concertation citoyenne
pour avoir tous les éléments de connaissances et d’expertise disponibles.

> Présentation par Emmy PHILIPPE, Ecologie Urbaine & Citoyenne, de
l'enquête de rue et téléphonique (cf. diaporama)

Les mots clés qui ressortent des échanges tournent principalement autour des mêmes thématiques : la
culture, la préservation du patrimoine, le maintien des soins de santé, les services à la personne et le
cadre de vie.
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> Echanges
Christine Torrent, présidente du comité de quartier Saint-Cyprien « Saint-Cyprien Quartier Libre »
Cela fait deux ans et demi que les membres du Bureau de quartier Saint-Cyprien sont sollicités sur le
site de La Grave. J’aimerais savoir si l’on doit revenir sur les propositions issues de ces temps de
concertation ? Va-t’on tenir compte de ce qui s’est dit ? Sur quoi va t’on précisément concerter, quel
est le périmètre ? Nous avons un tissu associatif très important à Saint Cyprien et il doit être associé
dès le départ pour l’ensemble du projet.

Bertrand Serp, maire du quartier Saint-Cyprien 2.1
Cela fait effectivement deux ans que l’on travaille avec les membres du bureau de quartier,
essentiellement sur le projet du CHU sur le bâtiment de l’ex-Institut Claudius Regaud (ICR). Il s’agissait
d’une première phase de réunions publiques lors desquelles nous avons abordé uniquement le projet
Kaufman & Broad qui a été retenu par le CHU. Ce bâtiment n’a aucune valeur patrimoniale, comme l’a
indiqué le Professeur Joan Busquets et comme l’a confirmé la DRAC. Nous avions alors toujours indiqué
qu’il y aurait une concertation beaucoup plus large sur le grand projet La Grave, considérant que c’est
un site emblématique de Toulouse qui concerne l’ensemble des toulousains. Aujourd’hui, nous
sommes là pour lancer cette phase de grande concertation, et nous souhaitons partager son devenir
avec vous tous. Les membres du Bureau de quartier ont en effet déjà fait un certain nombre de
propositions et il s’agira maintenant d’en discuter sous forme d’ateliers ouverts à tous. Le périmètre de
la concertation est celui du périmètre étudié par le professeur Joan Busquets, allant du carré historique
au site de Notre Dame de la Porte, tel qu’il vous est présenté dans le diaporama.

Mme Aline Tomasin, présidente de l’association des « Toulousains de Toulouse »
Je voudrais d’abord revenir sur la présentation de M. le professeur Busquets : il est important de
considérer La Grave comme un ilot, entre la Garonne, la rue du Pont Saint-Pierre, la rue Réclusane et le
Jardin Raymond VI. Ce qui nous contrarie, c’est qu’un projet soit parti avant qu’une réflexion globale à
l’échelle de l’îlot ne soit réalisée. Le projet Kaufman & Broad nous semble inapproprié dans ses
proportions. Il s’agit d’un site patrimonial sur lequel la coupole doit régner. Le projet qui est parti ne
s’inscrit pas dans la physionomie du quartier. En second lieu, je tenais à féliciter le travail réalisé sur
l’ouverture de la liaison piétonne entre la rue du Pont Saint-Pierre et le Jardin Raymond VI, qui constitue
une première percée visuelle sur La Grave, très réussie.

Habitant du quartier
Je souhaite quelque chose de nouveau. J’ai aimé la présentation du M. Busquets et notamment son
plan avec l’axe principal qui vient du pont Saint-Pierre et qui est essentiel pour relier les deux rives.
Mais cette rue est un peu triste. Moi j’aurai vu ici un projet très original, ambitieux, unique à Toulouse.
Il nous manque un quartier qui dynamise toute la Ville, tout en protégeant le patrimoine. On a un
quartier sympathique mais on aimerait avoir un quartier dont on parle partout.

Habitante du quartier
On n’a pas beaucoup de jardins dans le quartier. Il ne faut pas construire des îlots qui soient
inconfortables pours les habitants. C’est dommage de construire encore un immeuble dans ce joli
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quartier. Pourquoi pas un jardin qui accueille des enfants, des personnes âgées et qui garde un cachet,
agréable pour tout le monde ?
Bertrand Serp, maire du quartier Saint-Cyprien 2.1
Saint-Cyprien est l’un des quartiers où il y a le plus d’espaces verts avec le jardin Raymond VI, la prairie
des Filtres, le port Viguerie, la végétalisation de différentes places, etc. Sur la question architecturale
du projet sur l’ex-ICR, le CHU a lancé un appel à projet, un architecte a été retenu et a fait un travail
qualitatif, en lien avec l’architecte des Bâtiments de France qui a veillé à préserver justement la
physionomie du projet par rapport au quartier et au site. Le Maire a également tenu à apporter des
préconisations à ce projet privé, en concertation avec le CHU, les architectes et le promoteur, de sorte
à ce qu’il soit le plus ouvert possible sur le quartier, avec notamment une demande pour que la rue
Piquemil s'ouvre sur la chapelle Saint-Joseph, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il est tout même plus
agréable de voir le futur projet que l'actuel bâtiment de l'ICR. Par ailleurs, il a été imposé au promoteur
de s'aligner vis-à-vis du dôme, ce qui permettra de gagner de la surface pour la promenade verte
ouverte à tous. Enfin, le bâtiment Nanta sera détruit pour continuer le travail de percée souligné par
Mme TOMASIN, et ouvrir totalement le site sur la rue du Pont Saint-Pierre.

Habitante du quartier
Je suis propriétaire rue Réclusane. Je vous félicite pour le projet culturel envisagé pour La Grave. En
revanche, notre maison aura les fenêtres à 7 mètres du projet Kaufman & Broad et nous n’avons reçu
qu’un avis d’huissier pour découvrir le projet Kaufman & Broad.

Annette Laigneau, adjointe à l’urbanisme et au patrimoine
Je suis prête à vous recevoir, si vous avez des questions particulières. Ce soir nous sommes là pour
construire l’avenir et travailler avec vous un projet à construire sur tout le site de La Grave. Vous avez
parlé d’espaces verts, c’est important et il y a d’autres propositions qui peuvent être faites par chacun
d’entre vous. Il faut désormais nous pencher là-dessus, c’est la vocation de la concertation lancée ce
soir.

> Restitution de l’atelier
Suite à la phase d’enquête qui s’est déroulée au mois de juin, quatre axes principaux de réflexion ont
émergé des différents échanges. Il s’agissait de définir les thématiques qu’il serait opportun de
développer dans le cadre d’ateliers de travail spécifiques. Après les temps de présentation et
d’échange, il est proposé directement aux personnes présentes de participer à un premier atelier de
travail sur ces quatre thématiques et de les compléter éventuellement.
Voici ci –après une synthèse des éléments qui sont ressortis lors de ce temps de réflexion commune :
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Contributions / Idées à affiner
Culture

Services à la personne

Cadre de vie

Patrimoine

• Une maison pour les
artistes
• Une salle d’exposition au
rayonnement européen
• Faire une place aux
associations dans ce pôle
culturel
• Dédier une salle aux
associations
• Installer un musée de
l’histoire du site
• Utiliser les cours et
interstices du site pour une
visée culturelle

• Occuper les espaces en
« entre deux » avec de
l’occupation temporaire
• Accueillir les personnes qui
font le chemin de
Compostelle
• Installer une maison des
séniors
• Penser à la modularité des
espaces

• Créer des espaces de
rencontres entre les
personnes âgées, les
personnes handicapées, etc.
• Des rencontres entre les
artistes et les usagers et
riverains
• Traiter les aménagements
avec beauté et imaginaire
• En faire un site attractif de
part son originalité
• Installer beaucoup de
verdure

• Ne pas faire de nouvelles
constructions
• Penser en amont à la
gestion des espaces
• Garder des réserves
foncières, des espaces pour
organiser des évènements
ponctuels (ex : cirque)
• Travailler sur l’isolation
des bâtiments
• On ne voit pas le dôme de
près, il faut pouvoir y
accéder
• Donner un aspect éducatif
et pédagogique sur l’histoire
du lieu (pour les scolaires)

> Conclusions
Bertrand Serp remercie tous les participants
Informations complémentaires : retrouvez l'ensemble des diaporamas et compte-rendus de
cette concertation sur le site de la Ville : Toulouse.fr/Vos quartiers/Secteur Rive Gauche/actu ou sur la
plateforme de participation citoyenne où vous retrouverez également une page dédiée pour pouvoir
transmettre vos idées et pistes de réflexions.
Lien vers la concertation sur le site de La Grave :
https://www.toulouse.fr/web/secteur-rive-gauche/-/la-grave-une-concertation-pour-l-avenir-du-site
Inscrivez-vous pour les prochains ateliers à l'adresse : projet.lagrave@mairie.toulouse.fr
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