La Chapelle Saint-Joseph

Dans ce lieu j’imagine, j’aimerais...
• Un lieu préservé pour méditer, rêver

autres lieux du site

• Conserver le caractère chrétien du lieu qui fait partie de
son histoire

• Un centre culturel

• Garder le site

• Expositions de peinture, de musique baroque
Une salle de concert (sous réserve acoustique)

• Un lieu multiculturel

• Mémoire de la Grave, Musée

• Un centre d’accueil des migrants

• Un festival de musique classique

• Un lieu sacré, de recueillement, d’apaisement
• Un lieu emblématique, de souvenir

• Une réhabilitation de la chapelle qui serait en accès libre,
tout en restant unique et en gardant son but d’origine, en
faire un lieu patrimonial

• Un théâtre ouvert au plus grand nombre qui animerait le
quartier et qui permettrait une nouvelle vie pour l’édifice
(possibilité de tribunes mobiles)

• Si on peut remédier à ce défaut acoustique, j’imagine ici
des concerts de toutes sortes de musique, ancienne et
actuelle

• Une pièce patrimoniale forte mettant en valeur l’histoire,
l’architecture et le patrimoine selon une scénographie de
qualité

• Lieu touristique et de culture (expositions, manifestations)

• Un accès à la lanterne, même virtuel
• Refaire apparaître la charpente
• Une salle d’exposition ou une salle de concert
• Une belle ouverture en face sur la rue du Pont
Saint-Pierre et un superbe café avec terrasse
• Un lieu d’exposition en lien avec les nouvelles pauvretés et précarités du 21ème siècle et en lien avec les
Synthèses des carnets sensibles réalisés dans
le cadre des visites de site des 11 juillet et 14
septembre 2019.

• Un lieu d’exposition permanent

La cour Sainte-Monique

Dans ce lieu j’imagine, j’aimerais...
• Une utilisation semi-publiques en lien avec les bâtiments
contigus comme un tiers lieu par exemple.

• Un lieu de vie, des rencontres jeunes et séniors

• Un cadre de vie à conserver et un espace ouvert pour le
quartier Saint-Cyprien

• Un accès public

• Favoriser les porosités : retrouver un parcours, une circulation douce et structurante pour le site
• Retrouver un principe de cloître pour la distribution des
espaces
• Un kiosque couvert
• Ce lieu se prête à la déambulation avec des expositions,
des performances artistiques
• Maintenir la verdure
• Un espace dédié aux arts sous toutes leurs formes,
représentant les artistes toulousains et inviter des artistes
extérieurs pour des expositions
• Réhabiliter la fontaine et façade de la chapelle, installer
des transats, un café ou un lieu d’exposition
• En faire un cadre de vie, de rencontres sociales
• Un lieu de représentation de l’histoire de Toulouse et de
ses différentes architectures
• Un jardin d’agrément

Synthèses des carnets sensibles réalisés dans
le cadre du diagnostic en marchant le 11
juillet 2019.

• Prévoir un bel accès à cette cour mais elle doit être accessible à tous et rester un site calme
• Un kiosque à musique

Notre Dame de la Porte

Dans ce lieu j’imagine, j’aimerais...
• Le service en poste de soir aux plus démunis
• Des jardins partagés

• Le conserver, le rénover et l’utiliser dans un but
pédiatrique

• Une ferme pédagogique pour les enfants et les adultes

• Un espace de détente (cours de yoga, taï chi…)

• Un lien entre les habitants et les soignants (dans un tiers
lieu ?)

• Une médiathèque et une photothèque

• Voir ce lieu rasé et réaménagé

• Une résidence pour personnes âgées

• Conserver le bâtiment

• Une maison de retraite couplée à une crèche mais je
viens de comprendre que c’est une zone inondable…

• Une opération structurante clarifiant les usages, sans
véhicules

• Une salle de concert

• De nouvelles constructions
• Reconstruire en gardant l’architecture de la façade

• Garder des lieux en lien avec la population précaire (psychologique et matériellement, pas physiquement du fait
de l’innondabilité)

• Un projet urbain qui soit ambitieux mais qui prévoit une
• Conserver absolument la fraîcheur du lieu et l’espace vert unité architecturale et bien réfléchie par un grand nombre
• Conserver des activités en cœur de ville de service à la d’urbanistes
personne, dont le sport, des jardins familiaux, sans oublier • Je verrai bien un bel immeuble ultra contemporain
les sans-abris.
comme la Cité du Vin à Bordeaux
• Conserver la beauté historique des bâtiments en prolon- • Un vaste parc comme celui de Raymond VI avec des jeux
gation des Abattoirs
d’enfants, des pelouses, des kiosques pour danser, pour la
• Des sites d’aide à la personne, aide aux démunis pour musique, pour le taï chi…
maintenir l’esprit du site de La Grave qui a été entièrement • Retrouver un jardin
dédié à la population toulousaine
• Développer le vide comme un second parc public, déam• Des propositions d’urbanisme avec à la fois des axes bulatoire autour du patrimoine
de circulation, des espaces verts, des bâtiments complémentaires et avec consultation publique
Synthèses des carnets sensibles réalisés dans
le cadre du diagnostic en marchant le 11
juillet 2019.

La Tour Taillefer

Dans ce lieu j’imagine, j’aimerais...
• Un lieu de spectacle vocal, de cirque, de spectacle multi-médias

dère

• Un lieu de spectacle, un auditorium

• Musée de l’hôpital et ses métiers dans les salles inoccupées de l’hôpital

• Que la tour soit ouverte au public et permette un point de
vue sur la Garonne et alentours

• Ce lieu doit devenir accessible à un large public

• Un accès de la Tour au belvédère
• Un espace de repos
• Un lieu en lien avec les Abattoirs (résidences d’artistes,
cours et expérimentations)
• Un lieu accessible au public pour admirer la vue sur la Garonne
• Une salle de danse
• Un beau musée avec une superbe vue sur la Garonne sur
les « anciennes activités en bord de Garonne »
• Mixité espaces publics, jardins, espace vert, parc
• Dans l’ensemble du quartier historique, culture et cadre
de vie pour les personnes âgées
• Centre culturel, salle d’exposition à rayonnement mondial
• Aménager le toit de la tour pour en faire un belvé-

Synthèses des carnets sensibles réalisés dans
le cadre du diagnostic en marchant le 11
juillet 2019.

• Respect de l’historique visuel

