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1.Introduction
Contexte de l’atelier
Ce second atelier de concertation en salle du 7 novembre 2019 avait pour objet d’approfondir la
thématique des services à la personne qui a émergé de la première phase d’enquête auprès des
toulousains qui s’est déroulée au mois de juin 2019, des visites de sites, de la consultation en ligne et
stands « Wish Card ». Il s’agit dans cet atelier de questionner les toulousains sur l’offre en services
à la personne qu’ils souhaiteraient voir développer sur le site, par le biais d’un questionnement sur
les besoins des publics qui pourraient être les futurs utilisateurs du lieu (familles, petite enfance,
personnes séniors, personnes précaires, étudiants, etc.).

Les objectifs
Cet atelier rassemble un certain nombre d’objectifs :

> Informer les participants sur le Plan de Prévention des Risques Innondation et les activités en place
sur le site ;

> Faire un retour sur les idées issues de la phase d’enquête, de la consultation en ligne et de l’atelier
Wish Card concernant la thématique des services à la personne ;

> Permettre aux participants de travailler en groupes pour approfondir leurs attentes concernant
l’offre en services à la personne ;

> Aboutir à la rédaction de grandes lignes directrices sur les souhaits des participants à inscrire dans le
rapport qui sera transmis à l’État en fin d’année.

Avant de lancer les interventions et le temps d’atelier, Le Maire de quartier M. Serp remercie l’ensemble
des participants de leur venue et leur souhaite une bonne séance.
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2.Le Plan de Prévention du
Risque d’Inondation
par Hélène Barrière - Chargée de mission
prévention des inondations, Direction
Environnement et Energie, Mairie de
Toulouse et Toulouse Métropole
Le rôle du PPRI
Il s’agit pour cette présentation d’aborder deux principaux points :

> La réglementation liée au PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation) amène des contraintes
sur l’occupation des sols c’est-à-dire les bâtiments. Le site de La Grave est déjà sur une zone urbanisée,
il s’agira donc ici d’un projet de renouvellement urbain.

> Les contraintes au niveau des activités et usages que l’on souhaite développer sur le site.
Il est important de présenter ces deux aspects car le PPRI ne réglemente pas seulement la constructibilité
des bâtiments en urbanisme mais aussi les types d’activités, en fonction de la vulnérabilité. Par exemple,
on ne traite pas de la même façon le logement, une activité commerciale, une école, un hôpital, etc.
Le rôle d’un PPRI est d’assurer la protection des personnes et des biens. Il y a à la fois des contraintes
réglementaires de constructibilité mais aussi des mesures de prévention à mettre en place.
La ligne des PHEC (cf. image ci-dessous) correspond aux plus hautes eaux connues. Le site de La Grave
montre que les plus hautes eaux connues correspondent à la crue historique de référence de 1875 qui a
ravagé le quartier de Saint-Cyprien. Il faut imaginer que tout le quartier est en contre bas de la Garonne.
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La particularité du site de La Grave est d’être un bâtiment digue. C’est-à-dire que le bâtiment fait partie
du système d’endiguement qui protège le quartier.
Dans les secteurs de projets, la ligne de plancher doit être au dessus de celle des PHEC pour assurer
la sécurité des personnes. C’est-à-dire qu’en cas d’inondation imprévisible, de rupture de digue, les
personnes doivent avoir les moyens de se réfugier au dessus des niveaux d’eau susceptibles d’envahir
les bâtiments.

Un zonage spécifique
Tout permis de construire ou tout projet d’urbanisation qui sera développé sur le secteur de La Grave
doit répondre au règlement du PPRI de la ville de Toulouse qui a été approuvé en 2011. La particularité
est que ce site doit faire l’objet d’un règlement spécifique qui sera rédigé dans une révision de PPRI à
partir de 2021. C’est donc bien le projet qui va permettre d’adapter les règles du PPRI tout en assurant
la sécurité des personnes et des biens.
Il y a différentes zones sur le site. Les zones rouge et orange sont des zones d’aléas très fort liées à un
risque potentiel de rupture de digue. Le jour où une crue comme celle de 1875 arrive sur Toulouse, il n’est
pas possible de prévoir si les digues vont résister ou non. En zone rouge, toute nouvelle construction
ou activité est interdite. En revanche, il est possible de changer la destination des bâtiments existants.
La zone orange est une zone constructible avec de fortes contraintes. Toute activité (commerce,
logement...) doit avoir des planchers au dessus de cette ligne d’eau pour assurer la sécurité des
personnes présentes sur le site en cas d’événement. Le reste du site est en zone bleue. Il s’agit de zones
constructibles qui peuvent présenter des aléas forts (en bleu foncé), où certains usages ne seront pas
autorisés.
Le site de La Grave situé en zone urbanisée et en zone inondable comporte des secteurs d’aléas forts
sur lequel il faudra précisément définir les usages et la constructibilité pour appliquer les prescriptions
et mesures de prévention nécessaires.
Le schéma ci-avant représente la vulnérabilité d’une personne par rapport à l’aléa inondation. Un
homme adulte en bonne santé devient vulnérable à partir d’une hauteur de 1 m d’eau et pour un enfant
ou une personne âgée à mobilité réduite c’est à partir de 50 cm sans vitesse. Dès lors qu’il existe un
courant, la vulnérabilité des personnes augmente fortement.
Les zones rouge et orange sont les zones à évacuer en priorité. Toulouse métropole a engagé un plan
d’action de prévention des inondations dans l’objectif de réduire la vulnérabilité de la ville et prévenir
les habitants.
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3. Les activités en place du
CHU sur le site de La Grave

par Valérie Hannon - Directrice de l’Hôtel Dieu La
Grave, CHU de Toulouse
Il s’agit en suivant de présenter les services de soins qui sont présents actuellement sur le site de La
Grave.

L’offre de la Cité de la Santé
En premier lieu, la Cité de la Santé est une offre pérenne qui a été inaugurée en juin 2019 et qui
correspond à l’occupation des 4000 m2 autour de la Cour de la Maternité. Cette offre est confortée par
le projet d’établissement du CHU qui vient d’être arrêté et qui couvre la période 2018-2022.
Les services présents au sein de la Cité de la Santé correspondent à une offre assez diverse, orientée
autour des questions de dépistage, de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Il y a aussi d’autres
services :

> La permanence d’accès aux systèmes de soins destinée essentiellement à des publics précaires et

souvent de multiples nationalités, qui ont besoin de recourir à un soin ou un médecin. Souvent, il
s’agit de médecine générale dans le cadre d’une offre hospitalière. Le passage dans ces services permet
de renouveler les droits en matière de prise en charge et ensuite de réinsérer ces personnes dans le
système commun auprès des cabinets de médecine de ville.

> Il y a également le centre de santé sexuelle, qui est le service qui présente la plus forte activité avec
25 000 consultations par an ce qui est considérable.

> Une offre importante est organisée autour du gérontopole qui a le label « Organisation Mondiale de

la Santé » et très réputée. Il y a aussi deux hôpitaux de jour organisés autour des questions de mémoire
et de fragilité.

> Un service de consultations.
> Un centre de recherche clinique.
> L’Equipe Régionale du Vieillissement et de la Prévention de la Dépendance qui a la vocation d’innerver
toute la région Occitanie en réseau avec l’ensemble des services hospitaliers et des médecins généralistes
de l’ensemble de la région.

> Le laboratoire de géronto-technologie
> Il y a aussi 6 programmes d’éducation thérapeutiques organisés essentiellement autour des questions
de nutrition.

> Deux partenaires sont hébergés : l’espace de réflexion éthique Occitanie, ainsi que l’IREPS (Institut
Régional de l’Education et de la Prévention de la Santé) qui est orienté vers les professionnels de santé.

> La Maison Médicale de Garde. Pour cette dernière, il s’agit d’un service rendu à la population grâce

à une association de médecins libéraux. La maison médicale de garde est accessible tous les soirs de
la semaine, sur les temps de fermeture des cabinets médicaux de ville, de 20h à minuit chaque soir en
semaine, le samedi de 13h à minuit et le dimanche de 8h à minuit. Il y a entre 1 et 3 médecins de ville
qui sont présents. C’est une offre importante qui a de plus en plus de succès. Leurs locaux sont occupés
la journée par des médecins hospitaliers et le soir les locaux sont mutualisés avec la maison médicale
de garde.
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Les services complémentaires du CHU sur le site
En dehors de la Cité de la Santé, il y a actuellement sur les autres bâtiments du site de La Grave:

> Une offre importante en pédopsychiatrie : l’offre est assez diversifiée et organisée autour des

questions de l’enfance. A partir de l’adolescence, les patients sont essentiellement pris en charge à
Purpan.
Il y a environ 6 structures autour des questions de l’enfance, d’accueil sous des formes assez diverses
et adaptées aux besoins des différentes pathologies que peuvent rencontrer les enfants sur le plan
psychiatrique. Ces structures ont un avenir qui est à la fois lié au centre-ville pour les services qui
dépendent de la sectorisation pour répartir l’offre de soin de façon équilibrée par rapport aux besoins
de la population et il y a aussi des services qui ont vocation à partir vers Purpan dans le cadre du projet
du Grand Hôpital Régional Enfant, sous réserve de validation nationale.

> Il y a également le Centre de Ressource Autisme qui est à destination des enfants et des adultes et
qui devrait également partir à Purpan.

> Deux services de psychiatrie adulte avec un CMP (Centre Médico-Psychologique) qui est un centre de
consultation et prise en charge sur des temps brefs et le centre Maurice Dide qui est un CSAPA (Centre
de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) dédié aux questions d’addiction.

> La Halte Santé est le seul service d’hébergement sur le site, avec 16 lits où des patients vivent là jour

et nuit. Cette halte est logée dans le bâtiment Sainte-Germaine, sur la partie du site Notre Dame de la
Porte et elle consiste en l’accueil et la prise en charge de populations précaires.

> L’Accueil Social Santé Hygiène qui est géré par la Croix Rouge avec essentiellement des douches et
des soins de médecine générale.

L’offre sur le site de La Grave est donc assez diversifiée. Certains services ont vocation à quitter le site
et d’autres devront répondre à une logique de sectorisation (comme les deux services de psychiatrie
adulte et la Cité de la Santé) et ont une une vocation plus pérenne à conforter sur le site.
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4. Echanges

A propos de l’atelier et des deux interventions
Un participant
Vous citez des services qui vont quitter le site pour aller à Purpan, est-ce que vous savez aujourd’hui ce
que va faire le CHU des locaux ? Est-ce que vous prévoyez de faire venir de nouveaux services ?

Valérie Hannon
Nous savons à priori quels sont les services qui rejoindront le projet de Grand Hôpital Régional Enfant
à Purpan sous réserve de la possibilité concrète pour le CHU de bâtir ce projet et du soutien national.
C’est un projet très ambitieux qui correspond à agrandir l’Hôpital des Enfants qui est limité en capacité
à l’heure actuelle et d’y intégrer les services de pédopsychiatrie. C’est important que les équipes
travaillent ensemble et qu’il n’y ait pas de ségrégation des différents publics.
Le CHU n’amènera pas d’autres activités sur le site de La Grave car depuis des années le CHU s’engage
à désinvestir La Grave essentiellement pour des questions de non conformité. Hormis les questions de
PPRI qui sont absolument motrices, il y a également les questions de conformité. On ne peut exploiter
une activité de santé que dans des locaux qui sont conformes et la plupart des locaux de La Grave sont
devenus non conformes pour des raisons structurelles : des bâtiments historiques, des planchers en
bois, pas d’étanchéité au feu, des circulations qui ne sont plus du tout adaptées à des accessibilités
PMR, etc.
Le choix que le CHU a fait de façon très volontariste d’installer la Cité de la Santé a été fait justement au
nom de l’histoire et parce qu’il fallait maintenir une activité de santé au cœur du berceau de médecine
sociale du CHU et de la Ville. En revanche, la tendance est de désinvestir le reste du site. C’est la même
raison qui nous a amené à faire partir en 2010 tous les services de long séjour au nord de Purpan dans
un bâtiment neuf qui est l’Hôpital Garonne. Si ce changement a pu être vécu comme une rupture,
je pense que l’on peut dire que les patients qui sont hébergés à l’Hôpital Garonne, les familles qui
viennent les voir et les personnels qui y travaillent sont dans de meilleures conditions aujourd’hui.

Un participant
Est-ce que le CHU vend les locaux qui sont libérés et pour quelle destination ?

Valérie Hannon
Tout cela n’est pas encore décidé et c’est justement tout l’objet de la concertation et de ce travail mené
en partenariat avec la Ville de Toulouse depuis de nombreuses années et avec le concours des services
de l’Etat. Pour l’instant, le CHU compte valoriser au maximum le site de La Grave, comme lorsqu’ont
été vendus, de façon concertée avec l’Institut Claudius Regaud, les bâtiments dudit institut. L’argent de
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la vente nous a permis d’investir dans la cour de la Maternité pour installer la Cité de la Santé.
Le site de La Grave est un site extrêmement symbolique et au-delà du symbole il répond bien entendu
à un besoin de santé en centre-ville. Il n’empêche qu’avec l’augmentation de la population, notre
enjeu est aussi à Purpan et à Rangueil et il faut anticiper cette évolution démographique, conjuguée à
l’évolution des modes de prise en charge. Un hôpital qui va bien est un hôpital en travaux : il faut sans
cesse pouvoir s’adapter et anticiper.
Le CHU a déjà annoncé à de nombreuses reprises que la valorisation attendue devait être importante
mais rien n’est concrètement arrêté. Justement, le travail autour du PPRI ainsi que le travail de
concertation en cours vont aussi amener à définir des activités.

Un participant
Avec la présentation sur le PPRI, j’ai cru comprendre que les projets qui laisseraient des gens à demeure
sur le site, même la nuit, ne seraient peu ou pas retenus à cause de ces risques d’inondation. Faut-il
donc imaginer plutôt des activités qui se passeraient en journée?

Bertrand Serp
Vous avez aujourd’hui l’occasion de vous exprimer sur les services à la personne. Effectivement, en
fonction des conclusions de l’Etat, il y aura un périmètre qui sera défini et qui permettra d’installer
certaines activités et d’autres non. Mais il ne faut pas se brider non plus dans les propositions.Nous ne
savons pas quelles seront les conclusions qui seront données par l’Etat sur les zones d’aléas. Bien sûr, il
faut rester sur des propositions plutôt réalistes mais je vous invite à aller au bout de vos idées puisque
l’on ne sait pas quelles seront les conclusions concernant les zones de dangerosité. Aujourd’hui ce que
l’on peut dire c’est qu’il n’y aura pas de possibilité dans la partie qui a été vendue par le CHU et l’Institut
Claudius Regaud, d’avoir un rez-de-chaussée qui accueille un EHPAD ou une crèche comme cela avait
été imaginé au début.

Hélène Barrière
Pour préciser le propos de M. Serp, la réglementation du PPRI est complexe et l’on souhaite que vous
la mettiez de côté dans le cadre de cet atelier. Ce sera notre travail d’analyser ces réglementations.
Par contre, il faut effectivement être conscient que l’on ne va pas réinstaller l’hôpital initial en centreville : c’est pour cela que le CHU a créé l’Hôpital Garonne et enlevé les hébergements de nuit. Ne vous
bridez pas, il existe par exemple des crèches ou des hébergements à étage. Il y a des moyens d’assurer
la gestion intégrée du risque dans le respect de la protection des personnes. Il est parfois possible de
proposer des solutions techniques à des propositions si elles sont pertinentes dans le cadre d’un projet
global. L’important est bien d’avoir un projet global pour définir les bonnes règles de prévention contre
les inondations.
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5. Méthodologie d’atelier

Un atelier «Persona» pour se mettre à la
place des publics usagers du site
Cette animation correspond à un atelier « Persona » : il s’agit pour les participants
de se mettre « à la place de » en imaginant le quotidien et les besoins de chaque
public et la manière dont il serait possible d’y répondre sur le site que ce soit de façon
ponctuelle, éphémère, transitoire ou durable.

Le format « Café du Monde » et les publics
Le format proposé pour l’animation est le format « Café du Monde » : les participants vont tourner
autour de 4 tables, toutes les 15 minutes en moyenne.
Chaque table est liée à une thématique, un public spécifique. Le choix des publics a été fait avec une
approche par tranche d’âge. Il n’est bien entendu pas exhaustif c’est pourquoi nous proposons une
quatrième table qui permet d’échanger à propos de tous les publics qui ne se retrouvent pas sur les
autres tables

> Table 1 : Les familles (Parents, adolescents, petite enfance...)
> Table 2 : Les jeunes (Étudiants, jeunes actifs...)
> Table 3 : Les séniors (Personnes retraitées, personnes âgées...)
> Tables 4 : Les autres publics

Les supports d’atelier

Jeudi 7 novembre 2019

Atelier 2 Services à la personne

A chaque table
étaient
installés les
supports suivants, selon les différents publics :
Les
supports
d’atelier

+ 2 plans du site et du
quartier pour
comprendre le
périmètre du projet et
repérer les
équipements existants
du quartier
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Les familles
Pour ce public, les participants indiquent leur sentiment que le quartier se rajeunit et présente de plus
en plus de familles ce qui crée de nouveaux besoins. Parmi eux, il y a le besoin d’occuper les jeunes (les
tous petits, les jeunes ados). Il faut donc distinguer le type d’équipement à proposer. Pour les petits,
il s’agira plutôt d’aires de jeux par exemple et pour les ados plutôt des activités sportives comme un
skate parc. Les participants ont aussi proposé d’installer un lieu d’accueil pour les parents lors de
visites médicales.
Si l’on reste sur les jeunes publics et les publics familiaux, un besoin de toilettes publiques qui soient
adaptées a été soulevé, avec par exemple des tables à langer, une fontaine à eau pour remplir les
bouteilles, etc.
Les groupes ont également abordé l’hypothèse de créer une crèche, une halte garderie ou une
ludothèque, le tout dans un espace libéré des circulations motorisées. L’installation de tables de
pique-nique pourrait aller avec la tranquillité du lieu.
A également été évoqué le fait que ce ne soit pas un quartier qui ait une seule vocation médico-sociale
mais bien que cela reste un quartier mixte en termes d’usages, que le site reste attractif pour des
populations extérieures et pas seulement pour des personnes nécessitant des soins. Cela a soulevé des
besoins tels qu’un endroit convivial pour se rencontrer, se restaurer, un atelier culturel, un cyber-café,
une bibliothèque, un lieu de spectacle, un cinéma tous public, etc. Il faut que ce soit un site vivant en
privilégiant le format associatif et non lucratif pour ne pas exclure certains types de population. L’idée
est de rester dans un esprit social et solidaire pour s’inscrire dans la continuité historique du site.
Le groupe a également parlé du profil des femmes en difficultés, qui sont isolées ou subissent des
violences, et de les prendre en compte en s’inscrivant dans la tradition de l’ancienne maternité et en
proposant un service qui leur soit ouvert jour et nuit.
A également émergé la proposition d’inscrire le site dans la trame verte de la Garonne et le grand
paysage.

Le groupe n’a pas complété
le planning des familles
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Les séniors
Les participants ont inclu parmi ces publics notamment les personnes retraitées qui n’ont plus d’activité
professionnelle. Les besoins qui ont été mis en avant sont de les faire sortir de la solitude, de créer du
lien social et une mixité sociale et intergénérationnelle, de les maintenir en forme en termes d’agilité
physique et intellectuelle. La question des transports et de l’accessibilité a aussi été abordée pour les
besoins de ces personnes ainsi que la prise en compte des maladies spécifiques des personnes séniors
qui peuvent être liées à la mobilité et à la mémoire notamment.
Il a été proposé d’ouvrir le lieu vers le jardin Raymond VI et vers les écoles du quartier. Le lieu pourrait
être dédié à des activités comme la danse et le jeu, qui soient également liées aux activités de l’école
primaire à côté du site pour proposer des activités enfants-séniors.
Sur le site pourrait aussi être envisagé un espace d’information touristique spécifique pour les séniors
afin qu’ils aient des informations sur les activités touristiques de la ville qui peuvent leur être destinées.
Il a été proposé de développer sur le site des ateliers de mise en valeur des savoir-faire des personnes
séniors à destination du grand public comme la cuisine ou le bricolage par exemple.
Un espace de restauration et un jardin potager pour les séniors, visibles et accessibles, pourraient être
mis en place.
Même si l’endroit se veut paisible et piéton, il serait intéressant de penser à une navette autonome
qui permette de relier les différents points du site pour les personnes à mobilité réduite et penser
également à installer des places de stationnement handicapé à l’entrée du site.
D’autres services ont été proposés comme un service de gériatrie, le prêt de fauteuils roulants
autonomes, un endroit où les personnes aidantes pourraient se retrouver et prendre un moment de
répit, et un lieu d’échange et d’écoute face au deuil.
Dans le planning de la semaine, il faut penser que les séniors sont là tout le temps, en journée, en
soirée et le week-end, il faut donc des activités à leur égard sur différents temps de la semaine.
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Les jeunes
Les participants ont défini que les besoins des jeunes étaient principalement la joie de vivre et le
contact avec des populations diverses. De nombreuses idées ont été proposées pour répondre à ces
besoins notamment sur les axes culturels et scolaires : escapes-game, cinéma, café, espaces de coworking, ateliers de street art, etc. Des activités extérieures ont aussi été proposées comme le sport
de manière générale et plus précisément le tai-chi ou la danse.
L’idée de mettre en place une AMAP a aussi été mise en avant, pour que les consommateurs soient
directement en lien avec les paysans qui leur fournissent les paniers de légumes.
En ce qui concerne l’installation de services, plusieurs idées ont émergé : l’accueil du public adolescent
et leur écoute, un service lié à la prévention de l’addictologie, ou encore sur le plan professionnel,
un service de transmission d’expérience par exemple par un système de parrainage et pépinière
d’entreprise.
Le planning type d’une semaine est assez chargé ! Par exemple le lundi après-midi, en partenariat
avec l’université, les collèges et les lycées, la réalisation d’activités pédagogiques sur la santé (par
exemple la visite de services hospitaliers afin de sensibiliser et dédramatiser). Le mardi après-midi,
on pourrait prévoir des animations pour découvrir certains métiers (de l’artisanat par exemple). Le
mercredi matin, cela pourrait être des activités pour développer le projet « éco-centre » de Toulouse
concernant les jeunes entrepreneurs. Le jeudi, il faudrait envisager d’organiser des visites sur l’histoire
du site de La Grave. Enfin, le vendredi et le samedi soir, cela pourrait être l’occasion d’organiser des
bals populaires (« baloches »), des soirées de danse par exemple et investir les espaces extérieurs qui
offrent un potentiel important.
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Tous les autres publics
Cette table présentait les publics qui ne se sont pas retrouvés sur les trois tables précédentes. Parmi
ces publics, les participants ont mis en avant les associations qui sont des publics qui ont besoin
notamment d’avoir des locaux pour pouvoir se réunir. Pour répondre à ces besoins, l’idée serait d’avoir
sur le site un certain nombre de salles à louer pour les associations et pourquoi pas un amphithéâtre
qui pourrait aussi accueillir des conférences.
La notion d’ « actifs célibataires » a aussi été abordée. L’idée était surtout de parler des publics qui
ont besoin d’espaces de convivialité en dehors des temps de travail. Il faut donc leur prévoir des
activités en soirée et week-end sur leurs temps libres, en dehors de horaires de travail. Pour répondre
à ces besoins, l’idée d’un espace café ou restauration a été mise en avant, au sein duquel un certain
nombre d’activités partagées pourraient être développées. Un ou des espaces de composts collectifs
ou des relais de vêtements d’occasion pourraient être installés et être aussi des lieux où les gens se
rencontrent autour d’actions de solidarité.
Les publics fragiles, précaires ou sans domicile fixe ont aussi été mis en avant. Ils peuvent présenter des
problèmes de santé, d’insécurité, d’hébergement. Il faudrait prévoir un accueil administratif et médical.
La Maison Médicale de Garde doit absolument être conservée et présenter des lits supplémentaires
pour désengorger les services d’urgence. Pour ces publics, il faudrait leur permettre de laver leurs
vêtements sur le site, prendre des douches, avoir quelques lits pour passer la nuit. De même, pour
les personnes en situation de précarité qui ont des animaux, il serait intéressant d’envisager des
permanences vétérinaires pour leur prodiguer des soins. Enfin, pour des personnes qui sont victimes
de harcèlement, envisager un lieu pour qu’elles puissent se retrouver et être écoutées.
Les nouveaux toulousains ont également des besoins, notamment de connaître les ressources du
territoire et du quartier, l’histoire de la Ville ou l’histoire du site de la Grave. Pour eux, il serait intéressant
de proposer un certains nombre de conférences sur l’histoire du site, de donner des cours de français
pour les nouveaux arrivants étrangers.
Enfin, de façon plus générale, des remarques ont été faites sur la nécessaire mixité du site qui doit
pouvoir accueillir tous les publics. Il est aussi important de penser aux liaisons avec le reste du quartier
et notamment les espaces culturels alentours comme les Abattoirs. La proposition d’installer des
marchés d’artisanats locaux le week-end a aussi été faite, ainsi que des conférences qui puissent
intéresser tous les publics (sur le secourisme, sur des sujets scientifiques, sur l’histoire du site, des
spectacles pour les plus petits, etc.).
En ce qui concerne la répartition des activités sur la semaine, il s’agit de prendre en compte les
contraintes de chaque public. Par exemple, le mercredi pourrait proposer des activités pour les
mamans et les enfants. Pour les temps de soirée et les week-ends, les créneaux proposés pourraient
être notamment destinés aux personnes actives dont les temps libres se déroulent principalement sur
ces plages horaires.
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6. A suivre...
Loïs Colas, Direction de l’Aménagement Coordination du projet urbain La Grave remercie l’animation
d’Ecologie Urbaine et Citoyenne et les participants dont les contributions ont été très riches. Il invite
les personnes présentes à revenir le 27 novembre pour le prochain atelier sur le cadre de vie.

Les prochaines dates

> Mercredi 27 novembre 18h-20h : atelier n°3 «Cadre de vie»
> Jeudi 12 décembre 18h-20h : réunion de restitution
Participez à ces temps d’échanges et recevez les invitations en vous inscrivant à l’adresse :
projet.lagrave@mairie-toulouse.fr

Donnez également votre avis en ligne sur le projet La Grave en vous connectant sur https://jeparticipe.
toulouse.fr
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