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1.Introduction
Contexte de l’atelier
M. Serp, maire du quartier 2.1, rappelle que le sujet de ce troisième atelier est le cadre de vie. Monsieur
le Maire a souhaité associer les acteurs du quartier et tous les toulousains à réfléchir et co-construire
ensemble le projet d’urbanisation ambitieux de La Grave qui se déroulera sur plusieurs années.
Concernant le planning, une réunion de restitution de cette première phase de concertation est
prévue le 12 décembre 2019. La concertation s’arrêtera ensuite pendant la période de réserve jusqu’aux
élections municipales de mars 2020 et reprendra en suivant. Cette concertation ne s’arrête donc pas
maintenant et la Ville attend les conclusions de l’État sur les risques d’inondation du site afin de savoir
ce qu’il sera possible de faire ou non sur ce site. Les conclusions devraient être connues en 2021.
M. Serp remercie les personnes présentes pour leur participation et leur souhaite un bon atelier.

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

> Faire un rappel du contexte urbain de La Grave et des points d’intérêts alentours ;
> Faire un retour sur les idées issues de la phase d’enquête et des 2 ateliers précédents ;
> Permettre aux participants de travailler en groupe pour approfondir leurs attentes concernant le
cadre de vie sur le site et en dehors du site de La Grave ;

> 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.
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2.Le projet urbain La Grave
par Loïc Colas - Coordinateur du
projet urbain La Grave, Direction de
l’Aménagement, Toulouse Métropole

Le site de La Grave à l’échelle toulousaine
Le cadre de vie et la qualité de vie sont des éléments importants de structuration d’un quartier et
particulièrement d’un quartier qui est amené à évoluer. A l’échelle de la Ville de Toulouse, il y a déjà des
réflexions en cours sur l’accessibilité au site, une plus grande ouverture sur la ville. Dans le cadre du
projet urbain toulousain, on aborde les questions du cadre et de la qualité de vie sous différents angles :
la végétalisation, les ambiances, les mobilités, les liaisons… Il s’agit donc bien d’aborder les notions de
proximité et ce qui rend un quartier agréable pour les personnes qui y vivent et celles qui s’y rendent.
Un cadre de vie idéal comprend des espaces publics de qualité, des équipements publics à proximité,
le développement des mobilités douces, la nature en ville, des espaces pour se rencontrer, le tout dans
un contexte d’adaptation aux évolutions de notre environnement, qu’il soit climatique ou social. C’est
tout ce qui constitue la convivialité à l’intérieur d’un quartier. Les questions que l’on souhaite poser
dans cet atelier sont les suivantes :

> « Aujourd’hui, qu’est-ce qui fait la qualité de vie et le cadre de vie de La Grave et du quartier SaintCyprien ? »

> « Quels sont les atouts du site ? »
> « Qu’est-ce que l’on veut préserver ? »
Ces questions doivent se poser dans l’objectif d’un renouvellement urbain et des manques à combler.
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3. La Grave à l’échelle du
quartier Saint-Cyprien

par Eva Almudever - Chargée de secteur Rive
Gauche, Direction de l’Action Territoriale, Ville de
Toulouse
Les limites du quartier
Il s’agit ici de vous donner quelques informations objectives de présentation du quartier SaintCyprien. La carte du quartier « Démocratie Locale » indique les limites du quartier Saint-Cyprien pour
montrer que ce dernier est inscrit dans un territoire plus global. Il faut rappeler que le périmètre allant
de la Garonne jusqu’aux allées Charles de Fitte est compris dans le centre-ville toulousain et y est
directement relié, tout comme le site de La Grave.
Néanmoins, le lien avec les autres quartiers du secteur Rive Gauche doit être fait : le quartier Croix
de Pierre, les Arènes, Casselardit. Des liaisons et des cheminements existent déjà et le quartier doit
s’appréhender à plus grande échelle que le seul périmètre immédiat autour du site de La Grave.

Des données objectives
La carte des équipements présentée en séance est un outil indispensable à tous sur le site internet
de la Ville. Il s’agit du plan interactif (https://www.plan.toulouse.fr/) qui permet de voir tous les
équipements qui existent sur un territoire donné.
Dans le cas du focus autour du site de La Grave, l’idée était de vous montrer que le quartier est déjà très
bien doté en transports en communs (métro, tramway, bus, stations vél’O Toulouse). Les liaisons sont
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donc plus simples vers le centre-ville mais aussi vers les autres quartiers. Le quartier est aussi bien doté
en équipements culturels, avec une réflexion sur un éventuel parcours culturel à travers le quartier
Saint-Cyprien, qui partirait des Beaux-Arts, en passant par le Château d’Eau, l’Hôtel Dieu, le site de La
Grave, le Matou, le centre culturel Saint-Cyprien, puis le musée des Abattoirs et le Théâtre Garonne.
Il y a aussi des écoles, de nombreux espaces verts (La Prairie des Filtres, le Jardin Raymond VI, des
squares et jardins, des aires de jeux, des marchés et de nombreux commerces...).
La Ville édite chaque année le document « Toulouse en chiffres » disponible sur le site de la Ville,
qui permet de connaître le nombre d’habitants, l’évolution de la population, les catégories socioprofessionnelles, les tranches d’âges, etc...
https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/decouvrir-la-ville/toulouse-en-chiffres
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4. Méthodologie d’atelier

Un atelier «Changement d’échelle» pour
imaginer le site sous différents angles
Il s’agissait, dans ce troisième atelier, de questionner les participants sur un certain
nombre de points liés au cadre de vie à deux échelles : celle du site de La Grave dans
son environnement urbain, et celle de l’intérieur du site au niveau de ses espaces
extérieurs. L’atelier devait permettre aux participants d’exprimer leurs points de
vue et propositions sur les points suivants : les mobilités sur le site et en dehors du
site, les déplacements, les liaisons avec le reste du quartier, les ambiances (dont le
mobilier et l’éclairage par exemple), etc.

Les différents temps d’atelier

> Les participants se sont divisés en trois groupes de 6 personnes A partir de deux vues aériennes de

La Grave (l’une zoomée sur le site et l’autre à l’échelle du quartier Saint-Cyprien), ils étaient invités
à définir, pendant les 30 premières minutes, à partir d’une vue zoomée sur le site, les différentes
ambiances et usages à développer selon chaque espace.

> En deuxième partie d’atelier, les participants ont changé d’échelle et ont pris de la hauteur. Ils ont
dû orienter leurs réflexions à l’échelle plus globale du quartier et de la ville, à propos des mobilités
(comment vient-on à la Grave ?), des liens à faire avec ce qui entoure le site (d’où vient-on et où va-ton ensuite ?), de l’accessibilité, etc. Ces échanges se sont faits à partir d’une vue aérienne dézoomée à
l’échelle du quartier.

Les supports d’atelier
Sur chaque table, étaient installés les supports suivants :

Temps 1

Temps 2
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5. Temps 1 : ambiances et
usages sur le site de La Grave
Groupe n°1
A propos du parvis Saint-Joseph, le groupe
propose d’en faire une entrée monumentale,
une invitation à entrer dans le lieu, mais
suggère de procéder d’abord à une rénovation
(Prendre l’exemple de l’église Saint-Sernin).
Les cours intérieures et la galerie évoquent,
pour tous les participants, la quiétude et le
calme. Il pourrait y être installées des salles
polyvalentes pour les associations et mettre
en avant les circulations piétonnes.
La discussion sur les circulations dans les lieux
communs comme la liaison verte et NotreDame de la Porte a mis en avant la nécessité
pour les participants d’appréhender les
conflits d’usages entre les circulations des vélos et des piétons. Il y a, pour eux, un véritable enjeu à
améliorer et prendre en compte les mobilités douces.
L’aménagement est aussi très important pour le groupe. Il faut veiller à la continuité avec le Jardin
Raymond VI qui, d’après son constat, est très fréquenté et considérer ces deux espaces verts comme
une entité continue.
La volonté d’installer un bar ou d’une guinguette sur le site a aussi été abordée. Le site de Notre-Dame
de la Porte a été proposé par les participants pour créer un espace dédié à la convivialité. Le groupe
s’accorde sur le fait que le lieu n’est pour l’instant pas très accueillant. Il propose donc préserver et
compléter les espaces verts à cet endroit. Le groupe émet l’idée d’installer une crèche à cet endroit.
De manière plus générale, le groupe s’est intéressé à la question de l’éclairage (doux et sécurisant), de
l’ouverture nocturne (si ouverture il y a, il faut plus de sécurité), de la mise en place d’une agriculture
urbaine, de la mise en valeur de l’usine électrique et des turbines, etc.

Groupe n°2 (voir supports page suivante)
A propos du parvis Saint-Joseph, le groupe imagine que cela pourrait être un lieu très fréquenté,
notamment grâce à la proximité du dôme de la Grave, destiné à devenir un lieu culturel. Il les
participants aimeraient donc en faire un endroit convivial et vivant, grâce à plusieurs aménagements :
• Comme il est prévu de raser le bâtiment actuel dit du pavillon Nanta, il serait intéressant d’y faire une
entrée monumentale sur le site, ouvrant à la fois sur la rue du Pont St-Pierre (en veillant à sécuriser cet
accès pour les piétons) et sur la liaison verte (interconnexion).
• Plusieurs équipements peuvent rendre le parvis attractif, d’après les participants : un amphithéâtre
fixe ou démontable, des tables pour manger, un lieu de restauration ou pour boire un verre qui pourrait
permettre au site de vivre le weekend et lors d’événements, mais également en semaine…
En ce qui concerne les cours intérieures, le groupe a remarqué qu’elles étaient différentes malgré une
structure commune. Il souhaiterait donc une ambiance et une identité particulière à chaque cour
en jouant sur la végétation, l’aspect artistique. Pour les cours qui sont moins fréquentées, le groupe
imagine une ambiance plus intime en valorisant une identité propice à la méditation, un esprit “cloître”,
avec pourquoi pas de la musique (douce). Le mobilier urbain pourrait être pensé pour permettre (ou
non) de rester dans ces espaces, avec une proposition pour que ces assises aient un côté “artistique”.
Dans tous les cas, le groupe pense qu’il serait important de valoriser l’aspect patrimonial de ces cours.
La liaison verte sera vraiment l’élément central qui reliera les autres espaces du site. Le groupe estime
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qu’il faudrait veiller à lier tous les espaces et éviter de créer une césure qui serait seulement un lieu de
circulation entre St-Cyprien et les Abattoirs. Les participants aimeraient qu’un travail sur la largeur de
l’espace soit fait, pour ne pas en faire un “couloir”. Le groupe y imagine par exemple un parcours santé,
et une zone de rencontre au niveau du passage vers les Abattoirs, avec du mobilier urbain (bancs,
fontaine) et espace pour les enfants (petit, comme il en existe déjà un dans le jardin des Abattoirs).
Sur Notre-Dame de La Porte, le groupe propose de valoriser les deux pavillons d’entrée en les mettant
en scène et en jouant sur leur symétrie (comme dans un jardin à la française). Cela permettrait de créer
un axe central qui relierait la rue Réclusane à la zone de rencontre et où des jeux d’enfants pourraient
s’installer. Le groupe s’interroge sur la destruction éventuelle d’un (de plusieurs) bâtiment(s) afin de
rendre l’espace plus lisible et plus aéré.

Groupe n°3
Le groupe a travaillé directement sur le
plan pour pouvoir localiser les différents
éléments. Il y a eu une discussion
importante qui a porté sur la question
du stationnement, avec le constat qu’il
y a aujourd’hui beaucoup de places de
stationnement sur le site (Parvis SaintJoseph, Notre-Dame de la Porte) et
avec la nouvelle résidence Kaufman &
Broad, il risque d’y avoir de nouveaux
besoins en stationnements. Le groupe
souhaiterait néanmoins limiter la
place de la voiture sur le site et limiter
un maximum son emprise (parking
souterrain, végétalisation, enherbement
des places de stationnement, etc.).
La place de la végétation a été un point important souligné par le groupe. Le quartier présente
beaucoup d’espaces verts et l’idée est de conforter cette présence avec des plantations sous différentes
formes (façades végétalisées, pelouses, tonnelles végétales…). Il propose aussi de supprimer un certain
nombre de stationnements pour étendre l’emprise végétale sur le site. Le groupe s’est interrogé sur les
limites des espaces publics et privés à venir qui induiront forcément des usages et règles de circulation
différents.
Dans les cours intérieures, le groupe s’est interrogé sur l’ouverture nocturne ou non. Si elles sont
ouvertes la nuit, il faudrait qu’elles puissent être sécurisées et les aménagements seront différents si
elles présentent une heure de fermeture en fin de journée. Toujours dans ces cours, le groupe a proposé
l’idée d’installer des jardins partagés, un mobilier urbain qui favorise le calme et le repos pour que l’on
puisse s’assoir et lire par exemple.
De manière globale, le groupe trouve qu’il existe déjà beaucoup d’espaces de restauration et d’activités
marchandes sur le quartier Saint-Cyprien et qu’il n’est pas nécessaire d’en développer davantage.
Néanmoins, les participants proposent d’aménager un kiosque à musique qui soit utilisé de temps en
temps par des groupes. Il s’agira néanmoins de faire attention à ne pas déranger les riverains.
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6. Temps 2 : l’ouverture du site
vers le reste de la Ville
Groupe n°1
Pour que ce site soit accessible à tous, le
groupe a insisté sur la nécessité de le faire
connaître. Il propose donc l’amélioration
de la signalisation depuis le Pont-Neuf, le
quartier et le centre-ville en général.
Le groupe a aussi beaucoup échangé à
propos des circulations vélos sur le Pont
Saint-Pierre. Certains ont évoqué l’idée
d’une mise à sens unique de la rue du Pont
Saint-Pierre dans le sens vers le Capitole,
afin de rendre la rue semi-piétonne et
cycle et de créer de vrais cheminements.
Les participants attendent une grande
perméabilité avec le Jardin Raymond VI
avec la création d’une autre ouverture
dans la muraille depuis le jardin. Ils estiment que le site de La Grave et l’Hôtel Dieu pourraient être
davantage mis en valeur et connectés l’un à l’autre.
Sur la question des mobilités pour venir à La Grave, l’ensemble du groupe a manifesté le souhait de
limiter fortement l’accessibilité à la voiture et de privilégier l’accès au site en transport en commun ou
en mode doux (vélos et piétons). Ils ont constaté une dangerosité de la circulation à vélo dans le quartier
(exemple le pont Saint-Pierre) et indiquent que les pistes cyclables doivent réellement se démarquer de
la chaussée. Dans le quartier Saint-Cyprien, il y a des tracés au sol mais il n’y a pas de pistes cyclables
protégées (par un obstacle entre les circulations des voitures et le cheminement cyclable). C’est un
manque sur le quartier. Il faudrait également limiter l’accès aux voitures.
Pour les participants, il est également important de mettre en avant le lien avec la Garonne, veine de
Toulouse, et la végétalisation.

Groupe n°2 (voir supports page suivante)
A l’échelle du quartier, le groupe a pensé l’accès aux voitures pour se rendre sur le site et certains ont
proposé de rendre à nouveau gratuit le parking du Cours Dillon et d’installer un dépose-minute devant
le jardin Raymond VI. Néanmoins, comme il y a déjà une très bonne desserte en transports en commun,
il propose de valoriser les modes actifs. Cela implique un accès sécurisé pour les vélos et les piétons qui
soit bien défini et délimité.
Des liaisons existent tout autour du site et seront amenées à être très fréquentées. Pour lier le site
aux espaces conviviaux et fréquentés du quartier comme le Port Viguerie ou la Place Olivier, ce serait
intéressant d’installer des panneaux indicatifs pour inciter à s’y rendre.
En ce qui concerne les cheminements, les revêtements au sol doivent être de qualité. Les participants
souhaiteraient privilégier les pavés et la pelouse au goudron.
De manière générale, il faudrait rechercher une harmonie esthétique dans les aménagements. Les vélos
seraient bienvenus sur le site mais de façon modérée, afin d’apaiser véritablement les circulations.
L’installation de toilettes publiques et de poubelles de tri est aussi proposée.
Le groupe a eu une réflexion approfondie sur les accès au site. Une entrée majestueuse au site pourrait
être créée au niveau du pavillon Nanta parce qu’ailleurs les rues sont étroites et il y a peu de recul. Ce
n’est pas évident de rendre ce site visible et de l’inclure dans une boucle de balade. Il faut donc créer de
la visibilité et notamment au niveau des accès et de la rupture au niveau de la rue du Pont Saint-Pierre.
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Groupe n°3
A l’échelle du quartier, le groupe a beaucoup parlé des circulations et des liaisons à prévoir avec les
alentours du site de La Grave. Le groupe propose de développer une navette qui serait liée spécifiquement
au quartier Saint-Cyprien et qui desservirait toute les entités et points d’intérêts du quartier. La navette
pourrait entrer dans le site de La Grave, récupérer des personnes sur place et desservir plusieurs endroits
comme la Maison de la Citoyenneté, Patte d’Oie… Il faut faire attention à ne pas se désolidariser des
autres entités du quartier (Patte d’Oie, Bourrassol…).
A propos des mobilités douces, des racks à vélos devraient être installés aux entrées du site et
notamment au niveau de l’entrée de la rue du Pont Saint-Pierre.
En ce qui concerne l’accessibilité pour tous, le groupe a indiqué qu’il faudrait penser à bien éclairer les
circulations piétonnes. L’idée est de penser un éclairage intelligent qui soit fonction de la fréquentation
et fonctionne à l’énergie solaire.
De manière générale, les participants ont, à l’inverse des deux autres groupes, estimé que la signalétique
fonctionnait très bien sur le quartier Saint-Cyprien et souhaitent que cela continue dans ce sens pour
les signalisations à venir. La sécurisation des passages piéton a aussi été mentionnée, notamment sur
les allées Charles de Fitte.
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7. A suivre...
Mme Laigneau, adjointe au Maire à l’urbanisme et Vice-Présidente de Toulouse Métropole Commission Urbanisme et Projets urbains, souhaitait remercier les participants pour l’ensemble
de leurs contributions. Elle rappelle qu’il y aura une réunion de restitution de la concertation le 12
décembre 2019. Cette réunion de restitution sera ouverte au public et Mme Laigneau souhaiterait
que les participants puissent prendre la parole s’ils le veulent pour témoigner de la manière dont ces
ateliers se sont déroulés. L’idée est d’impliquer les habitants lors cette soirée de restitution afin que les
interventions ne soient pas uniquement celles des techniciens et des élus.

Les prochaines dates

> Jeudi 12 décembre 18h-20h en Salle San Subra : réunion de restitution

COMPTE RENDU ATELIER 3 : Cadre de vie
Vi lle de To ulo use et To ulo use Mét ro p ol e

11

