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Le contexte de la démarche
Le devenir du site de La Grave
La Ville de Toulouse a engagé depuis plusieurs années, en partenariat avec
le CHU de Toulouse, une réflexion sur le devenir du site de La Grave visant
à l’appropriation de cet espace par les habitants. Ainsi, après une première
phase de travaux, les toulousains peuvent désormais bénéficier d’une
nouvelle liaison piétonne menant de la rue du Pont Saint-Pierre au Jardin
Raymond VI, et ils ont pu voir les premiers résultats de la rénovation de la
Chapelle Saint-Joseph lors des ouvertures exceptionnelles pour les Journées
du Patrimoine 2017, 2018 et 2019, qui préfigurent sa réouverture définitive
en 2021.
Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, propriétaire du site de La
Grave, a rénové les bâtiments autour de la Cour de la Maternité dans le
carré historique, afin d’y installer les nouveaux locaux de sa Cité de la Santé,
inaugurés en juin 2019.

Le lancement d’une concertation
Le Maire de Toulouse a souhaité, parallèlement au travail d’évolution
du Plan de Prévention du Risque Inondation engagé par l’État (travail qui
permettra de délimiter le cadre des futurs usages de ce lieu), lancer une
première phase de concertation citoyenne sur le devenir identitaire de ce
site. Préalablement au lancement de cette concertation, l’agence Écologie
Urbaine & Citoyenne, à la demande de la Ville de Toulouse, a mené une
enquête auprès des toulousains, usagers, acteurs clés et institutionnels,
afin de les interroger sur leurs premières attentes en matière d’usages que
ce site emblématique pour la Ville pourrait revêtir.
L’objet de ce premier bilan est de rendre compte de la richesse des points
de vue concernant ce que pourrait devenir La Grave dans les prochaines
années.

Le dôme de la chapelle Saint-Joseph depuis le pont Saint-Pierre
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Le contexte de la démarche
Le périmètre de la concertation
Un périmètre précis de l’objet de la concertation a néanmoins été défini
qui intègre le carré historique avec les cours intérieures (hors cours de
la Maternité qui appartient au CHU et est l’actuelle Cité de la Santé), la
Chapelle Saint-Joseph, ainsi que les espaces extérieurs et bâtiments de
Notre Dame de la Porte. Il exclut l’ancien Institut Claudius Regaud qui fait
l’objet d’un autre projet. Le périmètre de réflexion est bordé par le Jardin
Raymond VI, la Garonne, la rue du Pont Saint-Pierre et la rue Réclusane.
Vue aérienne présentant le périmètre de concertation sur le
devenir identitaire du site de La Grave
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Les étapes de la première phase de concertation
Une première concertation en deux
étapes

Puis, une première phase de concertation s’est déroulée à la suite de
la réunion publique de lancement et jusqu’en janvier 2020 avec la
réunion de restitution. Cette étape a permis de préciser les attentes des
habitants, usagers et acteurs concernés par le projet en développant les
réflexions autour de plusieurs thématiques définies lors de l’étape d’enquête
préalable.

Cette première démarche participative s’est déroulée en 2019 selon deux
grandes étapes :
La mise en place d’une enquête auprès des toulousains en amont de
la première phase de concertation. Cette enquête devait permettre
de mettre en avant la diversité des points de vue au sujet du devenir
du site de La Grave et de définir les axes de réflexion à approfondir avec les
toulousains.

Schéma de présentation des différentes
étapes et outils déployés pour la première
phase de concertation en 2019

Durant ces deux étapes, un certain nombre d’évènements et d’ateliers
ont été mis en place et seront décrits dans les pages suivantes. La frise
chronologique ci-dessous récapitule l’ensemble des différents évènements
qui ont eu lieu entre mai et janvier 2020.

1

2

Phase d’enquête
préalable

Concertation

JUIN 2019

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

3

Bilan

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER 2020

Stand « Wish Card » - Maison de la Citoyenneté Rive Gauche - 12 juillet - 30 novembre 2019
Consultation en ligne - 26 juillet - 30 novembre 2019
2 ateliers de rue
« Porteurs de Parole »
Place Saint-Pierre et Marché Saint-Cyprien
6 et 7 juin 2019
Entretiens acteurs clés
Par téléphone
Juin 2019

Stand « Wish Card » - Maison de la Citoyenneté Centre - 2 septembre 30 novembre 2019

Atelier n°1
«Culture et Patrimoine»
Salle San Subra
30 septembre 2019

Atelier n°2
«Services à la personne»
Salle San Subra
7 novembre 2019

Réunion publique de
restitution
Salle San Subra
14 janvier 2020

Atelier n°3
«Cadre de vie»
Salle San Subra
27 novembre 2019

Réunion publique
Lancement de la concertation
Salle San Subra
26 juin 2019

Visite sensible n°1
10 juillet 2019

Visite sensible n°2
14 septembre 2019
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Les étapes de la première phase de concertation
Le fil conducteur de ce dossier bilan
Le schéma ci-dessous indique les éléments clés qui se sont déroulés tout au
long de la démarche participative et qui constituent le fil conducteur de ce
document bilan. Ainsi :

> Les évènements participatifs de l’enquête préalable (porteurs de parole
et entretiens) ont permis de dresser un premier bilan et de définir des axes
de réflexion sur lesquels ont été basés les différents temps d’animation de
la phase de concertation.

permis d’alimenter ces quatre axes de réflexion, avec notamment la mise
en place de trois ateliers de travail spécifiques sur chaque thème (culture
et patrimoine, services à la personne et cadre de vie). Ce dossier présente
donc également un bilan général par thématique de l’ensemble de la
concertation entre juin et janvier 2020.

> Le présent document reprend chacune des étapes détaillées dans le

schéma ci-dessous. Les temps d’animation sont restitués sous formes de
fiches synthétiques et un bilan des contributions est synthétisé dans le
dernier chapitre du document, à partir de la page 25.

> L’ensemble des temps d’animation de l’étape de concertation ont
Schéma de présentation
détaillé
des
différents
temps et documents issus
de la première phase de
concertation en 2019

1

2

3

Phase d’enquête préalable

Phase de concertation

Bilan

s
Re

2 ateliers
porteurs de
parole
8 entretiens avec
les acteurs clés

u
ti t

Synthèse des
contributions et
identification de 4 axes

Bilan de
l’enquête
préalable
Ce bilan porte sur
l’analyse des contributions
réalisées lors de l’enquête
préalable (porteurs de
parole et entretiens)

n
ti o

Réunion publique de
lancement de la
concertation
+ 1 atelier

4 axes de réflexion
Culture
Patrimoine
Services à la Personne
Cadre de vie

An
non
ce

Réunion publique de
restitution de la
concertation

2 visites de site

Contributions libres
et individuelles

Consultation en
ligne
2 stands cartes de
vœux et boîtes à
idées

Contributions en
groupes et ciblées
sur une thématique

3 ateliers
thématiques

Culture & Patrimoine
Services à la
personne
Cadre de vie

Synthèse de l’ensemble
des contributions
(dont celles de
l’enquête préalable)

Bilan thématique
global de la
concertation
Il porte sur l’analyse de
toutes les contributions
libres et individuelles et
est alimenté par les
réflexions de groupe
issues des ateliers
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L’enquête préalable
Pour commencer...
L’équipe d’Écologie Urbaine & Citoyenne est allée à la rencontre des acteurs
et des habitants de la Ville de Toulouse afin d’interroger les possibles et
d’explorer les volontés d’usages.
L’enquête s’est déroulée autour des 3 questions suivantes :

> Pour vous, que représente La Grave aujourd’hui ?
> Comment imagineriez-vous le devenir identitaire de ce site demain ?
> Dans le cadre d’ateliers de concertation, quelles sont les thématiques
qu’il vous semble important de développer ?

Pour mener cette enquête préalable au lancement de la concertation,
plusieurs outils ont été déployés. Il s’agit notamment d’entretiens avec des
acteurs clés du territoire ou de stands sur le terrain pour toucher tous les
toulousains dans des formats favorisant la convivialité.
Les résultats de l’enquête ont été présentés lors de la réunion publique de
lancement du 26 juin 2019.
Chacun de ces évènements est résumé dans les pages qui suivent.
L’ensemble des contributions et comptes-rendus détaillés des différents
évènements peuvent être consultés en annexe de ce document, afin de
connaître l’intégralité des échanges.

Détails du dôme de La Grave à travers les arbres du site
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L’enquête préalable
> Ce qui s’est dit en quelques lignes...

Deux ateliers « Porteurs de Parole »
De quoi s’agit-il ?

Dans la rue, le « Porteur de paroles » permet de recueillir les discours,
les représentations, les demandes des habitants qui ont la possibilité de
s’exprimer en dehors des espaces institutionnels. Ces personnes s’expriment
plus librement dans un contexte moins institutionnel. C’est un dispositif
de rue visant à recueillir des témoignages sur des questions concernant le
quartier ou le site précis.

Les personnes qui se sont arrêtées sur ce stand connaissaient pour la
plupart le site de La Grave : pour beaucoup, une personne de leur famille
ou eux-mêmes y sont nés. Ce site est un symbole de la ville de Toulouse
auquel les habitants sont très attachés. D’après les échanges, le site
doit absolument être revalorisé (que ce soit sur le plan social, médical,
culturel, patrimonial...) et surtout rester accessible aux toulousains.

Dans ce cas, les participants devaient exprimer ce que représentait pour
eux le site de la Grave aujourd’hui et ce qu’il pourrait être demain. Le
stand présentait un espace de convivialité pour poursuivre les échanges de
manière informelle.
Une partie de ces “interviews de rue” a été filmée afin d’alimenter un film
court qui a été projeté lors de la réunion publique de lancement du 26 juin
2019. Les séquences choisies sont brèves et captent l’essentiel du discours
des personnes interviewées afin d’être en cohérence avec le format court
métrage.
Une boîte à idée a aussi été installée sur le stand afin de recueillir les
remarques et propositions afin de recueillir d’autres remarques et
propositions des passants concernant le site de La Grave.
Les informations clés

> Dates et lieux : le jeudi 6 juin sur la place du marché Saint-Cyprien et le
vendredi 7 juin sur la place Saint-Pierre de 10h à 16h

> Nombre de contributions : lors de ces deux évènements, 134 « paroles »
ont été recueillies.

> Lien vers le film microtrottoir « La Grave, aujourd’hui et demain » :
https://www.youtube.com/watch?v=s2X25_KiRGY

Quelques photos des ateliers «Porteurs de Parole» sur le Marché Saint-Cyprien
et Place Saint-Pierre en juin 2019
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L’enquête préalable
Les informations clés

Les entretiens avec les acteurs clés

> Date et lieu : les entretiens se sont déroulés par téléphone dans le courant

De quoi s’agit-il ?

du mois de juin 2019

Dans le courant du mois de juin 2019, Écologie Urbaine & Citoyenne s’est
entretenue avec différents acteurs locaux, liés au site de La Grave, au
quartier Saint-Cyprien ou plus largement. L’objectif était de recueillir des
avis et des points de vue ciblés selon le type d’acteur concernant le devenir
du site de La Grave.
Pour chaque entretien, des notes écrites ont été prises et rendues anonymes
si les personnes le souhaitaient (suppression du nom et des informations
relevant l’identité de la personne interrogée). Ces entretiens se sont réalisés
sur la base de questions simples concernant les représentations actuelles
et futures du site de la Grave. Elles étaient les mêmes pour chaque type
d’acteur. Chaque entretien a duré entre 30 et 45 minutes autour des points
suivants :

> Une brève présentation de la personne entretenue
> Aujourd’hui, que représente pour vous le site de La Grave ?
> Demain, comment envisageriez-vous le devenir identitaire de ce site ?
> Dans le cadre d’une démarche de concertation menée pour ce projet,

quelles sont les thématiques qui vous sembleraient importantes à
développer pour le devenir du site

> Autres questions ou remarques
La liste des personnes interrogées a été réfléchie conjointement entre la
Ville de Toulouse et Écologie Urbaine & Citoyenne dans le souci de recueillir
des témoignages différents d’acteurs liés au site de La Grave.

> Nombre d’entretiens : au total, 8 personnes ont accepté de répondre à
l’enquête.

Parmi elles :
• 4 acteurs associatifs (Les Toulousains de Toulouse, l’association
Prairie des Filtres, Bien Vivre Toulouse Centre et 2 pieds 2 roues)
• 3 acteurs du volet culturel (Office de Tourisme de Toulouse Métropole,
Musée des Abattoirs, Théâtre Garonne)
• 1 acteur du CHU de Toulouse

> Ce qui s’est dit en quelques lignes...
Chaque acteur, à l’instar des personnes qui ont participé aux porteurs de
paroles, a un point de vue parfois assez différent sur le devenir du site.
Certains souhaitent conserver l’identité actuelle du lieu, liée à l’hôpital et
son lien social, quand d’autres expriment une vision future liée à une activité
culturelle à l’échelle de la ville.
L’analyse des participations montrent que chacun est d’accord pour dire que
le site doit être un espace de vie et de bien-vivre et être davantage ouvert
au reste de la Ville (par des liaisons, des cheminements, des aménagements
des espaces publics, l’accessibilité publique, des activités pour tous, etc.).
La synthèse de ces entretiens en version originale ou rendue anonyme est
consultable en annexe de ce document.
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L’enquête préalable
La méthodologie de synthèse de
l’enquête préalable
L’ensemble des éléments de contribution à l’enquête (témoignages de rue,
boîtes à idées, entretiens avec les acteurs) ont été synthétisés dans un
premier bilan qui a été présenté le 26 juin dernier en réunion publique (voir
page 10). Ce dernier avait pour objectif de mettre en avant les principaux
axes de réflexion des toulousains quant au devenir identitaire du site
de La Grave, pour lancer les ateliers thématiques. Pour faire émerger ces
différents axes d’analyse, Écologie Urbaine & Citoyenne a utilisé la méthode
du « Nuage de mots » par un travail itératif.
D’abord, l’ensemble des contributions de la phase d’enquête a été retranscrit
mot à mot dans un fichier numérique. Un pré-traitement de l’ensemble
des contributions a été réalisé afin que l’outil ne face pas de calculs dénués
de sens pour l’enquête. Ainsi, tous les mots de liaisons qui n’interfèrent pas
directement sur le sens des contributions ont été supprimés.
Les contributions pré-traitées ont ensuite été insérées dans un logiciel
qui permet de calculer le nombre de fois où chaque mot est cité. Une
fois le calcul fait, le logiciel est en mesure de représenter l’ensemble des
mots dont l’occurrence a été la plus forte dans un nuage de mot qui les fait
ressortir par une police d’écriture plus ou moins grande (cf. nuage de mots
gris ci-contre). Le nuage de mot ne présente que les mots qui ont été cités
au moins 5 fois et permet ensuite d’illustrer l’ensemble des verbatims les
plus produits par les participants lors d’un événement.
Écologie Urbaine & Citoyenne a ensuite réalisé un second tri des mots du
nuage de mots et les a classé par thématiques générales et par couleurs
(cf. nuage de mots coloré ci-contre).

Le patrimoine
La culture
Les services à la personne
Le cadre de vie

Nuages de mots issus de la synthèse des contributions de l’enquête préalable
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L’enquête préalable
Le bilan de l’enquête préalable
Après l’analyse des éléments de contribution, Écologie Urbaine & Citoyenne
a produit un document de synthèse de l’enquête, pédagogique et illustré,
consultable dans sa version complète en annexe de ce document. Ce
document de synthèse indique les représentations actuelles du site de La
Grave pour les personnes qui ont participé à l’enquête, et ce que pourrait
devenir le site demain.

Les extraits de « paroles » citées dans le document de synthèse ne sont pas
fonction des occurrences, c’est-à-dire que les idées exprimées ont pu être
émises une seule ou plusieurs fois sans distinction lors des témoignages
de rue ou des entretiens avec les acteurs clés. L’objectif de ce support était
bien de retranscrire la diversité des idées et non leur quantité, de façon
complémentaire aux nuages de mots produits.
Il s’agissait d’illustrer qualitativement les grands thèmes ressortis pour
susciter l’échange avec les personnes présentes lors de la réunion de
lancement, afin de les valider ou les compléter.

Extraits du document de synthèse de l’enquête préalable
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La démarche de concertation
Au préalable...
Afin de préciser les usages et aménagements possibles, questionnaires en
ligne, visites de site, stands « cartes de voeux », ateliers thématiques et
réunions publiques ont été organisés auprès des toulousains. La multiplicité
des outils employés avait pour objectif de toucher le plus grand nombre de
participants possible, et notamment ceux qui ne se déplacent pas dans les
instances participatives habituellement.
Ces outils et animations ont ainsi permis d’entrer dans le détail du projet et
de recueillir les avis et attentes des toulousains sur des sujets plus précis,
liés notamment aux axes de réflexion issus de l’étape d’enquête.
La diversité des outils déployés est présentée dans les pages suivantes.
Chaque outil devait permettre aux toulousains de s’exprimer par rapport
au projet, même s’ils n’avaient pas la possibilité ou ne souhaitaient pas se
déplacer en atelier.
Le compte-rendu exhaustif de chacun de ces évènements est consultable
en annexe de ce document.

Détails du dôme de La Grave depuis l’intérieur du carré historique
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La démarche de concertation
Les informations clés

La réunion publique de lancement de
la concertation

> Date et lieu : le 26 juin 2019 à la salle San Subra de 18h à 20h
> Nombre de participants : 50 participants

De quoi s’agit-il ?

Cette réunion publique de lancement de la démarche de concertation s’est
déroulée le 26 juin 2019, annonçant une première phase participative pour le
devenir du site de La Grave entre juin et décembre 2019.
Elle devait permettre aux participants d’appréhender le devenir du site de La
Grave grâce à un temps d’information et d’échanges avec des acteurs clés du
projet, mais également de mettre en lumière les enjeux et expressions des
toulousains et acteurs locaux quant au site historique. Une restitution des
résultats de l’enquête préalable, s’appuyant sur le document de synthèse
présenté ci-avant, a été présentée. Le microfilm réalisé lors des porteurs de
parole a également été projeté.
Cette réunion était également l’occasion pour les participants de se
positionner sur les thématiques des différents ateliers et de s’inscrire aux
futurs temps de concertation.

> Ce qui s’est dit en quelques lignes...
Lors des échanges avec la salle, certains participants se sont inquiétés du
périmètre de la concertation et du devenir des propositions qui seront
faites. D’autres ont souligné l’importance de garder des espaces verts et
non bâtis ou encore d’avoir une vision ambitieuse pour ce projet urbain.
Pendant le temps d’atelier, les personnes présentes ont proposé un certain
nombre d’idées à affiner par la suite jusqu’en décembre 2019, autour des
axes de la culture, du patrimojne, des services à la personne et du cadre de
vie. Quelques exemples vous sont présentés en suivant, mais l’intégralité du
compte-rendu est consultable en annexe :
« Utiliser les cours et interstices du site pour une visée culturelle », « Penser à la
modularité des espaces », « Créer des espaces de rencontres entre les personnes
âgées [...] », « On ne voit pas le dôme de près, il faut pouvoir y accéder », etc.

Les thématiques générales des ateliers ont donc été arrêtées lors de cette
réunion et un temps de réflexion en groupes a permis d’approfondir les
éléments à développer pour chaque thématique.
Le format de la réunion

> Temps 1 : en réunion plénière, les élus et intervenants ont présenté
la démarche de concertation à venir ainsi que les premiers éléments
concernant le devenir du site de La Grave, puis la synthèse de l’enquête
préalable. Un temps d’échange avec les participants a ensuite eu lieu.

> Temps 2 : en format atelier (en petits groupes), les participants ont

été invités à réfléchir aux 4 thématiques de réflexion proposées (Culture,
services à la personne, cadre de vie, patrimoine) et à les alimenter.

Photos prises lors de la réunion de lancement du 26 juin 2019, salle San Subra
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La démarche de concertation
Les deux visites de site
De quoi s’agit-il ?

Deux visites de La Grave ont été organisées afin de faire découvrir le site,
son histoire, sa composition architecturale et urbaine. Il s’agissait d’amener
les participants à mieux appréhender le projet et démarrer une approche
sensible du lieu (par les 5 sens) pour amorcer les premières réflexions sur
l’avenir du site en passant par plusieurs endroits distincts : la Chapelle
Saint-Joseph, la cour Sainte-Monique, Notre Dame de la Porte et la Tour
Taillefer. Ces visites ont été réalisées par les participants avec un « Carnet de
bord sensible » en main. Ils étaient invités à exprimer ce qu’ils ressentaient
à travers leurs cinq sens, puis à indiquer ce qu’ils imagineraient comme
usages ou aménagements pour chaque espace visité.

Extraits du carnet de bord sensible

Les visites ont été commentées à plusieurs voix entre la Ville de Toulouse
(Les services de la Culture et de l’Aménagement) et le CHU, à différents
moments du cheminement.
Les informations clés

> Dates et lieux : le mercredi 10 juillet 2019 de 14h à 16h, et le samedi 14
septembre 2019 de 10h à 12h

> Nombre de contributions : 13 participants (visite n°1) et 29 participants
(visite n°2)

> Comment ça s’est passé ?
L’exercice de l’approche sensible n’est pas toujours simple, même si c’est
celui qui permet une plus grande appropriation des espaces. Ainsi, les
participants ont parfois eu du mal à exprimer ce qu’ils pouvaient gouter ou
toucher dans les lieux visités. Néanmoins, les trois autres sens de la vue,
l’odorat et l’ouïe ont inspiré les participants qui ont imaginé de nombreux
usages sur les lieux.

Photos prises lors des visites du 10 juillet et du 14 septembre 2019
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La démarche de concertation
Les deux visites de site
> Ce qui s’est dit en quelques lignes...
Pour chaque lieu visité, Écologie Urbaine & Citoyenne a réalisé une synthèse
en nuage de mots, basée sur les sensations ressenties pour chaque sens par
les participants et a retranscrit l’ensemble des propositions, comme en
témoigne l’exemple ci-contre pour la Chapelle Saint-Joseph. Chaque espace
visité a inspiré des usages et aménagements différents et le compte-rendu
détaillé est présenté en annexe de ce document. Par exemple :
La Chapelle Saint-Joseph a inspiré notamment une ambiance plutôt
calme et liée à l’apaisement, mais aussi une ambition plus culturelle avec
un enjeu de préservation et de rappel de l’histoire.
La cour Sainte-Monique a soulevé des envies d’espaces verts, de lieux de
tranquillité mais aussi d’espaces de convivialité et de rencontres.
Notre Dame de la Porte a notamment évoqué aux participants la nécessité
d’espaces plus humains, à vocation sociale et liés aux personnes plus
démunies. La proximité du jardin Raymond VI et la fraicheur du lieu ont
appuyé l’envie des participants de conserver et développer les espaces
verts.
Au niveau de la Tour Taillefer, les participants ont exprimé la volonté
d’ouvrir le lieu vers l’extérieur, notamment par les vues, mais aussi de
proposer un offre culturelle diversifiée sur place.

Extrait du compte-rendu des visites de site (ici, pour la Chapelle Saint-Joseph)
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La démarche de concertation
Les informations clés

La consultation en ligne

> Dates et lieux : la consultation en ligne est restée ouverte du 26 juillet au

De quoi s’agit-il ?

29 novembre 2019 sur la plateforme de participation en ligne :

Afin de renforcer la participation de tous, la Ville de Toulouse a préconisé
l’utilisation de l’outil numérique pour aller plus loin dans le recueil des
contributions, avec la mise en place d’une consultation en ligne sur la
plateforme de participation de la Ville.
Cette consultation en ligne a permis à toutes les personnes intéressées de
contribuer aux axes de réflexion en dehors des temps d’ateliers.

https://jeparticipe.toulouse.fr/

> Nombre de contributions : 51 personnes ont contribué en ligne
> Où puis-je lire ces contributions ?
L’ensemble de ces contributions est retranscrit de manière anonyme dans
un document de synthèse en annexe de ce bilan.

La consultation en ligne rappelait le contexte du devenir du site de La Grave,
les différentes étapes de chantier en cours pour la promenade jardinée et la
rénovation de la Chapelle Saint-Joseph, les étapes de la concertation ainsi
que tous les documents supports des événements.
L’adresse e-mail pour s’inscrire aux ateliers était également précisée.
Extraits des pages internet de la consultation en ligne pour le devenir du site de La Grave
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La démarche de concertation
Les stands « Cartes de vœux» et les
boîtes à idées

Les personnes ayant d’autres idées ou remarques concernant le site de La
Grave étaient invitées à les noter dans une boîte à idées installée sur chaque
stand.

De quoi s’agit-il ?

Les informations clés

Ces stands installés en parallèle de la consultation en ligne et des autres
ateliers visaient à compléter le travail de réflexion mené lors des ateliers
thématiques et de toucher le public qui ne s’y est pas déplacé. Afin d’investir
les lieux de citoyenneté, ces espaces d’expression « autogérés » ont été
déployés dans les Maisons de la Citoyenneté Rive Gauche et Centre.

> Dates et lieux : les stands ont été installés respectivement les 19 juillet

Ces stands se sont traduits par la mise à disposition de « Cartes de vœux »
à compléter puis affichées dans chaque Maison de la Citoyenneté pour les
thèmes de la culture, du patrimoine, des services à la personne et du cadre
de vie.

CARTES DE VOEUX POUR LA GRAVE DE DEMAIN
CULTURE

SERVICES À
LA PERSONNE

PATRIMOINE

et 2 septembre 2019 dans les Maisons de la Citoyenneté Rive Gauche et
Centre. Elles ont été enlevées le 29 novembre 2019.

> Nombre de contributions : les deux stands et boîtes à idées ont recueilli

au total 60 contributions (56 pour la MDC Rive Gauche et 4 pour la MDC
Centre)

> Où puis-je lire ces contributions ?
L’ensemble de ces contributions est retranscrit de manière anonyme dans
un document de synthèse en annexe de ce bilan.

Bienvenue sur le stand

CADRE DE VIE

«CARTES DE VOEUX POUR LA GRAVE DE DEMAIN»
Vous pouvez compléter les cartes colorées devant vous pous exprimer
les envies que vous avez pour le projet de reconversion de la Grave
concernant la culture, les services à la personne, le patrimoine ou le
cadre de vie.
N’hésitez pas à utiliser également La boîte à idées si vous avez
d’autres souhaits pour le futur projet de la Grave .

A bientôt !

Supports utilisés pour les stands «Carte de voeus» et boîtes à idées

Photos du stand installé à la Maison de la Citoyenneté Rive Gauche
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La démarche de concertation
Les informations clés

L’atelier n°1 « Culture et Patrimoine »

> Date et lieu : le 30 septembre 2019 à la salle San Subra de 18h à 20h

De quoi s’agit-il ?

Ce premier atelier de concertation en salle avait pour objet d’approfondir les
thématiques « Culture et Patrimoine » qui ont émergé de l’étape d’enquête
préalable. Il s’agissait dans un premier temps d’informer les participants sur
le projet de la Cité des Arts et son contexte. Ensuite, l’atelier devait permettre
de questionner les participants sur l’offre culturelle qu’ils souhaiteraient voir
développée sur le site ainsi que la manière dont le patrimoine architectural
et historique du site pourrait être mis en valeur en s’appuyant notamment
sur les hypothèses avancées par la Ville de Toulouse.

> Nombre de participants : 29 participants
> Comment ça s’est passé ?
L’esprit créatif de l’atelier et les supports imagés ont permis aux participants
de s’approprier la perception culturelle et de se projeter plus aisément sur le
type d’espaces et activités culturels qu’ils souhaiteraient voir se développer
sur le site.

Le format de l’atelier

> Temps 1 : Francis Grass (Adjoint au Maire en charge de la Culture) et

Clémentine Busser (Chargée de mission, Direction Générale Culture, Ville
de Toulouse) ont présenté le contexte de définition des premiers axes de
réflexion de la Cité des Arts et les axes eux-mêmes (le patrimoine, les arts
visuels, le laboratoire et le lieu de vie).

> Temps 2 : en format atelier (petits groupes d’une dizaine de personnes),

les participants ont été invités à réfléchir de façon créative aux 4 axes de
réflexion proposés pour la Cité des Arts et à les alimenter. Pendant les 30
premières minutes, chaque participant devait choisir au moins une image
de référence définie par axe et exprimer ce qui lui plaisait ou non au reste
du groupe. Ensuite pendant les 30 minutes restantes, chaque groupe devait
créer ensemble une planche des tendances mettant en avant ce qu’ils
aimeraient voir développé sur le site de La Grave au regard des 4 axes.
Photos des supports de l’atelier n°1 «Culture & Patrimoine» à la Salle San Subra
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La démarche de concertation
(artistes, étudiants, séniors, enfants, touristes, etc.).

L’atelier n°1 « Culture et Patrimoine »
> Ce qui s’est dit en quelques lignes...
Les quatre groupes ont amené un grand nombre d’idées variées sur le sujet
de la culture et du patrimoine pour La Grave. De façon non exhaustive, les
participants ont abordé les points suivants :

• Le contenu de l’offre culturelle a aussi été abordé de façon multiple :
oeuvres d’art dans l’espace public, salles d’expositions prestigieuses ou
intimistes, arts visuels et audiovisuel, ateliers et résidences d’artistes,
cinéma, espaces de formation, médiation, conférences...

• L’importance de préserver le patrimoine architectural et rénover les
bâtiments historiques existants et de les mettre en valeur en y ajoutant
pourquoi pas une touche de modernité, avec des projets ambitieux.

• La luminosité et la largeur des espaces ont aussi été abordées, avec
l’envie d’en faire un lieu chaleureux et de convivialité où les personnes
se rencontrent et échangent sur leurs pratiques. Il s’agit d’aller au-delà
de l’espace culturel et d’aménager un lieu de vie où le visiteur a envie de
s’arrêter et de revenir.

• La modularité des espaces, la diversité des ambiances ont été mises
en avant. L’idée est de pouvoir utiliser l’ensemble des espaces intérieurs
comme extérieurs et d’adresser une offre correspondant à tous les publics

Le détail des interventions et des contributions est présenté dans le compterendu exhaustif de l’atelier n°1, en annexe de ce document.

Photos groupes de travail et de leurs contributions lors de l’atelier n°1 «Culture & Patrimoine» à la Salle San Subra
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La démarche de concertation
L’atelier n°2 « Services à la personne »
De quoi s’agit-il ?

Ce second atelier de concertation devait permettre d’approfondir la
thématique des services à la personne, premièrement en informant les
participants au sujet du Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI)
et les activités médicales existantes. Ensuite, l’objectif était d’interroger les
participants sur l’offre en services à la personne attendue en fonction des
besoins des publics qui pourraient être les futurs utilisateurs du site de La
Grave (familles, petites enfance, personnes séniors, personnes précaires,
étudiants...).

Les informations clés

> Date et lieu : le 7 novembre 2019 à la salle San Subra de 18h à 20h
> Nombre de participants : 22 participants
> Comment ça s’est passé ? De nombreuses propositions et idées ont été

émises lors de cet atelier. Néanmoins, le public jeune était peu représenté au
sein des participants et de ce fait, les propositions destinées à cette tranche
d’âge ont moins été développées.

Le format de l’atelier

> Temps 1 : Hélène Barrière (Chargée de mission prévention des inondations,

Direction Environnement et Energie, Ville et Métropole de Toulouse)
a présenté le rôle du PPRI sur le site de La Grave. Puis, Valérie Hannon
(Directrice de l’Hôtel Dieu La Grave, CHU de Toulouse) a détaillé les services
de soins présents actuellement sur site. Les participants ont pu ensuite
poser leurs questions afin de préciser ces deux présentations.

> Temps 2 : l’animation de la soirée consistait en un atelier « Persona » : il

s’agissait pour les participants de se mettre « à la place de » en imaginant
le quotidien et les besoins de différents publics (définis par tranche d’âge)
et la manière dont il serait possible d’y répondre sur le site. Ils devaient
ensuite préciser sur un semainier les plages horaires pendant lesquelles ils
estimaient que chaque public serait susceptible de se rendre sur le site.
Les participants ont ainsi échangé à tour de rôle autour des publics des
familles, des jeunes et des séniors. Une quatrième table permettait
d’échanger à propos de tous les publics qui ne se retrouvaient pas sur les
autres tables.

Supports de travail et photos de l’atelier n°1 «Culture & Patrimoine» à la Salle San Subra
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La démarche de concertation
L’atelier n°2 « Services à la personne »
> Ce qui s’est dit en quelques lignes...
Il est à noter qu’un certain nombre de propositions qui a été fait dans cet atelier
avait déjà été émis lors de la phase d’enquête au mois de juin 2019 et dans les
contributions en ligne notamment. Parmi ces propositions, on retrouve des
espaces d’accueil pour les enfants (crèche, halte-garderie, ludothèque), un
service de gériatrie et un lieu d’accueil pour les personnes séniors. Un point
d’alerte a tout de même été donné en introduction de l’atelier puisque le site
de la Grave se situe dans le périmètre du PPRI ce qui contraindre ce type d’offre
d’accueil de publics fragiles (enfants, personnes âgées...). Néanmoins, toutes
les propositions d’offre en activités ont été recueillies.
Par exemple :
• Pour les jeunes : la mise en place d’activités sportives, une offre culturelle
ludique (cinéma, escape-game, ateliers divers...), une offre de prévention en
addictologie, une aide à l’insertion dans le monde professionnel (découvertes
de métiers, visites pédagogiques...), etc.
• Pour les familles : des aires de jeux pour les plus jeunes, un service d’écoute
et d’accueil pour les femmes, un cyber-café, un lieu de spectacles pour tous,
des espaces de tranquillité (tables de pique-nique) et de restauration, etc.
• Pour les séniors : des activités pour se retrouver (atelier cuisine, jardinage...)
mais aussi partager avec les plus jeunes (activités enfants-séniors), etc.
• Pour les publics précaires et les plus démunis : être accueillis sur le site
et bénéficier de plusieurs services (douches, laverie, lits, permanences
vétérinaires pour les animaux...etc).
Le détail des interventions et des contributions est présenté dans le compterendu exhaustif de l’atelier n°2, en annexe de ce document.
Photos des contributions réalisées par les groupes de travail lors de l’atelier n°2
«Services à la Personne» à la Salle San Subra
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La démarche de concertation
Les informations clés

L’atelier n°3 « Cadre de vie »

> Date et lieu : le 27 novembre 2019 à la salle San Subra de 18h à 20h

De quoi s’agit-il ?

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 et 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 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.

> Nombre de participants : 18 participants
> Comment ça s’est passé ? Malgré le nombre un peu moins élevé de

participants que lors des autres ateliers, les échanges ont été qualitatifs.
L’utilisation des vues aériennes du site a permis aux personnes présentes
de s’immerger dans le contexte du quartier et de prendre de la hauteur par
rapport au seul site de La Grave.
Illustrations des supports de l’atelier n°2 «Services à la Personne» à la Salle San Subra

Le format de l’atelier

> Temps 1 : Loïc Colas (Directeur de projets Saibt-Michel / La Grave,

Direction de l’Aménagement) et Eva Almudever (Chargée de secteur Rive
Gauche, Direction de l’Action Territoriale) ont détaillé le contexte urbain du
site de La Grave (projet métropolitain, offre et services alentours...).

> Temps 2 : Les participants à la soirée se sont ensuite divisés en trois

groupes de travail. A partir de’une vue aérienne de La Grave (zoomée sur
le site), ils étaient invités à définir, pendant les 30 premières minutes, les
différentes ambiances et usages à développer selon chaque espace du site.
En deuxième partie d’atelier, à partir d’une vue aérienne de La Grave à l’échelle
du quartier, 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-t-on ensuite ?), de
l’accessibilité, etc.
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La démarche de concertation
L’atelier n°3 « Cadre de vie »
> Ce qui s’est dit en quelques lignes...
Dans cet atelier, les discussions ont été tournées vers plusieurs points liés
au cadre de vie :
• Les circulations et le stationnement, avec la volonté plutôt partagée
par l’ensemble des participants de limiter la place et la circulation des
voitures sur le site. Cela passerait notamment par une suppression des
stationnements ou l’idée de les masquer par de la végétalisation. Les
transports en commun et mobilités douces seraient donc à privilégier,
avec la nécessité de cadrer et sécuriser les déplacements cycles et piétons
sur le site et à l’échelle du quartier.
• Une végétalisation à accentuer sur le site. En effet, si le quartier est déjà
riche d’espaces verts, les participants souhaitent justement conforter cette
sensation de verdure sous différentes formes (ornement, enherbements,
tonnelles, murs végétalisés...).
• La mise en valeur du site notamment par le marquage (monumental)
de l’entrée au niveau de la rue du Pont Saint-Pierre dans l’idée d’attirer
l’attention vers le site et de mettre en valeur son architecture.
• Des liaisons à anticiper avec le reste du quartier, tant vers les points
d’intérêts locaux (équipements culturels, bâtiments publics, espaces
verts...) que vers les quartiers proches. Les participants proposent que ces
liaisons puissent être matérialisées par de la signalétique dans les espaces
fréquentés ou par des navettes qui transporteraient les visiteurs d’un
endroit à l’autre par exemple.
• Des espaces de convivialité ont aussi été recommandés (kiosque,
guinguette, jardins partagés, espaces pour les enfants, tables et bancs...).
Certains ont indiqué ne pas souhaiter d’activités marchandes sur le site,
étant donné que le quartier en est déjà bien doté.

Photos des groupes de travail et des contributions réalisées lors de l’atelier n°2
«Services à la Personne» à la Salle San Subra
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Le bilan thématique
Les informations clés

La réunion de restitution de la
première phase de concertation

> Date et lieu : le 14 janvier 2020 à la salle San Subra de 18h à 20h
> Nombre de participants : 70 participants

De quoi s’agit-il ?

Cette réunion publique de bilan sur le devenir identitaire du site de La Grave
marque la fin de la première phase de concertation menée auprès des
toulousains entre juin et novembre 2019. Durant ces 6 mois, de nombreux
ateliers et évènements participatifs se sont déroulés et ont permis de
structurer les axes de réflexion à mener pour le projet urbain de la Grave.
Le format de la réunion

> Ce qui s’est dit en quelques lignes...
Les participants ont essentiellement réagi par rapports aux thèmes
culturels et de la santé. Les remarques évoquaient notamment la volonté
de conserver ou développer sur le site davantage de services médicaux et
sociaux. En ce qui concerne l’offre culturelle, des propositions ont également
été émises a propos du rayonnement culturel du site, du contenu de l’offre
et de l’importance de marquer l’histoire hospitalière du lieu depuis son
commencement.

> Temps 1 : M. Serp, Maire du quartier 2.1 , M. Grass, Maire adjoint à la
Culture et Mme Hannon, Directrice Hôtel Dieu La Grave, CHU de Toulouse,
ont introduit la séance en rappelant l’objet cette première phase de
concertation, les contraintes du PPRI, le contexte partenarial avec le CHU
de Toulouse et les suites à donner à la démarche participative.

> Temps 2 : Ecologie Urbaine & Citoyenne a présenté le bilan de la
concertation entre juin et novembre 2019, s’appuyant sur l’ensemble des
éléments cités dans ce présent dossier bilan.

> Temps 3 : Paul Morere, un jeune participant à divers ateliers a livré son

témoignage et ses impressions quant à la démarche de concertation menée.

> Temps 4 : Enfin, les participants ont pu échanger avec les élus et

intervenants pendant une heure à propos de la présentation et des
questionnements divers qu’ils pouvaient avoir.
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Le bilan thématique
Les chiffres clés de la participation

Méthodologie de synthèse

Les chiffre clés suivants illustrent la participation pour cette première phase
de concertation autour du projet de reconquête de La Grave :

Les pages qui suivent constituent un bilan thématique des contributions qui
ont été réalisées entre juin et janvier 2020 à partir de tous les évènements
participatifs. Il ne s’agit pas de présenter de façon exhaustive l’ensemble
des contributions, mais plutôt d’en extraire les principales idées pour
chacun des quatre axes de réflexion définis à la suite de l’enquête préalable
(Culture, Patrimoine, Services à la Personne et Cadre de vie). Pour chacun
des axes sont présentés les éléments suivants :

484
c’est le nombre de participations aux différents temps
d’animation confondus (porteurs de paroles, entretiens, visites de site,
boîtes à idées, consultation en ligne, ateliers).
Dont :

> Un bilan de la variété d’idées et d’intentions proposées, s’appuyant sur

295 contributions

à la démarche par des propositions
individuelles (en dehors des temps d’ateliers et réunions en salle).

les contributions libres (c’est-à-dire celles qui ont été faites en dehors des
temps d’ateliers et de réunions publiques) et sur la synthèse des groupes de
travail en atelier.

189 participations sur les temps d’ateliers et réunions en salle.

> Un pourcentage correspondant à la récurrence avec laquelle le sujet a

On sépare ici le nombre de participations individuelles de celles des ateliers
et réunions puisque le mode de contribution est différent pour chacun :

> En effet, les temps d’ateliers étaient axés sur des thématiques spécifiques
et les contributions qui ont émergé de ces ateliers sont issues de réflexions
de groupe.

> Dans les autres temps participatifs, les contributions ont été réalisées de
façon individuelle et le contributeur pouvait choisir le thème qu’il souhaitait
aborder.

été abordé dans l’ensemble des participations libres en fonction du nombre
total de propositions (notons qu’une même personne peut faire plusieurs
propositions, le nombre ne dépend donc pas de la totalité des contributions
mais bien de la totalité des propositions). Ce pourcentage permet de
constater que certaines thématiques ont suscité un nombre plus important
d’idées.
Les thématiques de la culture et du patrimoine ont été regroupées en atelier
thématique car il a été jugé que ces sujets pouvaient être associés. Il est
apparu plus pertinent pour le bilan thématique suivant de traiter les 4 axes
séparément, conformément au fil conducteur initial.

> Un nuage de mots clés présentant visuellement les idées et mots qui
sont le plus ressortis de manière générale pour chaque thème.
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Le bilan thématique
Le souci de garder une trace de l’histoire

La culture
Dans cette première phase de concertation, la thématique de la culture a
été mise en avant dans 27 % des idées émises par les contributeurs à la
démarche. Il faut noter que 39 % des contributions individuelles sont
tournées vers la culture et le patrimoine. Le nuage de mots ci-contre met
en avant les mots-clés qui sont revenus le plus souvent dans l’ensemble
des contributions liées à la culture. Cela permet de faire le lien avec les
principales idées qui ont émergé de la concertation, que ce soit par les
contributions individuelles ou en atelier thématique.
Une offre culturelle diversifiée pour tous

De nombreuses contributions ont mis en avant la nécessité de conserver
l’âme et l’histoire de La Grave en lui accordant une place au sein de l’offre
culturelle du site : un musée sur l’histoire de La Grave, une exposition des
métiers liés à la Garonne, une exposition de photographies anciennes...
Avant tout, La Grave doit rester un lieu de vie et d’histoire.
des idées émises par les personnes qui ont
contribué de façon individuelle à la démarche
étaient tournées vers l’axe de la culture.

27 %

Les participants attendent que l’offre culturelle de La Grave soit à destination
de tous (en termes d’âge, de budget et d’expressions artistique) et couvre de
nombreux champs : expositions, musée, peinture, musique, danse, théâtre,
sculpture, cirque... Les propositions sont nombreuses et il y a une véritable
attente que les espaces intérieurs comme extérieurs soient investis, avec
une mise en valeur culturelle du bâti.
Un espace d’accueil pour les professionnels
Les propositions ont évoqué la possibilité d’accueillir sur site des artistes
locaux ou d’ailleurs pour leur permettre de travailler, d’exposer leurs œuvres
et échanger avec les visiteurs. Il s’agit aussi de permettre aux professionnels
de dispenser des cours ou donner des conférences sur la thématique
culturelle.
Un projet culturel ambitieux
La volonté d’un projet culturel véritablement ambitieux et à rayonnement
large (national, voire international) a été mise en avant par les personnes
qui ont contribué. Il s’agirait de faire preuve de modernité dans l’offre et de
ne pas refaire ce qui existe déjà à Toulouse.
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Le bilan thématique
Le patrimoine
Si la question du patrimoine n’a émergé que dans 12 % des idées des
participants à la concertation, elle n’en reste pas moins une thématique
qui tient à cœur aux toulousains, et souvent liée à la thématique culturelle
présentée juste avant. Il faut ainsi noter que 39 % des contributions
individuelles sont tournées vers la culture et le patrimoine. Plusieurs
éléments sont donc ressortis de l’ensemble des échanges (enquête préalable
et phase de concertation) :

12 %

des idées émises par les personnes qui ont
contribué de façon individuelle à la démarche
étaient tournées vers l’axe du patrimoine.

Conserver, préserver, restaurer...
Il y a une réelle volonté de réhabiliter et mettre en valeur les façades
anciennes et le patrimoine architectural du site de La Grave. C’est un site
chargé de l’histoire toulousaine et il constitue un véritable symbole aux
yeux des participants.
La chapelle Saint-Joseph
Le dôme de la Chapelle Saint-Joseph représente l’image de Toulouse. Les
contributions indiquent la volonté de restaurer le lieu (c’est déjà le cas)
et d’en conserver l’âme. Pourquoi ne pas entendre à nouveau les cloches ?
Serait-il possible d’accéder au dôme ? Voici quelques interrogations et
envies qu’ont partagé les participants au sujet de la chapelle.
Patrimoine et architecture
La question de la modernité architecturale a aussi été abordée, bien qu’elle
ne représente pas la majeure partie des recommandations concernant le
patrimoine. En effet, si la rénovation du patrimoine existant est nécessaire,
elle pourrait être accompagnée par des gestes architecturaux forts et
contemporains, alliant l’ancien et le moderne.
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Le bilan thématique
Les mobilités et circulations

Le cadre de vie
La thématique du cadre de vie a été mise en avant dans 33 % des
participations libres de la démarche participative. Ce sujet très transversal
constitue le socle de tout projet d’aménagement lorsqu’on le considère
dans son environnement plus large. Les lignes qui suivent permettent de
mettre en avant les éléments principaux qui sont ressortis de l’ensemble
des contributions qu’elles soient libres ou groupées (lors de l’atelier sur le
thème lié).
Des usages pour tous et des ambiances variées
Les usages pourraient être divers et adaptés à tous avec des espaces qui
permettent de trouver une ambiance calme et tranquille, propice au repos
et à la lecture par exemple, mais aussi des lieux de vie, de convivialité où
les visiteurs peuvent se rencontrer et échanger. Chaque lieu pourrait être
aménagé en fonction des publics qui les fréquentent et les usages qui
en découlent (activités familiales, jeux pour les enfants, promenade et
déambulation, etc.).

De manière globale dans les contributions, l’idée est de limiter la place de la
voiture (tant dans les circulations que les emprises liées au stationnement)
tout en anticipant l’arrivée de nouveaux résidents sur le site. Il faudrait
davantage privilégier et favoriser les transports en communs (bus, navettes)
et les mobilités douces (vélos, piétons) notamment par le marquage et la
sécurisation de ces circulations.
des idées émises par
les personnes qui ont
contribué de façon
individuelle à la démarche
étaient tournées vers
l’axe du cadre de vie.

33 %

L’ouverture et l’accès au site
De manière générale, les participants souhaitent que le site de La Grave
soit un lieu public et accessible à tous (tant sur le plan physique, financier
que dans le contenu de l’offre). Les contributions expriment un besoin
d’ouverture du site vers le quartier et la ville, en accentuant les liaisons avec
les points d’intérêts proches (équipements culturels et publics, espaces
verts alentours, quartiers proches, etc.) et en dégageant les vues vers la
Garonne.
La végétalisation
Les participants souhaitent conforter la végétation présente du quartier et
l’accentuer (jardins, parcs). Cette végétation pourrait se matérialiser sous
plusieurs formes et permettre de réduir les espaces trop minéralisés ou
en mettre d’autres en valeur (parking enherbés, tonelles végétalisées...).
Il s’agirait également de privilégier l’utilisation de matériaux plus naturels
comme le bois et la pierre et limiter l’utilisation du béton.
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Le bilan thématique
Des activités et une offre pour tous

Les services à la personne
Les participants à la démarche de concertation sont pour la majorité
sensibles au passé du site de La Grave et son identité médicale. Ainsi lors
des étapes d’enquête préalable puis de concertation, 28 % des contributions
libres étaient liées à la thématique des services à la personne et à l’offre
sociale que pourrait accueillir le site à l’avenir. Voici dans les lignes qui
suivent les principaux éléments mis en avant par les participants.
Un lieu d’accueil et un repère
Pour certains, le site de La Grave doit avant tout rester un lieu d’accueil
pour les personnes les plus démunies et les publics fragiles. Plusieurs
propositions étaient tournées vers l’installation d’une maison de retraite
pour les personnes séniors ou encore d’une crèche ou d’un centre de loisir
pour les plus jeunes. La possibilité d’héberger des personnes sans domicile
et de leur offrir un certain nombre de services a aussi été évoquée. Il pourrait
s’agir aussi d’un lieu d’accueil et de repère pour les nouveaux toulousains,
étrangers ou non (informations, cours de langue...).

Enfin, pour les participants, l’offre en activités sur le site devrait s’adresser à
tous les publics : les séniors (cuisine, jardinage...), les jeunes (espaces de jeux,
espaces sportifs), les familles (espace d’écoute, de repos, restauration...),
les jeunes actifs ou en recherche d’emploi (aide à l’insertion professionnelle,
découverte des métiers...), etc.

des idées émises par les
personnes
qui
ont
contribué de façon
individuelle à la démarche
étaient tournées vers l’axe
des services à la personne.

28 %

Un espace de soin et prévention
Un certain nombre de services proposés par les participants pour intégrer
le site de La Grave sont liés au facteur social ou médical (soins, prévention,
administratif, aide à l’insertion...). Il s’agirait notamment de pouvoir offrir ce
type de services aux personnes fragiles ou en difficulté et renforcer l’offre de
soin de proximité au centre-ville de Toulouse.
Un lieu de vie et de partage
Pour les participants, le site de La Grave pourrait rester un lieu de partage
et de solidarité, favorisant les liens intergénérationnels et la mixité. Ils
souhaiteraient pouvoir se retrouver dans un véritable lieu de vie.
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