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MON QUARTIER DEMAIN 
Pouvourville
 Concertation LARREY

Mesdames, Messieurs, chers habitants, responsables associatifs, commerçants, salariés 
et usagers du quartier de Pouvourville,
 
Ensemble, nous avons engagé depuis plusieurs mois une discussion concernant le devenir 
du site de l’hôpital Larrey. En effet, comme vous le savez très certainement, ce site est 
amené à évoluer vers un projet d’aménagement urbain conformément à la stratégie portée 
par le CHU de Toulouse et actée par son Conseil de Surveillance du 25 mars dernier. 

Cette stratégie cible quatre objectifs : exceller pour le patient, être acteur de la cité, prendre 
soin de ceux qui soignent, rendre le CHU agile et visionnaire. 
Concernant l’hôpital Larrey, elle vise à une échéance de 10 ans, à regrouper au sein du CHU 
de Rangueil l’ensemble des services présents aujourd’hui sur ce site. 

Afin de préparer l’avenir de Larrey, nous nous étions engagés avec le CHU à ce qu’une 
concertation ait lieu pour co-construire un projet urbain qui s’inscrit dans les valeurs du 
quartier. Cette phase de concertation a pour objectif la rédaction collective d’un cahier de 
référence des acteurs, qui sera le socle d’orientations pour les projets de demain.

Je vous invite donc, habitants, responsables associatifs, usagers ou salariés à venir vous 
exprimer dans le cadre de cette concertation afin de construire ensemble une vision 
positive de ce site. Vous trouverez ainsi au dos de ce document l’ensemble des dates du 
calendrier de concertation que nous souhaitons mettre en œuvre avec vous.

Je compte donc sur votre participation à cette démarche ! 
Place à la concertation !

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

Florie LACROIX
Conseillère municipale déléguée
Maire de quartier
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1 - Phase de recueil des avis sur votre perception du territoire   

 Discussions dans la nacelle de Comm1possible

`                                              > Mardi 23 avril de 8H30 à 18H30, place Jean-Pierre Vernant 

                                                    > Mercredi 24 avril de 16H00 à 20H00 à la Maison de Quartier 

                                                       de Pouvourville (4, impasse de Sarrangines)

                                                    >  Jeudi 25 avril de 8H30 à 18H30, vendredi 26 avril de 8H30 à 12H30  

à l’entrée de l’hôpital Larrey (au 24, chemin de Pouvourville)

> Vendredi 26 avril de 13H30 à 18H30 et samedi 27 avril de 9H00 à 12H30  

   au centre commercial « Petit Casino » de Pouvourville (accès rue Berthe Morisot)

> Dimanche 28 avril de 9H30 à 14h30, place de l’église Sainte-Madeleine

 Déambulations sur le territoire pour donner votre avis : 2 « diagnostics en marchant » 

> Mercredi 24 avril de 9H30 à 11h30 au départ de l’entrée de l’hôpital Larrey 

   (au 24, chemin de Pouvourville)

> Samedi 27 avril de 14H00 à 16H00 au départ de l’entrée de l’hôpital Larrey 

   (au 24, chemin de Pouvourville)

2 - Réunion publique de restitution commune de la phase de recueil 
Lundi 13 mai à 19H00 à la Maison de Quartier de Pouvourville

3 - Ateliers de propositions sur l’identification des grandes orientations
 
Jeudi 23 mai à 19H00 à la Maison de Quartier de Pouvourville

Lundi 27 mai à 19H00 à la Maison de Quartier de Pouvourville
 
4 - Grand atelier sur les orientations à formaliser 
Mardi 11 juin de 9H00 à 17H00 à la Maison de Quartier de Pouvourville

5 – Restitution de l’ensemble de la démarche 
Mardi 25 juin à 19H00 à la Maison de Quartier de Pouvourville 

LE CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS

Participez à l’enquête en ligne sur www.jeparticipe.toulouse.fr :


