


La Ville œuvre pour le travail de reconquête urbaine  
du site de La Grave 

Ouverture du site La Grave 
sur le quartier grâce à la 

création d’une liaison 
piétonne menant de la rue du 

Pont-Saint-Pierre au jardin 
Raymond VI et, depuis le 20 

juin dernier, installation d’une 
exposition retraçant l’histoire 

de ce lieu emblématique 
 

Rénovation de la chapelle 
Saint-Joseph : réouverture 

prévue pour septembre                             
2021 

 



Introduction de M. Bertrand SERP,  
Maire de quartier Saint-Cyprien 



Des hypothèses programmatiques à définir suivant  
les règles relatives au Plan de Prévention du Risque Inondation : 

Quelle capacité du site pour accueillir de nouveaux usages ? 
Quels usages et services souhaités pour l’avenir ? 

Quel modèle économique pour la réalisation de ces souhaits ? 



Étape 1 : définir les possibilités foncières et immobilières  
du site (assiette) 
⇒ Etude de programmation urbaine – Joan Busquets 

Etape 2 : Examiner et définir avec les services de l’État  
le cadre réglementaire  
permettant l’accueil d’activités ou de services sur le site 
⇒ Confronter l’étude de programmation urbaine  
aux possibilités réglementaires 
 
 
 

Etude préalable à toute autre démarche : contexte urbain et réglementaire 



Examen des perspectives d’évolution du P.P.R.i. 
Plan de Prévention du Risque Inondation 



 
20 JUIN 2019 

Cité de la Santé 

Conseil Culturel 

Concertation 
Citoyenne 

INAUGURATION  

INSTALLATION 

INFORMATION 

 
26 JUIN 2019 

 
REUNION PUBLIQUE 

sept oct nov 

Déc. 

Restitution  

juillet 

VISITE & GROUPES DE 
TRAVAIL 

Grp
. 1 

Grp
. 2 

Grp
. 3 

Grp
. 4 

 
 
Transmission  
à la DDT du 
« Rapport 
d’intention » 

MAI 2020 

 
Reprise de la 
concertation 

 
 

Enquête 
Publique PPRi 



Déroulé de la séance 
Interventions des institutions : « La Grave en 2030 » 
 
Retours sur l'enquête du mois de juin par Ecologie Urbaine & 
Citoyenne 
 
Temps d'échange 
 
Temps d'atelier autour des thématiques retenues 
 
Synthèse des échanges et conclusion 
 
Pot convivial et inscription aux prochains ateliers 20h45 

19h40 

20h30 

19h00 

18h45 

18h15 



Points à préciser pour des échanges de qualité : 

• Écouter avec attention 
 

• Formuler ses idées de la manière la plus claire et compréhensible 
 

• Partager équitablement les temps de parole 
 

• Respecter les opinions et les personnes 
 

• Faire preuve de bienveillance 
 

• Se faire confiance mutuellement 



Intervention de M. Joan BUSQUETS,  
architecte urbaniste du projet de La Grave 























Intervention de M. Yves SCHENFEIGEL, 
Représentant de Monsieur le Préfet de Haute Garonne 



Intervention de Mme Annette LAIGNEAU,  
Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme et du patrimoine 



Intervention de M. Francis GRASS, 
Adjoint au Maire en charge des politiques culturelles 





Intervention de M. Daniel ROUGE, 
Adjoint au Maire en charge des politiques de solidarité et 
des affaires sociales 



Intervention de Mme Valérie HANNON,  
représentante de Monsieur le Directeur Général du CHU 



Retour sur l’enquête du mois de juin 
Préalablement au lancement de cette phase de concertation, 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. 
 
Cette enquête s’est articulée 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 semblent importantes de développer ? 

Ecologie urbaine et Citoyenne : 



Film sur les témoignages de rue 



Synthèse des témoignages de 
rue et téléphoniques 































Echanges – 40 min 

Rappel des points à préciser pour des échanges de qualité : 
 
•Écouter avec attention 
 

•Formuler ses idées de la manière la plus claire et compréhensible 
 

•Partager équitablement les temps de parole 
 

•Respecter les opinions et les personnes 
 

•Faire preuve de bienveillance 
 

•Se faire confiance mutuellement 



Présentation du temps d’atelier 

• Organisation en 4 groupes autour d’une grille. Dans chaque groupe :  
 
- 1 groupe de participants qui complète à tour de rôle les supports exposés 

sur les grilles 
- 1 participant « rapporteur » qui réalise la synthèse des échanges qui se 

sont déroulés sur la table avec l’aide de l’animateur. 
- 1 animateur qui reste sur la même table tout au long de l’atelier. 
- 1 expert du projet qui pourra répondre aux questions liées au projet 

Au bout de 40 minutes chaque groupe a 
réfléchi sur les 4 thématiques 



Les supports de réflexion 



Synthèse des ateliers 

• Chaque rapporteur de table présente la synthèse des échanges de son 
groupe  

2 minutes de synthèse par groupe 



Conclusion de M. Bertrand SERP 
Maire de quartier Saint-Cyprien 
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