Compte rendu de Réunion Publique
Présentation du projet de requalification de la
place du Salin
> Quartier Capitole / Arnaud-Bernard / Carmes
Le 28 juin 2017

˃ Lieu : Salle Osète – Espace Duranti
˃ Participation : 14 participants
˃ Élues présentes :
Julie ESCUDIER, Maire de Quartier Capitole / Arnaud-Bernard / Carmes ;
Annette LAIGNEAU, Adjointe au Maire et Vice-Présidente de Toulouse Métropole en charge
de l'Urbanisme et des Grands Projets.
˃ Services municipaux et métropolitains présents :
Brigitte SICRE, Direction des Grands Projets ; Marc SÉGUELA et Bernard HERRET, Direction
Générale des Espaces Publics ; Pierre PISANI, Service de l'Inventaire Patrimonial et de
l'Archéologie ; Philippe LECOCQUEN ; Direction Mobilité Gestion Réseau ; Bruno LAPEYRE,
Service Centralité et Commerces ; Teddie LORIN, Marie-Claire CROCI, Direction de l'Action
Territoriale ; Rose-Claude BERNARDINI, Assistante de Madame Escudier.

Equipe de secteur
Maison de la Citoyenneté Centre
5, rue Paul Mériel 31000 Toulouse
05 31 22 95 00
Secteur.centre@mairie-toulouse.fr

Julie Escudier et Annette Laigneau accueillent l'assistance et présentent les intervenants.
Julie Escudier débute son propos en précisant que la rencontre est consacrée à la
requalification de la place du Salin et notamment à la présentation de l'organisation des
travaux et des dispositifs d'accompagnement du chantier.
Cette rencontre permettra également de revenir sur la phase de concertation, lancée suite à
une première réunion organisée en septembre dernier. Elle rappelle que chaque contribution a
été étudiée afin de réajuster le projet au mieux.
Madame Escudier indique l'ordre du jour :
1. Présentation des orientations retenues et des objectifs du projet
2. Retour sur la concertation
3. Présentation du projet finalisé
4. Retour sur les sondages archéologiques
5. Présentation de la cinématique des travaux et du dispositif d'accompagnement
6. Echanges avec l'assistance
1. Présentation des orientations retenues et des objectifs du projet :
Madame Laigneau précise que Jean-Luc Moudenc, Maire-Président a fait le choix d'inscrire la
place du Salin dans le programme de requalification du centre-ville, piloté par Joan Busquets.
Pour rappel, ce projet vise également à rénover la place Saint-Sernin, la rue Gambetta, la
place Victor-Hugo, la rue de Bayard ou encore les allées Jean-Jaurès. Dernièrement, la place
Saint-Pierre et la rue des Lois ont également été rénovées dans ce cadre.
Madame Escudier rappelle les objectifs principaux du projet :
- La requalification de l’espace public et la valorisation du patrimoine environnant,
- La mise en valeur de l’axe cardo romain,
- Le renforcement de l'attractivité de la place, sans entâcher la qualité de vie et les usages
pendant les travaux.
- Le confort des piétons et des modes doux,
- Le renforcement de la végétalisation, pour recréer une continuité végétale,
- L’amélioration de l’éclairage public,
- L’uniformisation et la modernisation du mobilier urbain.
Annette Laigneau prend la parole pour présenter le projet à visée patrimoniale. En effet,
l'ambition de Toulouse relative à la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, guide les
choix qui sont effectués en matière d'urbanisme et de requalification du centre-ville. Annette
Laigneau rappelle que le canal du Midi est inscrit au patrimoine de l'UNESCO et qu'un travail
est actuellement effectué pour la requalification des berges. En parallèle, il y a le Projet Grand
Parc Garonne qui va remettre la Garonne au centre de Toulouse et de la métropole.
2. Retour sur la concertation :
Madame Escudier souhaite faire un retour sur la concertation. Une première réunion publique,
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organisée le 26 septembre dernier, a permis d'échanger sur les premières pistes
d'aménagement, proposées par Joan Busquets.
Cette rencontre a également permis de lancer la phase de concertation. Pendant un mois,
chacun a pu contribuer, proposer, interroger la collectivité afin que Joan Busquets affine le
projet.
Pendant la phase de concertation, plusieurs contributions ou interrogations ont été
formulées. Certaines contributions ont pu être intégrées au projet, d'autres n'ont pu l'être
pour des raisons techniques ou budgétaires.
Madame Escudier détaille les réponses apportées à chaque contribution qui lui a été
transmise.
• Les effets du projet sur la circulation :
Le projet ne modifie pas le flux ni le sens de la circulation, mais il donne plus d'espace aux
modes doux
• Les effets sur le stationnement des véhicules :
Le projet prévoit la suppression de places de stationnement afin de requalifier l'espace public
et favoriser les modes doux. Une quarantaine de places de stationnement est conservée. Des
offres de location de places privées existent auprès des bailleurs sociaux. Ces places sont
visibles et mises à jour sur le site de la Métropole www.toulouse-metropole.fr dans la rubrique
Missions et Déplacements.
Philippe Le Cocquen apporte des précisions sur la question du stationnement et les
questions soulevées lors de la présentation du projet. Le projet prévoit la restitution d'une
quarantaine de places sur la place du Salin, cinq places pour personnes à mobilité réduite et
onze stationnements motos.
En ce qui concerne l'offre de stationnement riverains actuelle, la place du Salin est sur deux
quartiers résidants : Carmes et Ozenne.
Fin 2015, ces deux quartiers recensent 904 places ouvertes 24h/24 aux résidents pour 808
abonnés. Par conséquent, il y a plus de places disponibles que d'abonnés.
Une enquête sur le stationnement a été menée et a mis en évidence que les besoins des
résidents sont différents entre le jour et la nuit. La nuit, l'offre est saturée et les besoins des
résidents sont supérieurs à 100 places. En journée (de 6h à 21h), en moyenne 21 % des
places sont occupées par des visiteurs. Les besoins moyens sur la journée des visiteurs et
des résidents est d'environ 85 places (14 places pour les visiteurs et 71 places pour les
résidents).
Les alternatives possibles aux stationnements résidant sont les suivantes :
- Des places sont proposées par les bailleurs sociaux.
- Des places pour les résidents sont disponibles dans le parking Saint-Michel.
- Des places sont disponibles sur voirie dans le quartier des Menuisiers.
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- Des places pour les résidents sont disponibles sur le cours Dillon.
Le projet prévoit la suppression de places, car en matière de qualité urbaine, la place mérite
un partage de l'espace public plus favorable aux modes doux.
De plus, les contraintes réglementaires ne permettent par de stationnement en amont d'un
passage piéton (pour une meilleure co-visibilité).
Il est également nécessaire de restituer les vélos-stations, de remettre aux normes les places
pour les personnes à mobilité réduite, d'implanter des racks à vélos et onze stationnements
motos supplémentaires. Des places de taxi seront restituées. Enfin, les arrêt de bus seront
mis aux normes avec le passage de la Linéo 4.
Les élues indiquent qu'elles ont souhaité maintenir le maximum de places envisageables sur
la place du Salin tout en gardant le principe d'un aménagement qualitatif du projet. Ce
compromis a été validé alors que le premier projet proposé pour la place du Salin prévoyait la
suppression de davantage de places.
Madame Escudier assure qu'un renforcement de la surveillance des places de stationnement
sera demandé à la Police Municipale.
• Le confort des piétons
Deux plateaux ralentisseurs seront créés sur la rue du Languedoc afin de relier les deux
demie-places permettant le respect des limitations de vitesse à 30 km/h pour les véhicules
et la création de traversées piétonnes sécurisées. Les trottoirs seront agrandis et la face
Ouest sera transformée en place piétonne de façon à libérer l'espace public au profit des
piétons.
• Le kiosque Montariol
Le projet prévoit la rénovation et le maintien du kiosque.
• La végétalisation
Le projet prévoit la plantation de huit arbres supplémentaires.
• Une aire de jeux
Une aire de jeux sera créée, comme demandée lors de la concertation par plusieurs habitants
et usagers. Elle sera située derrière le Palais de Justice à proximité du kiosque.
• Une fontaine
Il n'est pas envisagé d'installer une fontaine, en raison de difficultés techniques et de
contraintes budgétaires. Néanmoins, pour répondre aux besoins des futurs usagers, deux
points d'eau potable seront installés. Un point d'eau potable sera situé à l'angle de la rue de la
Fonderie, l'autre derrière le Palais de Justice, à proximité de l'aire de jeux. Cet équipement est
nécessaire dans le cadre du plan canicule.
• Le parvis du temple
Le parvis du temple sera aménagé. Une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite
sera créée.
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• La statue de Jacques Cujas
Le projet maintien la présence de la statue de Jacques Cujas. Des échanges avec la Cour
d'Appel ont permis de valider le changement d'orientation de la statue qui fera face à
l'institution.
• La rue Pharaon et la place du Parlement
A travers ce projet, il n'est pas prévu de requalifier les deux sites. En effet, le projet est
consacré à la place du Salin.
3. Présentation du projet finalisé
Bernard Herret présente ainsi le projet finalisé suite aux contributions reçues.
Le projet prévoit la rénovation du revêtement avec des dalles en porphyre pour les trottoirs,
en enrobé grenaillé pour la chaussée.
Les parties centrales de la place seront réalisées en sable filérisé hormis le maintien d'un
cheminement piéton en enrobé grenaillé permettant la continuité des cheminements piétons.
En matière de végétalisation, quatre micocouliers seront plantés sur la place, deux frênesornes et deux érables de Montpellier sur l’espace entre la rue de la Fonderie et la rue Pharaon.
La suppression de places de stationnement permettra d'élargir les trottoirs et de piétoniser la
partie ouest de la place.
Comme cela a été dit précédemment, il est prévu de créer des aires de livraison, cinq places
pour personnes à mobilité réduite et onze emplacements motos ainsi que des appuis-vélos.
Il est prévu de rénover l'éclairage sur la place et sur les façades.
Le mobilier urbain sera modernisé. Les deux conteneurs enterrés existants seront conservés
ainsi que des bancs et deux points d'eau potable.
Une piste cyclable sera créée. Il est prévu de maintenir les deux Vélô Stations.
Deux plateaux ralentisseurs seront créés. Un plateau situé rue de la Fonderie et un autre rue
Pharaon.
Comme évoqué précédemment, une aire de jeux sera implantée (toboggan, balançoire et
tourniquet) et bénéficiera de l'ombre des arbres. Le kiosque Montariol sera restauré.
Bernard Herret poursuit en présentant le plan de coupe du projet (cf.Diaporama). En effet, la
circulation évoluera entre deux placettes. Des évolutions permettront de créer deux pistes
cyclables. A ce jour, il y a deux voies de bus, une voie pour les véhicules et quelques places de
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stationnement. Le projet prévoit deux voies de circulation mixte (bus et véhicules) et deux
pistes cyclables.
Du côté nord de la place, le stationnement sera supprimé de façon à pouvoir agrandir les
trottoirs et renforcer le lien avec la place.
L'aménagement de la place du Salin ne remet pas en cause la présence des marchés et des
bouquinistes. Au contraire, ils bénéficieront d'un espace plus confortable, qualitatif et
attractif. De plus, le marché est maintenu pendant la phase des travaux.
4. Retour sur les sondages archéologiques
La parole est donnée à Pierre Pisani pour présenter le résultat des sondages archéologiques
qui ont été prescrits par les services de l'État et réalisés par Toulouse Métropole du 22 mai au
6 juin avant de lancer les travaux de requalification des espaces publics.
Toulouse s'est engagée dans une démarche exemplaire envers son patrimoine. Les sondages
préalables sont systématiques avant d'effectuer des travaux de grandes envergures. De plus,
la place du Salin est un lieu important de l'histoire toulousaine. C'est également un site où il y
a de très nombreux réseaux souterrains et un Espace Boisé Classé qui limitent l'emprise des
investigations archéologiques.
Afin de gêner le moins possible les usages de la place, la méthode mise en place consiste en
l’exécution d'un sondage par jour où il est question de creuser doucement. Lorsque des
vestiges sont repérés, ils sont étudiés, photographiés et repérés précisément en trois
dimensions. Le sondage est ensuite rebouché et le sol remis en état.
Le diagnostic archéologique a montré que les vestiges d’îlots d'habitation ont subi un impact
important lors de la création de la place actuelle à la fin du XIXe siècle. Leur niveau
d'arasement est relativement profond (entre 0,70 m et 1,30 m de profondeur) car les
matériaux, essentiellement des briques, ont été récupérés et recyclés. Des vestiges galloromains ont également été identifiés au nord de la place à 1,20 m de profondeur.
Le rapport sur ces sondages est envoyé à la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour
indiquer si des fouilles plus poussées sont nécessaires dans le cas où l'aménagement
prévoirait des travaux qui impacteraient les vestiges archéologiques présents dans le soussol.
5. Présentation de la cinématique des travaux et du dispositif d'accompagnement
Les élues redonnent la parole à Bernard Herret pour présenter la cinématique des travaux.
Une première phase de chantier concerne les réseaux souterrains (remplacement de la
canalisation d'eau potable) , du 17 juillet 2017 à novembre 2017.
La deuxième phase de chantier concerne les travaux d'aménagement de janvier 2018 à
Compte Rendu de la réunion publique - projet de requalification de la place du Salin

6/9

novembre 2018.
La livraison de la place du Salin est prévue pour fin 2018.
Le planning des travaux est détaillé sur le diaporama de présentation.
Bernard Herret indique que le découpage du chantier par tronçons permet de minimiser
l'impact pour les riverains et les commerces.
La circulation piétonne et les accès riverains et commerces seront maintenus. Les livraisons
seront maintenues également.
La pause-déjeuner sera respectée au droits des restaurants.
Madame Escudier présente le dispositif d'accompagnement des travaux : une équipe de
médiateurs est joignable par téléphone au 06.09.78.72.20 / 06.12.60.59.98 ou par courriel :
mediateurs.toulouse-centre@toulouse-metropole.fr, pour répondre aux riverains et
commerçants et faire le lien avec les entreprises intervenant sur le chantier.
Par ailleurs, selon les phases de travaux et les imprévus du chantier, des informations seront
affichées sur les portails et les entrées d'immeubles ainsi que distribuées dans les boîtes aux
lettres.
6. Echanges avec l'assistance
Madame Escudier et Madame Laigneau donnent la parole aux participants.
Une participante souhaite voir revenir les « Restos du Coeur » sur la place du Salin. Madame
Escudier répond qu'à ce jour l'association est sur les allées Jules Guesde. Des discussions
pourront avoir lieu avec l'association si celle-ci souhaite réintégrer le site. Néanmoins, leur
retour doit être étudié en fonction des usages qui vont évoluer avec le nouvel aménagement.
Toutes les propositions seront étudiées en temps voulu. Madame Escudier est ouverte à la
discussion.
Un participant souhaite avoir des précisions sur l'emplacement du futur arrêt de bus.
Aujourd'hui l'arrêt se trouve au milieu de la place. Madame Escudier informe qu'avec la mise
en place de la future Linéo 4, des discussions ont eu lieu pour mettre aux normes tous les
arrêts de bus de la ligne. De ce fait, dans le cadre de la rénovation de la place, l'arrêt sera à
proximité mais plus au milieu de la place.
Un habitant s'interroge sur l'absence de passage piéton. Bernard Herret précise que les
plateaux ralentisseurs font office de passage piétons.
Un habitant souhaite savoir si l'aire de jeux sera clôturée. La réponse est oui.
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Un participant souhaite savoir si le parvis restera accessible au convoi funéraire. Bernard
Herret confirme que les convois et les véhicules de secours pourront passer grâce à
l'aménagement de potelets amovibles.
Des participants regrettent que la rue du Languedoc ne soit pas également requalifiée dans
le cadre de ce projet. Madame Escudier indique que les limites budgétaires ne permettent pas
de refaire tous les axes. C'est pourquoi des choix en début de mandat ont dû être effectués.
Monsieur Séguéla précise que la rue du Languedoc doit être réfléchie dans le cadre d'une
réflexion globale dans son intégralité. Il n'est pas acceptable de commencer une portion sans
faire la rue entièrement. Il s'agirait d'une dépense mal maîtrisée. La rue du Languedoc sera
rénovée en cohérence entre l'aménagement de la place du Salin et de la rue d'Alsace Lorraine.
Un habitant souhaite être assuré que le soupirail de sa cave sera maintenu. Monsieur Séguéla
confirme que toutes les ventilations sont identifiées et qu'elles seront restituées à l'identique.
Une riveraine souhaite savoir ce qu'est « une base de vie » identifiée sur les plans diffusés.
Bernard Herret explique qu'une base de vie dans un chantier est un lieu de vie pour les
ouvriers qui permet le stockage sur place de matériaux, d'outils et d'engins de chantier. Les
arbres de la place étant un espace boisé classé, dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme, et
au regard du risque lié au chancre coloré, il n'y est donc pas envisageable de créer une base
de stockage. La base de vie sera donc positionnée sur les aires de stationnement.
Un habitant propose que le stationnent sauvage soit toléré et autorisé pendant la phase de
travaux. Madame Escudier indique que le stationnement sauvage ne doit pas être autorisé
car d'expérience, c'est autant de contraintes pour les riverains que pour les entreprises
devant intervenir.
Un commerçant s'interroge sur la rénovation des éclairages. Madame Escudier informe
l'assistance que tout le centre-ville va bénéficier de nouveaux éclairages de façade.
En effet, dans le cœur historique de Toulouse, l'objectif est de rénover l'éclairage public en
améliorant la luminosité, en créant une ambiance lumineuse chaleureuse la nuit, en réduisant
sa consommation énergétique tout en conservant les appareils 4 faces traditionnels.
Aucun produit sur le marché n'existant et répondant à ce besoin, la ville a donc fait le choix de
développer une solution innovante. Après 2 ans de travail, de test, d'essais en rue et
d'améliorations, une solution a été présentée pour le centre-ville de Toulouse. Celle-ci a été
expérimentée rue Lakanal. La rue est à ce jour embellie et sécurisée, tout en ayant conservé
ses lanternes historiques.
Au terme de deux mois d'expérimentation et de concertation, cette solution a donc été
retenue et sera déployée progressivement dans l'hyper-centre. Ainsi, les appareils 4 faces
traditionnels existants seront conservés. L'ampoule très consommatrice y sera remplacée par
un kit en technologie LED.
Moins cher que le changement d'appareil complet, conservant les appareils traditionnels – et
donc leur esthétique, et mettant en valeur nos rues par une ambiance plus chaleureuse, cette
solution va permettre d'engendrer des économies de fonctionnement pour notre collectivité,
tout en améliorant la qualité de service.
Compte Rendu de la réunion publique - projet de requalification de la place du Salin

8/9

Dans les quelques rues du centre historique dans lesquelles les appareils classiques avaient
été supprimés au profit d'appareils modernes, de nouvelles lanternes 4 faces, semblables en
tout point aux existantes, seront réinstallées, et équipées de cette dernière technologie.
Cette démarche représente ainsi une étape importante pour la valorisation de notre
patrimoine, dans la mesure où chaque rue recevra un éclairage de qualité, mettant en valeur
la rue dans son ensemble ainsi que les façades. Ces nouveaux éclairages sont moitiés moins
consommateurs en électricité que les ampoules actuelles. Ils permettront une économie de
plus de 50 € par point lumineux et par an pour la ville.
En ce qui concerne la proposition d'un appareil supplémentaire à l'angle de la place du Salin et
de la rue Pharaon, Madame Escudier indique qu'elle interrogera son collègue Emilion Esnault,
Conseiller Municipal en charge de l'Eclairage public.
Une participante s'interroge sur la création de terrasses potentielles place du Salin. Madame
Escudier indique qu'un nouveau plan de réglementation des terrasses a été élaboré par JeanJacques Bolzan, Adjoint au Maire en charge de la Coordination des politiques commerciale et
artisanale. Ce nouveau règlement d'occupation du domaine public a pour objectif de garantir
un cheminement piéton accessible et confortable et de mettre en place une commission
consultative d'attribution. La réglementation de la place du Salin s'inscrira donc dans ce plan.
Madame Escudier et Madame Laigneau clôturent la réunion et remercient l'intérêt des
participants porté à l'aménagement de la place du Salin.
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