
Extrait du Compte rendu de la Réunion publique 
 le vendredi 3 mars 2017  

à la Maison de la Citoyenneté de Saint-Cyprien  
sur les questions d’aménagement du quartier St Cyprien 

 
Rédigé par Angélo Lerousso secrétaire de l’association St Cypr’ quartier libre. 

 
Beaucoup de monde a répondu à l’invitation de l’Association St Cypr’ quartier libre 

car des sujets liés à l’aménagement du quartier étaient à l’ordre du jour. Des chantiers précis 
et l’évolution de plusieurs zones emblématiques sont en projet ou déjà engagés. L’inscription 
de l’association à l’Union des Comités de Quartiers de Toulouse explique la forme prévue de 
notre assemblée générale qui a débutée par un long échange entre habitants et 
responsables ou élus du quartier. 

 
Les débats ont été lancés par Christine Torrent, la Présidente, qui a salué la 

présence de David Gonzalvo, le Directeur de l’Hôpital Ducuing, entouré de son directeur 
technique, de l’architecte en charge du projet d’agrandissement et d’un technicien chargé du 
suivi des travaux. Ce quatuor a développé, durant de longues minutes, diaporama et plans à 
l’appui, la présentation des travaux en cours (la mise en place d’une centrale d’alimentation 
électrique) et les perspectives d’agrandissement qui ne sont qu’au stade d’étude 
(agrandissement du secteur des urgences et mise en place d’un parking souterrain d’une 
trentaine de places). 

 
A la fin de cette longue présentation qui se voulait rassurante et interpelés par 

Christine Torrent qui annonçait son intention de s’inviter dans les étapes de montage de ces 
projets qui, nécessairement, impacteront le quotidien des riverains de l’hôpital. Riverains qui 
n’attendaient que ce moment pour manifester leur mécontentement face à l’attitude de la 
Direction de  l’hôpital. En effet, en février, ils ont découvert que des travaux étaient en cours 
dans l’hôpital car la rue Jean des Pins a été bouclée à plusieurs reprises pour la livraison de 
gros modules préfabriqués sur plusieurs étages. Ces modules qui montent sur une quinzaine 
de mètres et doivent accueillir sur plus de 2 ans les services déplacés pendant les travaux 
de construction de la nouvelle centrale électrique, viennent obstruer la vue d’habitants de 
l’impasse Varsovie. Des inquiétudes ont été soulevées sur les soucis de vis-à-vis et du bruit 
généré par les groupes de climatisation. 

 
Il a été surtout reproché à l’équipe de l’hôpital d’avoir négligé la communication avec les 
riverains, ce que le Directeur a reconnu.  Il lui a également été reproché de faire fi des 
autorisations officielles et de ne pas avoir suffisamment informé les riverains sur l’installation 
de poteaux d’alimentation électrique. Au vu de la légèreté avec laquelle cette 1ère phase des 
travaux avait été amorcée, Christine Torrent a invité les riverains à utiliser notre association 
comme vecteur de suivi et de vigilance sur ce dossier comme dans d’autres. 
La Députée Martinel a tenue à faire un retour sur le caractère social de cette structure 
hospitalière à l’histoire très particulière et défendu sa légitimité au cœur du quartier saint-
Cyprien. 
 

A ce moment de la soirée est arrivé le maire de quartier, Bertrand Serp, qui a 
confirmé et fait la leçon à l’équipe de l’hôpital à propos de sa relation avec les services de la 
Mairie et sa négligence dans la communication des interventions sur la voie publique liées 
aux divers chantiers. Le message semble avoir été entendu par M. Gonzalvo et ses 
collaborateurs.Le maire de quartier a ensuite détaillé les différents projets d’aménagement 
qu’il a précisé n’être qu’à l’étude et devant être soumis aux avis et décisions du conseil 
municipal. Ces projets concernent l’avenue Etienne Billières, les places de la Patte d’oie, 
Jean Diebold ; la toute proche place du Ravelin et son accès par la rue Villeneuve. Il a 
également été question de la place Arzac, d’un square devant l’Espace Saint-Cyprien et de 



l’environnement immédiat du marché. Aux interrogations de Christine Torrent sur l’avenir de 
Claudius Régaud et le la Grave, le maire de quartier n’a pas été en mesure de donner 
d’éléments suffisamment concrets. Il s’est toutefois engagé à poursuivre dans ce qu’il affirme 
être sa façon de procéder : consulter des habitants, les acteurs associatifs locaux et 
chercher un consensus le plus large possible. Il a tenu à saluer les représentants des 
comités de quartiers voisins présent à notre assemblée générale et avec qui il est en relation 
régulièrement.  
 
 

Proposition  de travail en commission : 
 
 

1. Commissions d’Aménagement du territoire, par secteur 
géographique : 

 
• Rue Varsovie, Impasse Varsovie, rue Jean de pins, rue de Cugnaux, place du marché 

St Cyprien. Ce groupe de travail sera chargé de constituer un groupe de pilotage pour 
suivre les travaux de l’extension de l’Hôpital J.Ducuing et toutes les démarches liées 
à ce chantier qui va durer au moins deux ans.  
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• Cœur de quartier : Place du Ravelin, Avenue Etienne Bilière, Patte d’oie, Saint 

Nicolas, La grave, Place  Arzac en relation avec les aménagements urbains prévue par 
la Mairie de Toulouse  

 
• Rue  de Cugnaux, les Arènes (avec les travaux en cours des « Arènes en commun » 

 
 
 

2. Par thématique : 
 

• La Santé à Saint Cyprien 
 

• La place des enfants et des jeunes dans l’espace public  comprenant le sujet qui nous 
tient à cœur « L’Inter génération » 

Ci joint le texte référence , prochaine réunion fin avril 
 

• Communication et réseaux inter quartier : 
 

La première proposition est la constitution du collectif SAN SUBRA en cours : 
Comité de quartiers Les Arènes, St Cyprien, Prairie des filtres, Croix de Pierre, 
Fontaine Bayonne 

La deuxième proposition est la fabrication d’une plateforme interactive d’échanges 
d’informations et de services en cours avec l’aide de professionnels. 
 
 
 

 



Comment on participe ? 
 
On s’inscrit nominativement à chaque commission en précisant la ou les commissions qui 
nous intéressent, et le degré d’implication souhaité : Juste recevoir les infos, simple visite à la 
réunion ou  participation à une délégation. On peut participer à plusieurs commissions mais 
s’impliquer différemment suivant le sujet ou sa disponibilité. 
 
Pour la communication et la confidentialité de nos échanges  nous fabriquons des bases de 
données spécifiques à chaque membre, aussi vous voudrez bien nous dire si vous voulez que 
vos coordonnés puissent être communiquées aux autres membres du groupe. 
 
Plusieurs moyens sont à notre disposition : mail, site internet, facebook et bien sur, téléphone. 
 
 
A bientôt. 
 
Christine Torrent : 0684367834 christine.torrent@wanadoo.fr 


