
Atelier patrimoine UCQ 

Présentation du 13 février 2023



Notre atelier

Relative diversité géographique dans Toulouse intra muros

Michel Aliaga (Amidonniers, ASBBA)
Bertrand Certain (CQ Arènes Saint Cyprien)
Christine Deloye (Guilheméry Bonhoure Moscou, ABGM) 

Jean-François Dufor (Amidonniers, ASBBA)
Gérard Gervois (CQ Ginestous-Sesquières)
Sylvie Mégevand (Amidonniers, ASBBA)
Hélène Petel (CQ Montplaisir)
Pascal Robert-Cols (Architecte du Patrimoine, Saint-Cyprien)
Christophe Sibertin-Blanc (CQ Ancely Arènes Romaines, ADEQVAAR)

Origine du projet : CA de l’UCQ

8 réunions entre mars 2021 et mai 2022 

Organisation : réunions à domicile (pas de salle, contraintes Covid, etc.) = coordonner, relancer, créer un ordre 
du jour, rédiger des comptes rendus, etc. 



Un patrimoine, des patrimoines
Premières conclusions de l’atelier

• Définitions générales du patrimoine (France, étranger, UNESCO…)
• Quelques outils de référence : Urban-Hist, CODEV TM, archives, cartes 

postales, photographies, brochures, témoignages…
• État des lieux dans nos quartiers respectifs : de fortes disparités en matière 

patrimoniale
• Patrimoine bâti ET naturel, ensemble
• Confrontation à la définition du secteur sauvegardé de Toulouse (PSMV) et des 

sites patrimoniaux remarquables = des résultats contrastés



Brochures et documents, exemples



Brochures et documents (suite)



Toulouse, état des lieux 

• Une ville très étalée => consommation de terres agricoles, circulation 
automobile, pollution atmosphérique et sonore, etc. 
• Annulation du PLUi-H : le nouveau à l’horizon 2025. Préconisations non 

opposables = un vide ! 
• Des contradictions : bâti protégé ≠ contraintes démographiques et nécessité de 

se loger
• Poussée des promoteurs immobiliers
• Espace Patrimoine (la Daurade) : maison du « patrimoine officiel » (Centre 

historique)
• Le PSMV : un outil de protection limité 
• Les pouvoirs excessifs de l’ABF 



Périmètre du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) de Toulouse 



Nos constats : un patrimoine menacé

• Dans les quartiers hors PSMV, un patrimoine vernaculaire* et « non prestigieux » parfois
très dégradé

Architecture vernaculaire : d’inspiration populaire, elle développe ses caractéristiques propres dans une région
spécifique où elle utilise les matériaux locaux, des façons de faire et des formes traditionnelles. Elle évolue en fonction
des besoins tout en assimilant les influences extérieures

• Exemples dans nos quartiers : pavillons, usines, puits, fontaines, détails architecturaux,
arbres remarquables, etc.

• Le patrimoine végétal et naturel (eau, air, etc.) indissociable du bâti, à protéger. Charte
de l’Arbre de Toulouse Métropole et PADD, janvier 2023.

=> nécessité de recenser et protéger ce patrimoine négligé et globalement en péril







Exemple de patrimoine vernaculaire : quartier Arènes 







Villa rue de Cugnaux, détruite au profit d’un collectif



Patrimoine végétal : magnolia rue des Martyrs de la Libération



Un patrimoine menacé (suite) 

• Paradoxe suite à la disparition du PLUi-H : étalement évité sur des terres agricoles 
mais au profit de la densification urbaine =>  déclarations J-L Moudenc : 
(re)construire sur l’existant. 
• Vide actuel dans les règles de construction : règlementation provisoire et PSMV, 

non opposables
• Des menaces sur nos quartiers (destruction de maisons individuelles, 

constructions sur parcelles libres et/ou jardins, etc.)
• Des propriétaires peu motivés pour faire classer ou inscrire leurs biens 

immobiliers, dans un contexte de pression immobilière et de profit immédiat
• Quels garde-fous pour limiter une construction anarchique ? Une réflexion de 

fond à mener. Le cas de la « Villa des palmiers » aux Amidonniers



« Villa des Palmiers » (Amidonniers)
Demande de classement à la DRAC



Exemple de réhabilitation patrimoniale : Château Blanc à Sesquières (Emmaüs)



Préconisations de l’atelier

• Ne pas se cantonner au PSMV 

• D’autres quartiers doivent recenser leur patrimoine dans sa diversité (vernaculaire, décoratif, 
végétal, aquatique, etc.). Outils possibles : archives, GNSA (Groupe de surveillance des arbres), 
contacts avec les habitants, etc.  

• D’autres comités de quartier doivent rejoindre notre atelier : rôle fédérateur de l’UCQ et 
importance de ses outils

• Après inventaire, contraindre Toulouse Métropole et Toulouse à se doter d’outils efficaces pour 
gérer l’existant, tel le PVAP (Bordeaux, etc.)

• Donner du sens aux « Cœurs de quartier », en créer d’autres éventuellement

• À terme : porter nos analyses auprès de TM et Toulouse. Les diffuser à un public élargi
• Contacts atelier : amidonniers@free.fr ou via l’UCQ

mailto:amidonniers@free.fr

