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FORUM

MARDI 21 MAI
Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines

8 h 30 : Accueil des participants
9 h 00 : Ouverture par Jean-Luc
Moudenc Maire de Toulouse et Président
de Toulouse Métropole
9 h 30 : Table ronde

LE PATRIMOINE PEUT-IL ÊTRE
UN LEVIER DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ?
• La réalité patrimoniale est-elle
mobilisatrice dans la construction
des projets de territoire ?
• Appréhendé longtemps dans le seul
objectif de conservation, le patrimoine
est-il une ressource pour la construction
et le développement des territoires ?
• Comment le patrimoine participe-t-il
aux dynamiques territoriales ?
Intervenants :
˃ Annette Laigneau, adjointe au Maire
de Toulouse en charge de l’urbanisme
et de la mise en valeur du patrimoine
˃ Grands témoins :
Martin Malvy, Président de Sites &
Cités remarquables, ancien Ministre,
Yves Dauge, ancien Sénateur,
Président de l’Association des Biens
Français du Patrimoine Mondial
10h30 - 10h45 : Pause
10h45 : Table ronde

LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
Fort d’un vaste périmètre, le Site
Patrimonial Remarquable de Toulouse
(SPR - ancien secteur sauvegardé) fait
l’objet d’une attention renouvelée,
en vue de l’élaboration du PSMV (plan
de sauvegarde et de mise en valeur).
Découvrez les caractéristiques du SPR
et les démarches en cours : quel est
son périmètre ? Comment procèdet-on pour l’inventaire ? Quel est l’état
des connaissances ? Comment les
Toulousains sont-ils sensibilisés ?

Intervenants : Annette Laigneau,
adjointe au Maire de Toulouse
en charge de l’urbanisme et de
la mise en valeur du patrimoine,
Aline Tomasin, propriétaire témoin,
et les techniciens de l’Atelier du
patrimoine et du renouvellement urbain :
Audrey Nadalin, chargée de mission
PSMV, Sophie Fradier, chargée
d’inventaire, Elise Subra-Madern et
Alistair Robinson, cellule médiation,
Pierre Pisani, directeur du service
de l’inventaire patrimonial et
de l’archéologie
11h15 : Table ronde

PATRIMOINE ET ESPACES PUBLICS
Comment dialoguent espaces publics
et bâtiments patrimoniaux ? Comment
le patrimoine intègre-t-il les paysages
urbains ? Comment l’environnement
patrimonial est pris en compte dans
les opérations d’aménagement
de l’espace public ? Archéologie,
opérations d’aménagements,
accompagnement des ravalements
de façades, mise en lumière sont
liés dans une dynamique commune
valorisant usages urbains
et patrimoine.
Intervenants : Annette Laigneau,
adjointe au Maire de Toulouse en charge
de l’urbanisme et de la mise en valeur
patrimoniale, Marion Sartre, premier prix
de l’opération ravalement de façades, et
les techniciens de Toulouse Métropole :
Pierre Pisani, directeur du service de
l’inventaire patrimonial et de l’archéologie,
Sylvie Hochart, responsable opérations
de renouvellement en cadre ancien,
Maurice Pradal, directeur de projet
« Toulouse Centre », Joël Lavergne,
responsable de l’éclairage public,
Nathalie Gourdoux, directrice
environnement et énergie
12h30 - 14h : Déjeuner libre

14h - 16h : Focus patrimoniaux

17h : Perspectives

• Conservation, restauration du
patrimoine
˃ Restauration du Castel Gesta par
Rémi Desalbres, architecte du
patrimoine, Président de l’association
des architectes du patrimoine
˃ Restauration de la basilique SaintSernin par Jean-Louis Rebière,
architecte en chef des Monuments
Historiques

17h20 : Toulouse patrimoine d’avenir

RENDEZ-VOUS AVEC LES PROJETS
PATRIMONIAUX
Des professionnels, opérateurs ou
techniciens vous livrent en 10 minutes
l’essentiel de leurs projets et répondent
à vos questions.

• Connaissance du patrimoine
˃ Etude historique de la Tour des Archives Donjon du Capitole, par Virginie Lugol,
architecte du patrimoine
˃ Typologie des hôtels particuliers par
Sophie Fradier, docteur en histoire
de l’art, chargée d’inventaire à
Toulouse Métropole
• Médiation, sensibilisation
au patrimoine
˃ Signalétique directionnelle par
Blaise Delmas, chargé d’études
service modes doux
˃ La nuit du patrimoine par Hélène
Kemplaire, chef de projet Toulouse
patrimoine mondial
16h - 16h15 : Pause

RENOUER AVEC LE CANAL DU MIDI
Les projets d’amenagement aux abords
du canal.
Intervenants :
˃ Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse
et Président de Toulouse Métropole.
˃ Avec :
Annette Laigneau, adjointe au Maire
de Toulouse en charge de l’urbanisme
et de la mise en valeur patrimoniale,
Marie-Hélène Mayeux-Bouchard,
Adjointe au Maire de Toulouse
en charge du fleuve et des canaux,
Joan Busquets, architecte urbaniste

CONCLUSION ET TEMPS D’ÉCHANGE
avec Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse
et Président de Toulouse Métropole
18h : In situ

À l’issue du Forum, nous vous proposons
des visites pour comprendre et découvrir
les projets en cours de finalisation
•G
 RAND PARC GARONNE : des quais
de Saget à la basilique de la Daurade
avec Guillaume Cantagrel, directeur
du projet et Marie-Dominique Labails,
conservateur du patrimoine
•G
 RAND SAINT-SERNIN :
un écrin pour la basilique avec Joan
Busquets, architecte-urbaniste en
charge du projet, Guillaume Ajavon,
coordinateur du projet et Laure Barthet,
conservateur du musée Saint-Raymond

16h15 : L’invité d’honneur

PHILIPPE PROST
Architecte et urbaniste, professeur
à l’école nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville.
˃ Mémoire, contexte et création,
quand le patrimoine rencontre
la création contemporaine.
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Entrée gratuite
Inscription nécessaire sur
patrimoine.toulouse.fr
#ToulousePatrimoine

❤

Impression : Imprimerie Toulouse Métropole

À Toulouse, le patrimoine s’est inscrit
comme un des enjeux fondamentaux
de la ville du XXIe siècle. La 3e édition
du forum Toulouse Patrimoine d’Avenir
réunira à nouveau tous les passionnés
et curieux du patrimoine,
invités à participer aux table-rondes
et conférence, sur la valorisation
du patrimoine de la ville.

