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Le point sur le Comité de Pilotage du 
plan de reconversion de La Grave 
 
Le Comité de Pilotage du plan de reconversion de La Grave, présidé 
par Françoise de Veyrinas, a tenu sa troisième réunion de travail lundi 
15 janvier 2007. Le Comité de Pilotage, au cours des réunions 
précédentes, avait acté le principe de maintenir et de renforcer l’activité 
médico-sociale de La Grave (Médecine Sociale, Urgences de proximité, 
Psychiatrie) et de développer de nouveaux pôles d’activités : le 
logement et un équipement touristique et hôtelier. 
 
Au cours de cette réunion, la Direction Départementale de 
l’Equipement, a présenté au groupe de travail les modalités du projet 
d’implantation des 3 grands pôles d’activités qui seront développés sur 
ce site : 

- activités médico-sociales intégrées dans le bâtiment Claudius 
Regaud après son transfert sur le site de Langlade, 

- logements sociaux et résidence étudiante construits sur la partie 
non classée dite du secteur sud, contigu à la rue Réclusane, 

- activités économiques et touristiques (hôtel, salle de congrès, 
séminaires) sur la partie classée du site « ancien Hospice Saint-
Joseph ». 

 
Lors de cette réunion, la présidente du Conseil d’Administration a lu le 
courrier que Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, lui a adressé et 
qui lui indique que le pré-programme mené par la Direction 
Départementale de l’Equipement répond de manière satisfaisante aux 
objectifs de développement urbain de la ville de Toulouse (cf courrier). 
 
Le Comité de Pilotage a pris bonne note des observations formulées 
par l’ensemble des membres et décidé de poursuivre les études 
d’urbanisme et de faisabilité du regroupement des activités médico-
sociales dans le bâtiment Claudius Regaud. Deux sous-groupes de 
travail ont été constitués pour mener à bien la réflexion sur le pôle 
d’activité médico-sociale et les pôles de développement économique.  
 
Les premiers résultats seront présentés lors de la 4ème réunion du 
Comité de Pilotage qui se tiendra début mars 2007. 
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