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Contexte 
du dispositif
Les journées ont été organisées dans le 
cadre de la concertation pour la 
conception de la Halle des 
Transports menée par la Région Occitanie.

Le dispositif de concertation a été installé 
sur 2 jours en intérieur et en extérieur de 
la gare Matabiau pour restituer les travaux 
collectifs issus de l’atelier « jeu du 
programmiste » ainsi que les idées-clefs 
du réservoir d’idées de l’enquête en gare 
et en ligne.

Espace de présentation des 3 scénarios & 
de vote minute

5 jetons par participant à répartir selon les 
envies

Aux abords, un espace 
« prise de connaissance du 
projet », pour les passants : 
kakémono, infos clefs de la 
concertation

Un espace de convivialité et 
d’échanges pour répondre 
au questionnaire

Un espace (improvisé) 
de captation des 
publics pour « voter »

Un panneau présentant le 
projet de la Halle des 
Transports, sa localisation et 
les différents niveaux
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La concertation 
en quelques 
chiffres Nombre de passage sur le stand pour prise de connaissance / lecture / 

découverte (mais sans volonté de participation supplémentaire ni de 
laisser son avis)

Environ 200 à 250 personnes

Nombres de questionnaires : 128 

>> Femmes : 73 participations 

>> Hommes : 50 participations 

>> Autre : 5 participations 

Tranches d’âges : 

Résultats des « votes minutes »

• 100 personnes ont contribué avec les 
jetons (Des couples ou groupes d’amis ont 
parfois voté de manière collective)

• le scénario bleu obtient 91 jetons

• le scénario rouge et le scénario vert sont         
ex aequo avec 215 jetons chacun…
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Appréhension du 
dispositif par les 
participants 
et participantes 

Des femmes plus nombreuses pour prendre le 
temps de répondre au questionnaire

Un intérêt pour le projet de la Halle des 
Transports au-delà des riverains, Toulousains et 
Métropolitains :  De nombreuses contributions 
au niveau régional et national

Un dispositif général facile à appréhender pour 
différentes tranches d’âges de par sa convivialité 
et ses supports simples d’accès

Des scénarios qui ont eu besoin d’être parfois 
accompagnés pour être compris par certains 
publics
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PARTIE 1 : L’ANALYSE DES 
CONTRIBUTIONS & AVIS 
SUR LES 3 SCENARIOS
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SCENARIO VERT
Avis, réactions, contributions

Nombre de questionnaires : 48

Tranches d’âges

Résultats des « votes minutes »

215/521
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SYNTHÈSE SCENARIO VERT
Avis, réactions, contributions

Nombre de questionnaires : 48

Tranches d’âges

Résultats des « votes minutes »

Synthèse

Ce scénario a été particulièrement plébiscité par les votants. A noter que le terme « écologie » 
a favorisé l’adhésion des publics. Les personnes ayant choisi ce scénario ont, pour la plupart, 
insisté sur l’importance d’amener de la verdure en ville et d’agir concrètement sur la question 
de l’urgence climatique. On note donc que la demande "écologique" est principalement liée à 
la présence végétale et d'essences locales.

Elle a semblé avoir peu de lien avec les usages et services « écologiques » qui pourraient être 
trouvés dans la future Halle des Transports, hormis la dimension de restauration locale et 
marché de producteurs, appréciée dans différents scénarios.

Quelques retours d’usagers 

« Des endroits comme ça, c'est ce qui manque le plus à Toulouse »

« La culture et le côté vert attirent, mais est-ce que le vivre, cela convient à tout le monde ? Le 
scénario est top mais peut être un peu trop pour certaines personnes » 

« Travailler l'environnement est très important ! »

« Les 3 scénarios me plaisent mais je souhaite voir des éléments touristiques et culturels dans 
un espace où la nature est  plus prise en compte »
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SYNTHÈSE SCENARIO VERT
Avis, réactions, contributions

Top idées : 
Niveau Toiture

Top idées : 
Niveau Parvis

Top idées : 
Niveau Voies ferrées 

Top idées : 
Niveau Souterrain 

18

29

1

Serre végétale Guichet avec des humains
Espace détente / coin 
lecture Ascenseur à vélo

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

18

30

0

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

10

38

0

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

13

32

3

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée
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A noter : Comment ont été classées les idées ?
Les idées "Top" sont celles ayant reçu le plus de mentions 
« j’aime » et le moins de mentions «je n’aime pas»
Les idées " Flop" sont soient celles ayant reçu le plus de mentions 
« je n’aime pas » et le moins de mentions «j’aime» ; soit celles qui 
ont suscité le plus de réactions négatives pendant les échanges 
avec les animateurs.
Les idées " mitigées " sont celles qui ont suscité peu de réaction 
(ayant reçu ni beaucoup de « j’aime » ni beaucoup de  « je n’aime 
pas ») ou des réactions contradictoires (autant de « j’aime » que de 
« je n’aime pas »)



SYNTHÈSE SCENARIO VERT
Avis, réactions, contributions

Le Flop : 
Niveau Toiture

Le Flop : 
Niveau Souterrain 

City Stade Borne intéractive

37

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

0

44

4

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

Le mitigé : 
Niveau Parvis

Le mitigé : 
Niveau Voies ferrées 

Espace information 
mobilités durables Billetterie spectacle

6

39

2

43

3

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nombre de personnes qui n’aime pas cette idée

3

5

6
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SYNTHÈSE SCENARIO VERT
Avis, réactions, contributions

Les Idées phares 

Quand les personnes choisissent le scénario vert, c’est principalement pour sa dimension 
« écologique » avec la présence pour les niveaux supérieurs de végétation. Le parti-pris 
pour la mobilité des personnes avec des vélos fait consensus sur ce scénario mais nécessite 
une vigilance pour toue les types de mobilité (PMR, Poussettes, gros bagages, etc.).

Ce qui ressort après analyse des différents niveaux du scénario vert est que les niveaux 
parvis et toiture doivent être pensés comme des espaces faisant lien avec la ville ; des lieux 
de vie où voyageurs et habitants du quartier puissent y trouver diverses activités et 
services du quotidien avec un gros accent mis sur la valorisation de la production 
alimentaire locale. 

Les niveaux voies ferrées et souterrain sont plus vus comme des espaces de passage et 
d’attente pour entreprendre un déplacement (train, métro, etc.), ce sont des endroits qui sont 
pensés pour les voyageurs afin de faciliter leurs trajets. Ils doivent pouvoir y trouver des 
informations sur l’intermodalité, des services pour l’achat de différents titres de transport 
mais aussi de quoi s’occuper entre deux trajets.

Dans l’ensemble même si le scénario est grandement apprécié, les participants ont relevé 
plusieurs manques, notamment sur des services et usages « pratiques » comme des 
douches, fontaines à eau (pour boire), des fauteuils,  des bornes en libre service pour achat 
de billets… Et voudraient que la Halle des Transports soit vraiment travaillée dans le sens 
de l’inclusion et d’une forme d’éducation/sensibilisation aux question de l’écologie.  

Zoom sur : 

La « verdure » du scénario :

Plusieurs alertes on été données sur 
l’aspect écologique de ce scénario 
en voulant éviter d’avoir une Halle 
des Transports vitrine du  « green 
washing » et dont l’aspect 
commercial gène certaines 
personnes pour qui ce genre de lieu 
peut donner l’impression d’être « le 
touriste qui "banque" »

Le besoin humain :

Bien que beaucoup de personnes 
aient fait remarquer la nécessité et 
le besoin d’avoir des humains à la 
place des machines, il est 
souhaitable de garder des machines 
pour faciliter les trajets de tous et 
éviter la saturation au guichet.
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« Le plus important est 
de se sentir en sécurité 
avec du personnel sur 

place et de la lumière »

« Réhabilitation, réemploi, vraies 
mesures écologiques ! Il faut aussi 

créer du lien et de la mixité 
sociale »

« Mettre en avant 
les producteurs 

locaux de sa ville 
c'est top ! »

« Lutter contre les îlots 
de chaleur est hyper 
important avec de la 
vraie végétation »



SCENARIO ROUGE
Avis, réactions, contributions

Nombre de questionnaires : 50

Tranches d’âges

Résultats des « votes minutes »

215/521
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SYNTHÈSE SCENARIO ROUGE
Avis, réactions, contributions

Nombre de questionnaires : 50

Tranches d’âges

Résultats des « votes minutes »

Synthèse

C’est le deuxième scénario le plus apprécié par les différents usagers. A la différence du 
scénario vert, il a su favoriser l’adhésion du public par ses différents usages et services qu’il 
propose. Les personnes ayant choisi ce scénario ont partagé leur envie de voir autre chose 
dans des espaces de transit et de passage en ayant l’occasion notamment de découvrir le 
patrimoine culturel de la Région, ses artistes, ses artisans, son histoire : de donner aux 
voyageur l’occasion de mieux connaître la ville le temps d’un arrêt ou d’un trajet.

Les usagers font remonter de fortes attentes pour que la Halle des transports soit un espace 
vivant, dynamique, où l’on fait des rencontres. Le souhait d’évoluer dans un lieu imprégné de 
verdure est aussi très présent dans les expressions concernant ce scénario.

Quelques verbatims 

« C'est sympa de voir des artistes dans la gare, ça change. Penser à mettre en avant le monde 
de la BD avec le coin lecture, on a une belle diversité en Occitanie »

« Les idées clés à retenir : le toit végétalisé, la mise en valeur de l'art et les commerces de 
produits frais » 

« Les scénarios Rouge et Vert sont plus équilibrés, ça se regroupe »
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SYNTHÈSE SCENARIO ROUGE
Avis, réactions, contributions

Top idées : 
Niveau Toiture

Top idées : 
Niveau Parvis

Top idées : 
Niveau Voies ferrées 

Top idées : 
Niveau Souterrain 

17

33

0

Espaces verts extérieurs Piano libre service Coin lecture confortable
Panneau / plan de la ville
et signalétique sol

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

20

29

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

13

36

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

12

38

0

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

11
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SYNTHÈSE SCENARIO ROUGE
Avis, réactions, contributions

Le Flop : 
Niveau Toiture

Le Flop : 
Niveau Parvis

Le Flop : 
Niveau Voies ferrées 

Le Flop : 
Niveau Souterrain 

Espace fumeur abrité 
(toit escamotable) Diffusion de musiques 

locales
Pressing

Retrait de colis 
«Pickupstation»

40

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

7

34

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

5

37

8

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nombre de personnes qui n’aime pas cette idée

5

40

5

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

9

4

6
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SYNTHÈSE SCENARIO ROUGE
Avis, réactions, contributions

Les Idées phares

Quand les personnes choisissent le scénario rouge, c’est principalement pour sa valorisation 
prononcée de la culture locale. 

En effet le niveau Toiture et Parvis ont fait sensation auprès des participants pour en faire des 
niveaux de vie, de rencontres et de découvertes de la culture présente en Occitanie. Plus 
particulièrement le choix du niveau Toiture se fait surtout pour sa capacité à faire venir les 
personnes pour y faire des soirées et assister à des représentations, tandis que le Parvis se 
veut comme un espace plus calme dans lequel les voyageurs et les habitants sont invités à se 
rencontrer.

Une grande différence se fait ressentir comparé aux niveaux supérieurs pour les niveaux 
Voies ferrées et Souterrain. Ce sont des niveaux qui sont souhaités comme plus fonctionnels, 
qui soient pensés principalement pour les voyageurs (autant pour les courtes distances que pour les 
longues) en ayant accès plus facilement au services de bases directement à la sortie du train 
afin de se rafraîchir et de se sustenter après un long voyage ou le temps d’une 
correspondance. Avec la mise en place d’une signalétique pour permettre aux nouveaux 
arrivant de savoir où se diriger pour aller vers les différents point d’intérêt de la ville.

Même  si ce scénario est l’un des plus choisis, les personnes ont relevé plusieurs manques 
notamment sur la mobilité pour naviguer au sein de la Halle des Transports pour les vélos et 
souhaitent aussi aller plus loin dans une conscience du local en précisant de ne pas vouloir 
des chaînes de restauration/café rapide (Starbuck/Paul) pour laisser la place à des commerçants 
locaux.  

Zoom sur :

Des espaces sécurisés :

Beaucoup de remarques ont été 
faites sur le besoins de se sentir en 
sécurité au sein de la Halle des 
Transports, plus particulièrement 
dans le souterrain, afin de pallier à 
un sentiment d’insécurité du, 
notamment, à la présence de 
personnes en grande précarité.

Compte tenu des différents retours 
sur ce point, il semble important de 
creuser et prendre en compte les 
pratiques et usages des personnes 
en situation de précarité dans la 
conception de la Halle des 
Transports, afin de trouver des 
réponses au sentiment de sécurité 
autres que le fait de les  «chasser» 
ne faisant que déplacer le 
problèmes ailleurs ...
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« Avoir des puits de 
lumière naturelle et 

patio avec des 
plantes. »

« Ce serait bien aussi 
de voir les 

mouvements des 
trains comme à 

l'aéroport »

« Mettre aussi en 
avant des artistes 

locaux »

« Faire vivre la 
toiture est une 
super idée ! » 



Nombre de questionnaires : 29

Tranches d’âges

Résultats des « votes minutes »

91/521

SCENARIO BLEU
Avis, réactions, contributions
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SYNTHÈSE SCENARIO BLEU
Avis, réactions, contributions

Nombre de questionnaires : 29

Tranches d’âges

Résultats des « votes minutes »

Synthèse

Le scénario bleu est celui qui a suscité le moins d’engouement pour les différents participants, 
cela est du dans un premier temps par une incompréhension entre le titre du scénario 
(Tourisme, sports, loisirs) avec néanmoins peu de propositions en lien avec des activités 
sportives. 

La plupart des personnes on trouvé ce scénario banal, avec l’impression que c’est 
normalement ce qu’ils devraient trouver dans une gare. 

Pour autant, les personnes ont plus de facilité à se projeter, leur donnant un sentiment plus 
fort de faisabilité comparé aux autres scénarios. C’est un scénario peu apprécié par la majorité 
des personnes et en particulier par les générations les plus jeunes. Ces retours laissent 
transparaître l’envie des participants de voir d’autres choses que cette proposition, d’avoir du 
changement dans les façons d’aborder une Halle des Transports.   

Quelques verbatims 

« Il faut intégrer les riverains dans le projet ! »

« Ce qui est bien c'est que tout est regroupé, cela permet d'inviter à faire des aller-venue ! » 

« Ce scénario me parait le plus réaliste »

« Moins inspirant, plus banal et manque d'ambition »
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SYNTHÈSE SCENARIO BLEU
Avis, réactions, contributions

Top idées : 
Niveau Toiture

Top idées : 
Niveau Parvis

Top idées : 
Niveau Voies ferrées 

Top idées : 
Niveau Souterrain 

12

16

1

Espaces de détente 
extérieurs

Des services et commerces
du « quotidien Piano à disposition Espace SNCF

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

11

16

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

8

20

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

7

21

0

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

12
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SYNTHÈSE SCENARIO BLEU
Avis, réactions, contributions

Le mitigé : 
Niveau Toiture

Le mitigé : 
Niveau Parvis

Le Flop : 
Niveau Voies ferrées 

Le mitigé : 
Niveau Souterrain 

Panneaux explicatifs 
sur le patrimoine et les paysages

Événement autour des savoir-
faire  et circuits courts régionaux

Salle de réunion / Salle 
multifonction

Un espace attente / 
relaxation réservé aux voyageurs

23

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

2

25

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

2

22

5

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nombre de personnes qui n’aime pas cette idée

9

15

5

Nb de personnes qui adorent cette idée

Nb de personnes qui acceptent cette idée

Nb de personnes qui n’aiment pas cette idée

2

3

3
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SYNTHÈSE SCENARIO BLEU
Avis, réactions, contributions

Les Idées phares

Quand les personnes choisissent le scénario bleu, c’est principalement pour sa capacité à 
proposer diverses activités amenant une vie de quartier et aussi à prendre en compte les 
familles en voyage pour leur proposer des moments de détente entre deux 
correspondances.

En effet pour ce qui est du niveau Toiture et Parvis, les personnes apprécient l’idée d’en 
faire un point un peu central du quartier accueillant différents types de services pour le 
quotidien mais aussi de permettre de s’échapper en offrant sur le toit un espace de 
verdure et de restauration pour se mettre un peu à part.

A l’inverse de créer une dynamique de vie de quartier, les niveaux Voies ferrées et 
Souterrain sont plus destinés aux voyageurs, avec des espaces pensés comme étant juste 
de passage, dont le but n’est pas d’y rester mais de pouvoir se relaxer et accéder aux 
différentes informations liées aux trajet (facilement et rapidement).

Il nous a été remonté plusieurs manques pour ce scénario, c’est ce qui lui a valu d’être le 
moins apprécié par les votants. En premier lieu le manque de végétation :  à plusieurs 
reprises les personnes ont trouvé qu’il en manquait, que ce n’était pas assez mis en valeur. 
De même pour la valorisation de l’Occitanie, même avec des espaces kiosques dédiés à 
l’information touristique, les personnes n’ont pas ressenti cette valorisation comparé aux 
autres scénarios.

Zoom sur : 

La place de la famille :

Il semblerait que pour ce 
scénario les personnes ayant 
répondu ont eu une plus 
grande sensibilité pour les 
différents espaces en lien 
avec des activités familiales 
ou pour les enfants. En effet, 
c’est celui des trois scénarios 
qui met ce genre d’activités le 
plus en avant. On peut lier 
ces réponses à la moyenne 
d'âge des répondants (au 
dessus de la quarantaine).
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« Pour les bornes libre-service, 
c'est compliqué ! des personnes 
aident à acheter les tickets, mais 

aussi on manque toujours de 
place pour s’asseoir tout est 

toujours pris... »

« Il faut faciliter les 
déplacements des familles 

avec les poussettes, les 
vélos aussi ... »

« En faire un lieu de 
rencontre, de découverte 

et de tourisme »

« J'adorerais l'idée 
d'un coin lecture en 
partenariat avec la 

médiathèque »



PARTIE 2 : L’ANALYSE TRANSVERSALE
L’analyse transversale des retours sur les différents scénarios permet de faire émerger des convergences et un 
« esprit » sur les différents niveaux de la future Halle des Transports.

Elle permet de repérer les types d’usages attendus sur chaque niveau, ainsi que les idées ayant récolté le plus de 
« voix » dans chacun des types d’usages.
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Niveau Souterrain – synthèse 
Le niveau Souterrain est globalement confirmé dans son rôle d’espace de transit des voyageurs, mais aussi dans son 
ambiance qui doit être à la fois pratique, agréable et sécurisée. On retrouve ainsi, à travers les retours des 
questionnaires, les usages suivants :

0 10 20 30 40 50 60 70

Des services / équipements permettant 
l’information sur les déplacements et 

l’achat de billets 
Une signalétique de qualité, attractive
et adaptée aux différentes formes de

handicap
Des équipements pour gérer et stocker

les bagages, par exemple entre 2
correspondances

Des ascenseurs à vélo pour rejoindre le
niveau Parvis / la VéloStation

Pour faciliter les déplacements

0 20 40 60

Des espaces d’attente agréables, 
spacieux et sécurisés 

Des douches

Des espaces verts intérieurs

Pour attendre et se détendre

0 20 40 60

Des aménagements permettant de
valoriser la Région et la ville

Pour s'informer et découvrir

0 10 20 30 40 50 60 70

Des espaces ludiques (à associer 
aux usages d’attente des voyageurs)

Pour les usages de culture, sports et loisirs

0 20 40 60

Des espaces et équipements pour
pouvoir travailler ou trouver un

emploi

Pour les usages de travail

0 20 40 60

Des commercces / services
pratiques pour les voyageurs

(Presse et relais pick-up)

Pour les commerces et services
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Niveau Voies ferrées – synthèse 
Le niveau Voies ferrées apparaît à travers les scénarios et les votes des 
participants aux journées in situ comme un espace mêlant attente, accès à 
la culture et commerces.  On retrouve ainsi, parmi les idées plébiscitées :

0 10 20 30 40 50 60 70

Des espaces d'attente confortable, 
avec la possibilité d’activités pour tous 

(jeunes et moins jeunes, familles…)

Des commodités pour l’hygiène et le 
soin 

La présence du végétal, un peu plus 
marquée qu’au niveau souterrain 

Pour attendre et se détendre

0 10 20 30 40 50 60 70

La présence de la culture, de diverses
manières

Des espaces de jeux pour les enfants 
(à associer aux usages d’attente ?) 

Des vélos pour recharge électrique

Pour les usages culturels, sportifs et de loisirs
0 10 20 30 40 50 60 70

Des commerces du quotidien, utiles
surtout aux voyageurs, mais…

De la restauration locale, sur place
ou à emporter

Des boutiques de produits locaux
ou de souvenirs

D’autres services ou espaces utiles 
pour tous

Pour les commerces et services

0 10 20 30 40 50 60 70

La valorisation du
patrimoine régional

La valorisation des produits
et savoir-faire locaux

Sur l'information et la découverte

0 10 20 30 40 50 60 70

Des espaces de travail,
coworking ou salles de

réunion

Des outils / équipements à
disposition

Sur les usages de travail

0 10 20 30 40 50 60 70

Des espaces de stockage des
bagages

Sur la facilitation des déplacements
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Niveau Parvis – synthèse 
Au niveau Parvis, l’usage le plus largement attendu s’articule autour des commerces et services, avec en particulier 
l’accès à des produits alimentaires locaux (pour les voyageurs comme pour les riverains). C’est LE niveau du lien avec la 
ville et le quartier. C’est ensuite un niveau dédié à la facilitation de déplacements et un espace agréable pour attendre 
les voyageurs. On retrouve ainsi :

0 10 20 30 40 50 60 70

L'achat de produits locaux, en 
particulier alimentaires (boutiques, 

paniers frais, marché de producteurs…)

Des services pratiques pour le
quotidien

De la restauration, plutôt locale, et un
bar / café

Pour les commerces et services

0 10 20 30 40 50 60 70

Des espaces pour s'informer sur les
mobilités et acheter ses billets, avec

une place forte de l'humain

Des ascenseurs à vélo pour rejoindre le
niveau souterrain

Des services pour la gestion des
bagages

Pour la facilitation des déplacements

0 10 20 30 40 50 60 70

Une présence importante du
végétal, sous diverses formes

Un lieu de rencontre convivial

Pour les usages d'attente et de détente

0 10 20 30 40 50 60 70

La présence de musique et plus
largement l'accès à la culture

Pour les usages culturels et de loisirs

0 10 20 30 40 50 60 70

La valorisation touristique et du
patrimoine

La valorisation des produits et
savoir-faire locaux

Pour l'information et la découverte
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Niveau Toiture – synthèse 
L’idée de rendre accessible le niveau Toiture pour en faire un espace de détente, de convivialité et de nature au cœur de 
la ville a été très largement apprécié. La dimension culturelle, festive de ce « rooftop » toulousain est également très 
présente (dans le respect de la tranquillité des riverains).
Les retours en termes d’attentes sont ainsi les suivants :

0 10 20 30 40 50 60 70

Une présence très marquée du végétal
sous diverses formes

Un espace de détente agréable,
confortable, en extérieur

Pour les usages d'attente et de détente

0 10 20 30 40 50 60 70

Des espaces de jeu, notamment pour
les enfants

Des espaces dédiés au jardinage et à
l'agriculture urbaine

Un espace d'expression culturelle
pouvant prendre divers aspects

Pour les usages de loisirs et de culture

0 10 20 30 40 50 60 70

Des informations sur le
patrimloine naturel, paysager,

agricole

Pour l'information et la découverte

0 10 20 30 40 50 60 70

Un espace de restauration et
festivités

Pour les commerces et services

0 10 20 30 40 50 60 70

Des informations pour les
voyageurs venus attendre leur

train à l'air libre

Pour la facilitation des déplacements
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