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Toulouse, le 20 décembre 2012 

 
Affaire suivie par : Maxime ARCAL 
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GROUPE DE TRAVAIL ACCESSIBILITE 
Réunion du 18 décembre 2012 

 

Rappel de l’ordre du jour :  
� Visite de l’église des Jacobins (suivi de la réunion du 8 novembre 
2011) 

 
Rappel Historique 
Le sol du couvent date du 13e siècle. L’église actuelle possède 2 nefs, 
l’une étant pour les moines l’autres pour les clercs ; cette église a été 
construite sur les ruines de l’ancienne église dont on voit l’emplacement 
des piliers au sol. Il y a un dénivellement de 3 marches entre l’église et 
le cloître, cette dernière ayant été construite plus tardivement. 
 
Travaux 
Restauration de certaines salles (réfectoire, salle capitulaire, sacristie, 
petite chapelle) dans le but de rendre le couvent accessible : fin des 
travaux prévue au dernier trimestre 2013. 
Mise a jour de peintures datant du 14e siècle. 
Différents niveaux existent entre la voirie, le sol de l’église, le sol du 
cloître et le sol du réfectoire, le niveau historique de la voirie étant de 
50cm inférieur au niveau actuel. 
Une rampe avec une pente de 3% sera créée du passage de la rue 
Lakanal jusqu’à l’entrée de l’église ; les marches seront enlevées. 
Le passage de l’église au cloître deviendra un passage de service ; 
l’accueil sera déplacé dans la sacristie, qui sera accessible par la 
création de 2 rampes de 4 mètres de long pour obtenir une rampe de 
4% ; la porte d’accès a une largeur de 110cm. Le sol de la sacristie sera 
également relevé au niveau du cloître. 
La salle capitulaire a été restaurée, avec un passage de plein pied ; par 
ailleurs, des fresques allant des 13 au 18e siècles ont été mises à jour. 
Un concours sera lancé pour remplacer les vitraux. 
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Le réfectoire se trouvant à un niveau inférieur du cloître malgré la 
reprise, un plan incliné sera créé pour pallier à ce dénivelé. 
L’accès du cloître à la petite chapelle se fera grâce à un décaissement 
de 2m devant l’entrée. Une étude sera menée concernant la création 
d’une rampe latérale dont la principale difficulté est un pourcentage 
important ; ce projet devra être validé par les associations d’une part et 
par la commission sécurité de l’autre. 
Une formation du personnel est également en cours. 
 
Points de discussion 
GIHP 
Les peintures mises à jour vont-elles être restaurées ? = un travail de 
restauration est en cours 
Une réfection de la voirie est-elle programmée ? = oui dans le cadre du 
projet centre-ville 
Pierre BARADAT 
Mise en place de bancs dans la salle capitulaire lors des concerts ? = 
non, de chaises liées entre elles pour répondre aux exigences sécurité 

 
 

SUJET SYNTHESE DES DECISIONS ET ACTIONS DELAIS 
EGLISE DES 
JACOBINS 

Etude concernant la création d’une rampe latérale 
 

 

Présents 

Participants Mairie de Toulouse –Toulouse Métropole :  
Présents : Nicole DEDEBAT (Adjointe au Maire), Laurent NIETO (Direction 
Bâtiments et Energies), Maxime ARCAL (Pôle Handicap – Ville de Toulouse) 
Excusés :  
Participants externes : Bernard VOINCHET (W-Architectures) 
Représentants associatifs :  
Présents : Augustin MIQUEL (ANPEA), Daniel LAGES – Jean-Michel CONCAUD 
– Gérard MONNERAU (AVH), Florentin MUÑOZ (FNATH), Jean-Louis ANTONA 
(GIHP), Linda PEZIER (HANDI SOCIAL), Pierre BARADAT 
Excusés :  
Compte rendu validé par Bernard VOINCHET (W-Architectures) le 8 janvier 2013 


