


Merci d’avoir répondu présents à notre invitation !

Electeurs sur la commune de Castanet-Tolosan des administrés 

ont été tirés au sort pour participer à une concertation citoyenne 

autour de 3 projets :

 ITEP DES 4 VENTS

 PARKING DES ORMES

 FUTUR ESPACE VERT DE LA RITOURNELLE





OBJECTIFS DE LA CONCERTATION

L’OBJECTIF FINAL ETANT D’ABOUTIR A UN

PROJET D’INTERET GENERAL

Volonté 
politique 
d’associer 
les 
habitants à 
la 
définition 
de projets 
de ville 

dans un esprit 
de 

co-construction

en donnant 

la parole aux 

Castanéens.



Etape 1 : VISITE DES 

BATIMENTS

Etape 2 :

ATELIERS DE 

CO-CONSTRUCTIONS

Les citoyens se sont réunis à 

plusieurs reprises en Mairie

OBJECTIF : choisir ensemble le 

projet qu’ils souhaitaient voir 

réaliser sur le bâtiment public





GEOLOCALISATION 

Futur espace vert

Parking des Ormes

ITEP DES 4 VENTS



Surface des bâtiments :

753,86 m2

Surface du terrain : 20 190 m2

Prix d’achat  : 506 000 €

Disponibilité : 31 janvier 2020

En cours d’acquisition par la ville

ITEP DES 4 VENTS



FUTUR ESPACE VERT RITOURNELLE

Surface :

2 100 m2

Prix d’achat  : 

1 €

Disponibilité :

à partir de 

janvier 2021



PARKING DES 

ORMES

Surface du parking : 4 371 m2

Surface des parcelles bâties : 2 731m 2 

3 corps de bâtiments (1047m2 + 1058 m2 

+ 626 m2) 

Propriétaire du parking : la Ville

Propriétaires des habitations :

• 2 maisons sont propriétés de la Ville 

(portage financier via l’EPFL opération 

sur 10 ans cf. CM du 28 mai 2019) 

• 1 maison appartient à un privé

Disponibilité : dès que le projet sera acté





LES PRINCIPES DE LA 

CONCERTATION



• Constitution des 
groupes

• Tour de table

• Désignation d’un 
rapporteur de 
séance

Etape 1

• Analyse des 
éléments 
techniques

• Discussions

• Recensement des 
idées 

Etape2
• Débat autour 

des projets 
retenus

• Vote 

• Validation du 
projet

Etape 3

• Rédaction du 
compte rendu 
de l’atelier

• Restitution à 
la population

Etape 4

ORGANISATION DES ATELIERS 



Propositions

DEBAT

PROJET

Vote 

ORGANISATION DES ATELIERS 





o Atelier - Itep des 4 vents ( 13 adm + 3 élus)

3 projets ont été soumis au choix des citoyens : 

• Projet occitan

• Lieu de ressourcement 

• Rafistolerie : projet validé par les citoyens

- Intérêt des citoyens pour la Rafistolerie pour l’aspect associatif, durable et solidaire du 

projet qui est également créateur d’emploi.

- Coût estimé des travaux  : 500 000 €

ATELIERS CONCERTATION CITOYENNE



o Atelier – Espace vert de la Ritournelle (11 adm + 2 élus)

Quels aménagements pour quel usages ? 

Plusieurs pistes ont été envisagées par le groupe de travail : miroir d’eau; 

kiosque, amphithéâtre, aire de jeux, vigne … 

La question de l’accessibilité a également été au cœur des échanges, il en ressort une 

volonté affichée de rendre ce lieu accessible à tous. 

ATELIERS CONCERTATION CITOYENNE



o Atelier - Parking des Ormes (13 adm + 3 élus)

Quel avenir pour ce parking ? Quel mode de gestion ? Quel aménagement pour quelles 

fonctionnalités ? 

Beaucoup d’interrogations ont été soulevées lors des ateliers autour du parking 

des Ormes. Trois pistes de travail ont été proposées :

 150 places + autres usages

 350 places 

 350 places + autres usages

Cependant, au regard des différents travaux en cours sur la commune (création de 

places de stationnement (105) avenue Pierre Mendès France/ réaménagement du 

stationnement le long de la RD 813), les citoyens ont également estimé qu’une analyse soit 

réalisée sur l’utilisation du parking afin de valider in fine le devenir de ce lieu. 

ATELIERS CONCERTATION CITOYENNE




