
Ma voix
compte

VOUS ÊTES 
ÉLECTEUR CASTANÉEN, 

VOT R E  AV I S
NOUS INTÉRESSE

PARTICIPEZ 
À LA CONSULTATION EN LIGNE
castanet-tolosan.fr

du 14/01 au 15/02



QUI PEUT PARTICIPER ?
Les électeurs castanéens uniquement.
Attention : pensez à vous munir de votre numéro de 
bureau de vote, il vous sera demandé pour participer 
à cette consultation en ligne. Pas de panique il 
est indiqué sur votre carte d’électeur. Vous avez 
un doute ? Contactez par mail le service élection : 
affaires.juridiques@castanet-tolosan.fr.

COMMENT ?
Simple et rapide, cette consultation se fait en ligne 
depuis votre mobile, tablette ou ordinateur sur le 
nouveau site internet de la commune :  
www.castanet-tolosan.fr.

QUAND ?
La consultation est ouverte du 14 janvier-12 h  
au 15 février à la même heure.

VOUS N’AVEZ PAS INTERNET ?
Un ordinateur est mis à disposition du public pour 
toute la durée de la consultation. Il sera accessible 
à l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture au 
public.

QUELLE SUITE SERA DONNÉE 
AUX CHOIX EXPRIMÉS PAR  
LES ÉLECTEURS ?
Comme voté en Conseil municipal en date du 26 juin 
2018, la Municipalité s’engage à prendre en compte 
le choix des électeurs qui se seront exprimés lors de 
cette consultation en ligne.

QUAND SERONT RESTITUÉS  
LES RÉSULTATS ?
Les électeurs castanéens pourront se prononcer sur 
ces deux questions jusqu’au lundi 15 février 2019 - 
12 h. Les résultats seront rendus publics le lendemain 
à la même heure.

VOUS ÊTES ÉLECTEUR  
À CASTANET-TOLOSAN ?

VOTRE AVIS  
NOUS INTÉRESSE !

Régulièrement interrogée sur la question du stationnement, la Municipalité 
a décidé de lancer une consultation en ligne sur deux projets de création 

de parkings en centre-ville.

Deux questions sont ainsi soumises  
au choix des électeurs castanéens

SOUHAITEZ-VOUS LA RÉALISATION D’UN 

PARKING À PROXIMITÉ DE LA SALLE JACQUES 

BREL ET DU FUTUR ESPACE CULTUREL ?

Oui / Non / Ne se prononce pas

SOUHAITEZ-VOUS LA RÉALISATION D’UN PARKING SUR UNE PARTIE DU PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE ?
Oui / Non / Ne se prononce pas



OÙ SONT SITUÉS LES DEUX 
PROJETS PROPOSÉS DANS 

CETTE CONSULTATION ?
Attentive à la qualité de l’offre de stationnement sur le 

territoire, la Municipalité a travaillé sur les projets de deux 
nouveaux parkings en centre-ville, dont vous trouverez  

ci-dessous le plan de situation.

Projet de création d’un parking sur une partie du parvis de l’Hôtel de Ville

Projet de création d’un parking sur une partie de l’espace enherbé à proximité du futur espace culturel



QUESTION 1
Souhaitez-vous 

la réalisation d’un 
parking à proximité 
de la salle Jacques 

Brel et du futur espace 
culturel ?

QUELLE EST LA SURFACE DU 
TERRAIN ENHERBÉ ?
8 500 m2 de terrain enherbé

ET DEMAIN ? 
Le parking aura une emprise de 2 700 m2 au sol  
ce qui représente moins de 32 % du terrain enherbé 
actuel.

QUELLE UTILISATION ?
Ouvert à tous. Cet espace public est aussi utilisé par 
les enfants des écoles de la ville et les collégiens qui y 
pratiquent des activités sportives et de loisirs.

ET DEMAIN ? 
Le projet prévoit de préserver une partie de cet 
espace vert de manière à y maintenir les activités 
qui s’y déroulent aujourd’hui. 
Ouvert à tous, le parking servira notamment 
aux usagers du futur espace culturel. Ce projet, 
actuellement mené par la Ville, a pour objectif 
de créer un lieu englobant à la fois : la salle 
Jacques Brel (qui bénéficiera pour l’occasion 
d’une rénovation et de mises aux normes), la salle 
de danse Marius Petipa et la nouvelle école de 
musique (qui sera implantée à côté de l’actuelle 
salle Jacques Brel). Cet équipement public pourra 
accueillir jusqu’à 400 personnes.

QUELLE EST L’OFFRE  
DE STATIONNEMENT EXISTANTE 
DANS LE SECTEUR ?
139 places de stationnement (une partie de l’avenue 
Pierre Mendès France, parkings de Verte Prairie, de la 
salle Jacques Brel et de l’école Françoise Dolto)

ET DEMAIN ? 
Avec la création des 105 places de stationnement 
que prévoit le projet, ce sont au total 244 places de 
stationnement qui composeront le paysage urbain 
de ce secteur.

À PROXIMITÉ DE  
QUELS ÉQUIPEMENTS ?
Sur la même avenue Pierre Mendès France se trouvent :
•  Le groupe scolaire Françoise Dolto ;
•  Le marché du samedi matin à Verte Prairie ;
•  Deux équipements culturels : la salle de spectacle 

Jacques Brel et la salle de danse Marius Petipa.

ET DEMAIN ? 
S’ajoutera un nouvel équipement : la future école 
de musique qui formera avec les salles Jacques Brel 
et Petipa le nouvel Espace culturel de Castanet-
Tolosan.

Le terrain de la salle Jacques Brel aujourd’hui



 

 

Simulation de l’implantation du futur parking 

Simulation de l’implantation sur site du futur équipement culturel

QUELLE RÉGLEMENTATION ?
Aucune.

ET DEMAIN ? 
Le projet prévoit que le stationnement sur le futur 
parking soit réglementé, c’est-à-dire limité dans le 
temps afin d’éviter le stationnement abusif.

BON À SAVOIR !
Le revêtement choisi pour le futur parking 

sera de l’enrobé (bitume) pour la partie voie 
de circulation. Les places de stationnement 

seront quant à elles engazonnées de manière à 
s’intégrer parfaitement au cadre naturel du lieu.

LE CHIFFRE
La commune de Castanet-Tolosan  
compte environ 58 hectares  

d’espaces verts dont trois grands parcs.

Le centre-ville comptabilise  
1 464 places  

de stationnement dont 27 %  
en zone bleue.

COÛT DU PROJET TYPE
Coût total estimé des travaux :  

350 000 € HT



QUESTION 2
Souhaitez-vous la 

réalisation d’un parking 
sur une partie du parvis 

de l’Hôtel de Ville ?

QUELLE EST LA SURFACE DU 
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE ?
1 800 m2

ET DEMAIN ? 
Le parking aura une emprise de 720 m2 au sol 
soit 40 % du parvis actuel.

QUELLE UTILISATION ?
Ouvert à tous. Zone piétonne uniquement.

ET DEMAIN ? 
Le projet prévoit de préserver une partie du 
parvis en zone piétonne.  
Ouvert à tous. Le parking sera notamment 
destiné à l’usage des habitants qui souhaitent 
réaliser des démarches en Mairie.

QUELLE EST L’OFFRE DE 
STATIONNEMENT EXISTANTE  
DANS LE SECTEUR ?
164 places de stationnement (avenue de Toulouse, 
rue de Labège, rue A. Lupiac, parking,  
les Condoumines et du bas du Parc de la Mairie).

ET DEMAIN ? 
Avec la création des 34 places de stationnement 
que prévoit le projet du futur parking, ce 
sont au total 198 places de stationnement qui 
composeront le paysage urbain de ce secteur.*

À PROXIMITÉ DE  
QUELS ÉQUIPEMENTS ?
Sur le secteur se trouvent :
•  L’Hôtel de Ville avec les services à la population 

(état civil, carte d’identité, urbanisme, élection, 
enfance-jeunesse…) ;

•  La Halle Gaspard de Fieubet sous laquelle se 
déroulent notamment les marchés du mardi matin 
et Bio du vendredi et de nombreux événements ;

•  La Maison des Jeunes et de la Culture qui accueille  
de nombreuses activités et le ciné 113.

Le parvis actuel de l’Hôtel de Ville



ET DEMAIN ? 
Sur ce secteur de l’avenue de Toulouse deux 
projets verront prochainement le jour : 
•  Un espace de co-working suite aux prochains 

travaux de réhabilitation de la Maison Ségala (en 
lien avec la concertation citoyenne).

•  Une salle municipale avec la réhabilitation de 
l’ancienne pizzeria (actuellement les bureaux de 
Kaufman et Broad).

*  À noter également que dans le cadre du projet d’aménagement Cœur 
de Ville - Ritournelle, 90 places de stationnement seront réalisées d’ici 
2021 : 20 places avec le réaménagement prévu autour du Poids public 
et 70 places en sous-sol.

QUELLE RÉGLEMENTATION ?
Aucune.

ET DEMAIN ? 
Le projet prévoit que le stationnement sur le 
futur parking soit réglementé, c’est-à-dire limité 
dans le temps afin d’éviter le stationnement 
abusif.

BON À SAVOIR !
Le revêtement choisi pour le parking sera 
de l’enrobé (bitume) pour les parties voie 
de circulation et places de stationnement. 
Le projet pourra être complété à terme par 
une seconde tranche de travaux permettant 
la réhabilitation du parvis devant l’entrée de 

l’Hôtel de Ville pour un coût  
de 305 000 € HT.

LE CHIFFRE

Ce sont en moyenne 60 à 70 personnes 
par jour qui viennent en Mairie pour 

demander une information, un rendez-vous 
ou réaliser une démarche.

COÛT TOTAL ESTIMÉ  
DES TRAVAUX :  
220 000 € HT  

dont 28,75 % pourraient  
être subventionnés

Plan du projet du futur parking



PARTICIPEZ 
À LA CONSULTATION EN LIGNE

castanet-tolosan.fr


