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Aujourd’hui près de 58 hectares 
d’espaces verts parcourent la ville. Ce 
patrimoine s’est enrichi au fil des ans 
et notamment en 2010 avec la création 
du parc de Rabaudy (15 hectares). Cet 
espace, devant accueillir au départ 
un simple bassin d’orage, a été pensé 
pour être un lieu de vie agréable : 
création d’un lac permanent, plantation 
de nombreuses essences d’arbres, 
installation de mobiliers urbains (bancs,  
candélabres, poubelles…), aire de jeux 
et implantation de la nouvelle salle des 
fêtes. Ce lieu, particulièrement prisé des 
promeneurs, fait également la joie des 
pêcheurs (création d’un ponton 

handisport) et des sportifs qui peuvent à 
loisir, rejoindre le parc des Fontanelles 
par la coulée verte ou le canal du Midi. 
Toujours dans l’optique d’améliorer 
le cadre de vie des Castanéens et de 
valoriser le patrimoine de la commune, 
la Municipalité a lancé en 2005 de 
grands travaux de requalification du 
centre ancien.  Ces travaux ont permis 
de créer de nouveaux espaces de vie 
tout en préservant l’esprit d’antan, 
point d’orgue de cette requalification : 
l’aménagement d’une Halle Lauragaise 
qui accueille depuis 2006 les nombreuses 
manifestations de la ville et les marchés 
du mardi et du vendredi.

Castanet-Tolosan, entre ville et 
campagne
La Ville de Castanet-Tolosan bénéficie d’un cadre de vie  
remarquable. Traversée par le canal du Midi, la commune 
offre de nombreux espaces de liberté et de détente : un bois, 
des parcs, des aires de jeux, des chemins de randonnées, des 
pistes cyclables …

Bon à savoir !

Un territoire de 822 ha
• 13 km de pistes cy-
clables ou mixtes
• Plus de 5,8 km de 
voirie requalifiée
• 40 % du territoire 
communal préservé de 
l’urbanisation :
• 61,55 ha en zone de 
loisirs
• 48,97 ha en zone 
agricole
• 215,11 ha en zone 
naturelle



Requalification du mail des 
Ormes : concilier urbanisme et 
aménagements paysagers

Ce projet a pour objectif de rendre au 
mail sa vocation première, c’est-à-
dire redevenir  un lieu de rencontre où 
les Castanéens aimeront se poser, se 
retrouver. Lancé en 2014, ce projet a été 
mené en concertation avec les riverains. 
Ensemble, habitants, élus et techniciens 
ont défini le projet lors des différents 
ateliers organisés par la Mairie. 
Aujourd’hui, les travaux ont commencé 
et devraient se terminer au printemps, 
au programme : abattage des arbres, 
mise en lumière du site, réfection des 
revêtements (dallage, pavés, béton 
désactivé), installation de nouveaux 
mobiliers urbains et de l’arrosage 
intégré, plantation d’arbres, d’arbustes, 
de vivaces… 
Estimation du coût des travaux :
360 000 €.

Quartier durable, horizon 2030

Le futur quartier s’étendra sur 35 
hectares, dont 33 % seront réservés 
aux espaces verts.  L’épine dorsale du 

quartier sera constituée d’un espace 
public paysager permettant de créer 
une vue et une connexion entre deux 
éléments prépondérant du territoire : 
les coteaux boisés à l’Ouest et le canal 
du Midi à l’Est. Cette trame centrale 
de 80 à 120 m de large sur près d’1 km 
de long viendra structurer les différents 
éléments constituant le quartier 
(places, habitations, voiries, services 
équipements). 
La trame verte aura pour but de garantir la 
préservation des continuités écologiques 
et plus largement de la biodiversité : 
épuration des eaux, fertilité des sols, 
pollinisation, régulation des crues, 
amélioration du cadre de vie… Elle 
contribuera à l’amélioration de la qualité 
et de la diversité des paysages au cœur 
du quartier. Elle sera renforcée par la 
trame bleue (hydraulique) déjà existante 
avec le ruisseau de Péchabou. 
La trame verte et bleue proposera ainsi 
une grande variété d’usage aux futurs 
habitants: aire de jeux et de découverte 
de la biodiversité, jardins partagés, 
cheminements doux, parcs, promenades.

Quartier durable - Principe d’aménagement
La Municipalité travaille actuellement à la création d’un quartier durable. Ce projet va au-delà de l’aspect 
écologique, en englobant deux autres notions : économique et sociale. 

a noTEr

La Municipalité 
prévoit dans le 
prochain PLU (en 
cours de révision) 
que 26,17 % du 
territoire communal 
soit classé en zone 
verte protégée. Elle 
mène, depuis quelques 
années, une politique 
volontariste de rachat 
de parcelles dans le 
bois de Savignol afin 
de consolider cette 
zone.



Une équipe au service de la qualité de vie
L’entretien de la ville est assuré au quotidien par les agents du Service 
Cadre de Vie (Espaces verts et Propreté urbaine).

Bon à savoir !

22 agents composent
le service Cadre de vie. Des 
apprentis et des contrats 
d’accompagnement vers 
l’emploi CAE complètent cette 
équipe.

58
58 hectares d’espaces verts 
sont entretenus par l’ensemble 
des agents du service

entretien des espaces verts

13 agents entretiennent les espaces verts de la ville selon une 
organisation reposant sur un découpage géographique en 5 
secteurs. Ces agents ont pour mission d’assurer l’entretien de 58 
hectares d’espaces verts répartis comme suit : 20% de grands espaces 
(parc des Fontanelles etc.) 80% de petits espaces (rond-points etc.). 
L’entretien consiste à tondre, tailler les haies et les arbres, ramasser les 
feuilles, nettoyer les massifs. L’activité du service intègre également 
des pics qu’imposent les saisons, comme de novembre à février la 
taille des arbres, de mars à octobre la tonte et la taille des haies, en 
mai les plantations annuelles. Le soin quotidien apporté aux massifs 
reste indispensable pour offrir aux Castanéens des espaces verts de 
qualité. Afin de réaliser ces travaux, les agents utilisent le matériel 
suivant : des camions plateau-benne, des tondeuses, des taille-haies, 
des tronçonneuses et du petit matériel etc.

propreté urbaine

7 agents ont pour mission d’assurer la propreté de la chaussée 
et de la voirie. Cela consiste au nettoyage proprement dit mais 
également au ramassage des dépôts sauvages, des petits déchets 
(papiers...) et des feuilles mortes, des tâches toutes aussi importantes 
les unes que les autres pour la qualité de la propreté de la ville. 
Afin d’accomplir ces travaux, les agents utilisent une balayeuse, 
des camions plateau benne, un camion tollé et du petit matériel 
(souffleur etc.). Tâches quotidiennes, gestion des demandes de travaux 
et tournées des corbeilles à papier. L’activité du service intègre 
également des pics en fonction des saisons comme de novembre à 
février le ramassage des feuilles, et de mars à octobre le désherbage.
ZooM

Les services techniques se sont dotés en 2014 d’une nouvelle 
balayeuse. Tous les jours, de 6h à 14h, celle-ci sillonne les rues de la 
ville. Deux agents se relaient pour conduire ce véhicule et effectuer le 
nettoyage des voiries secteur par secteur : les coteaux, Rabaudy, les 
Fontanelles et le centre. Ainsi, chaque mois toutes les rues de Cas-
tanet-Tolosan sont nettoyées au moins une fois. Certains axes plus 
fréquentés, comme par exemple l’avenue de Toulouse, sont entrete-
nus toutes les semaines, de même que la Halle les jours de marché 
ou les écoles les mercredis après-midi. Par ailleurs, d’autres agents 
travaillent à l’entretien des espaces publics à l’aide de pelles, balais et 
souffleur.

ZooM

Programme pluriannuel d’élagage
Chaque année, entre décembre et mars, le service Espaces Verts 
mène une campagne d’élagage et d’abattage des arbres.  L’objectif ? 
Préserver le patrimoine arboré de la commune ce qui nécessite parfois 
de retirer des sujets mal implantés dans leur environnement (fissures, 
trottoirs abîmés…) ou en mauvais état sanitaire. Un programme 
de plantation d’arbres annuel est réalisé afin de replanter d’autres 
essences, mieux adaptées à leurs environnements et résistantes aux 
maladies et à la sécheresse.

516 411 €
Coût annuel du service
Espace Verts 

282 219 €
Coût annuel du service 
Propreté Urbaine



Zero pHYto

Investie dans la préservation de la qualité de l’eau et de la santé, la 
Ville de Castanet-Tolosan est passée au « zéro phyto ». Aujourd’hui, 
par l’utilisation de méthodes alternatives (brosse de désherbage pour 
la balayeuse, binette, désherbeur thermique, enherbement spontané 
sur certaines zones…) les services ne traitent plus les voiries de 
manière chimique et chaque espace vert bénéficie d’un entretien 
spécifique. Ainsi, par exemple, pour limiter la pousse des herbes sur 
les allées et les chemins, le service Espaces verts utilise les 
« désherbeurs thermiques » à la place des pesticides.

espaces verts

La gestion différenciée 
consiste à réaliser un entretien 
adapté des lieux selon leurs 
caractéristiques et leurs 
usages. En 2012 des tests 
ont été menés dans quatre 
quartiers. Fort des résultats 
obtenus, les élus ont adopté 
en 2015 le Plan de gestion 
différenciée des espaces 
verts et espaces publics de la 
commune. La Ville a obtenu 
le niveau « 2 feuilles » de la 
Charte d’entretien des espaces 
publics – FREDON. Ce prix 
témoigne de l’engagement de 
la collectivité dans la réduction 
de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

recYcLaGe

Les déchets de taille et 
d’élagage sont broyés, recyclés 
pour être réutilisés en décoration 
dans les massifs. Le paillage 
issu de ce recyclage permet de 
contenir la prolifération des 
herbes et évite ainsi qu’elles 
poussent aux mauvais endroits. 
Cette méthode a une double 
utilité : elle maintient l’humidité 
au pied des plantes et limite 
l’arrosage. 

Gestion de L’eau

L’eau du canal du Midi est 
utilisée pour arroser certains 
espaces verts et terrains de 
sport. L’eau est ainsi pompée 
et stockée dans la cuve 
d’arrosage de la balayeuse. 
La généralisation du goutte 
à goutte dans les massifs et 
l’utilisation de vivaces et 
graminées, moins gourmandes 
en eau, contribuent également 
à une meilleure gestion des 
ressources.

pLantations

Une campagne d’arrachage de vieilles haies, d’arbustes ou 
d’arbres dépérissant a été entreprise cette année. Un programme de 
replantation d’arbres s’intégrant mieux dans l’espace urbain, ainsi 
que le choix d’arbustes et de vivaces pérennes, peu gourmand en eau 
et résistant au climat local, a été étudié dans le cadre des nouveaux 
aménagements en cours sur la Ville.

FLeurisseMent

Un sentier botanique a été créé dans le parc de la Mairie, avec des 
panonceaux d’identité apposés sur certains arbres remarquables du 
parc. Ce sentier nommé TULIPIER est à découvrir  en téléchargeant 
sur Android uniquement, l’appli « Smartflore » de « Tela Botanica » ; 
le sentier est à découvrir en cliquant sur les onglets géolocalisés ; on 
y retrouve pour chaque arbre la description, les usages, l’écologie et 
les habitats…Il n’existe que trois sentiers répertoriés  dans la région 
Toulousaine et une trentaine en France ! 

Dans le respect de l’environnement

La Ville a obtenu le niveau 
«2 feuilles» de la Charte 
d’entretien des espaces publics 
– FREDON
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Dossier de presentation
Sensibiliser le public à la pratique du
jardinage
Au-delà de la culture des plantes potagères, l’apprentissage du jardinage est un 
premier pas pour sensibiliser le public aux questions environnementales.

printeMps des pLantes

Ce marché aux plantes rares et de collection est l’un des plus 
importants de notre région, avec plus de 60 exposants. Cette 
manifestation est également l’occasion pour les agents du service 
Espaces Verts de partir à la rencontre des habitants et d’échanger 
avec eux sur leur métier, la biodiversité, la préservation des espèces, 
les fleurs, les plantations… Dans le cadre de cette événement qui se 
déroule tous les ans au mois de mars dans le parc de la Mairie, un 
arbre est planté en l’honneur des petits Castanéens nés dans l’année.

Jardins FaMiLiaux

Situés en bordure du canal du Midi, en contre bas du chemin de 
halage, les Jardins familiaux comptent une cinquantaine de parcelles. 
Ces jardins sont mis à disposition par la Ville pour les membres des 
Jardins familiaux. Destiné à la culture des fleurs et des légumes, c’est 
un lieu d’échanges et d’intégration sociale. La Ville, en partenariat 
avec l’association, a introduit en 2010 des critères sociaux dans 
l’attribution des parcelles. Durant l’année scolaire, les Jardins 
familiaux ouvrent leurs portes aux écoliers Castanéens. Un agent des 
services techniques accompagne l’association et les enseignants dans 
cette démarche et participe aux ateliers.
A noter que six parcelles ont été aménagées pour être accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

cHantier Jeunes

Depuis 15 ans, pendant les 
vacances, des chantiers jeunes 
sont organisés par l’association 
Parenthèse en partenariat avec 
la Mairie et en particulier le 
service Cadre de vie. Ainsi, 
le temps d’une semaine, 
entourés par deux agents, les 
jeunes découvrent un métier et 
participent à l’entretien de leur 
ville.
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dans Les ecoLes

Les agents du service Cadre de 
vie interviennent également dans 
les écoles pour sensibiliser les 
enfants au jardinage et aux  
questions de développement du-
rable. Au programme de l’année 
scolaire : installation d’une station 
météo, construction de carrés 
potagers en bois, construction de 
nichoirs à oiseaux. 

      Le « projet nature écoles » :
l’objectif est de sensibiliser les 
écoliers à la gestion des déchets, 
de leur apprendre les bons gestes 
pour préserver l’environnement, 
de les sensibiliser au jardinage 
écologique et à l’observation de la 
faune et de la flore. Ce travail est 
mené en lien avec les équipes 

pédagogiques, les enfants, les 
services de la Ville et le Sicoval.
Cette année sont prévus : 
• la semence de prairie fleurie 
pour attirer les insectes pollinisa-
teurs et des auxiliaires du jardin 
(les insectes amis du jardinier sont 
aussi appelés des « auxiliaires », 
ils aident à réguler les populations 
de ravageurs et pollinisent fleurs 
et légumes) ;
• la création d’un  jardin potager ;
• l’installation de nichoirs ou 
encore d’hôtels à insectes ;
• la plantation d’arbustes.
Pour réaliser ces projets, une 
enveloppe financière est allouée 
par la Ville pour chaque groupe 
scolaire.


