Projet Grand Parc Canal... Vendredi 14 janvier
2022 de 19h à 21h

Sujet : Projet Grand Parc Canal
Cible(s) : Les habitants de votre commune
Précisions : Comme vous en avez été informé par les services internes,
en partenariat avec les Voies Navigables de France, Toulouse Métropole
lance le “Grand Parc Canal”, grand projet d’aménagement et de
valorisation du canal du Midi, du canal de Brienne et du canal latéral
de la Garonne.
En faisant de ces canaux et de leurs abords les éléments structurants d’un
grand parc métropolitain, avec des fonctions de corridor écologique et d’îlot
de fraîcheur, ce “Grand Parc Canal” - qui, sur plus de 30 km, traverse 4
communes (Fenouillet, Lespinasse, Saint-Jory et Toulouse) tend vers plus
de nature en ville.
Pour préciser ensemble les enjeux et recueillir des propositions afin de
protéger, dynamiser et valoriser les paysages et les usages des
canaux, Toulouse Métropole engage, en 2022, une démarche participative
avec les habitants et les acteurs du territoire. Cette consultation publique
se déroule en cinq étapes :
1 – Jusqu’au 8 janvier – Diagnostic de terrain au moyen
d’un questionnaire en ligne
2 – Du 9 au 31 janvier – Réunions publiques pour partager une vision
commune

er

3 – Du 1 février au 30 avril – Ateliers participatifs pour préciser les usages
er

4 – Du 1 mai au 31 août 2022 – Ateliers participatifs pour élaborer et tester
des actions sur différents sites identifiés avec les habitants
Outil(s) Un questionnaire en ligne est disponible jusqu’au 8 janvier
2022 sur https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/grand-parc-canal/f/300/
meetings/78 »
et trois réunions publiques thématiques sont organisées, de 19h à 21h, en
présentiel ou par visio (plus d’infos sur Je participe) :
*
*

jeudi 13 janvier: Salle Osète, 6 rue du Lieutenant Colonel Pélissier 31 000 Toulouse
vendredi 14 janvier : Maison des associations à Niel, 3 place Guy Hersant 31031
Toulouse
*
vendredi 21 janvier : Salle de fêtes de Fenouillet, 18 rue de l’Église 31150 Fenouillet

En savoir plus https://www.toulouse-metropole.fr/-/grand-parc-canal

