
POUR PARTICIPER AU(X) CYCLE(S) DE CONCERTATION
N’HÉSITEZ PAS À FAIRE VOS REMARQUES SUR LA PLATEFORME :  
JEPARTICIPE.FR/PROCESSES/FAUBOURGMALEPERE 

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS EN LIGNE OU AUPRÈS D’OPPIDEA : 
MARYSE LACROIX : 05.31.48.82.58 / M.LACROIX@OPPIDEA.FR

Lancement de la 
concertation

Le parc de la Marcaissonne
Voici les thématiques qui seront abordées dans le cycle 1 au sujet de cet espace vert :

  Comment envisagez-vous l’aménagement  
du Parc de la Marcaissonne ? 

  Quel(s) usage(s) souhaitez-vous ?
 

 Quel(s) mobilier(s) ? 

  Comment mettre en valeur la biodiversité ?

  Quel(s) serai(en)t les aménagement(s) paysager(s) ?
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Toulouse Métropole et Oppidea, aménageur du quartier 
Malepère, lancent un cycle de concertation. 

L’agence Écologie Urbaine et Citoyenne les accompagnera  
dans cette démarche.

Habitants présents et futurs, riverains, associations et autres 
usagers du quartier, vous êtes les bienvenus pour partager  
vos idées sur les trois sites identifiés :

1. Parc de la Marcaissonne

2. Place centrale

3. Bassin de l’Hers

En 2021, la concertation se déroulera via les 2 cycles suivants :

Cycle 1 : aménagement du  
parc de la Marcaissonne  
et de la place centrale

•   Atelier 1 : mardi 18 mai
•   Atelier 2 : jeudi 10 juin 

Ateliers de 18h30 à 20h30

Cycle 2 : aménagement du 
bassin de l’Hers à proximité  
du groupe scolaire G. Mailhos

•   Atelier 1 : mardi 14 septembre 
•   Atelier 2 : mardi 12 octobre
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La place centrale
Voici les thématiques qui seront abordées dans le cycle 1 au sujet de cet espace public :

  Comment envisagez-vous l’aménagement  
de la place centrale ? 

  Quelle(s) serai(en)t les mobilités privilégiées  
(voiture, vélos, piétons...) ?

  Quel(s) usages souhaitez-vous sur cette place  
(marché plein vent, faire du sport, jouer avec vos 
enfants, boire un verre ou se restaurer ou autre) ?
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Le bassin de l’Hers (à proximité du groupe scolaire Georges Mailhos) 
Voici les thématiques qui seront abordées dans le cycle 2 au sujet de cet espace vert :

  Comment envisagez-vous l’aménagement  
du bassin de l’Hers ? 

  Quelle serait la place des modes doux (piétons, cycles...) ?

   Quel(s) usages souhaitez-vous autour de ce bassin ? 

  Imaginez-vous une aire pouvant accueillir des animations ?

 Comment mettre en valeur la biodiversité ?
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Le saviez vous ?
Dans le cadre de la réglementation environnementale, Oppidea  
reboisera une surface de 5 000 m2 sur la parcelle du Bassin de l’Hers  
et ses alentours ce qui représente la plantation d’environ 400 arbres.


