
Plan de paysage 
Annonce soirée du 26 janvier 

Kit communication pour les communes 
 

Article en une du Site Web du Sicoval  

A / Possibilité de reprendre in extenso 

Coup de projecteur sur nos paysages du quotidien  

Quels sont les points communs, les particularismes et l’avenir des paysages du Sicoval ? 

Cette question vous intéresse ? Venez prendre connaissance du diagnostic paysager du 

territoire issu d’une large concertation des acteurs locaux, le 26 janvier à Castanet-Tolosan. 

Plusieurs dizaines d’élus, d’habitants et de jeunes du territoire ont participé, entre septembre et 

décembre 2022, à différents temps de travail destinés à dresser le portrait du et des paysage(s) de 

l’Agglo. De ces échanges a émergé un état des lieux paysager qui sera présenté au public le 26 janvier 

prochain, à partir de 18 h 30, salle du Lac à Castanet-Tolosan.  

Cette rencontre, comme tous les temps de travail organisés en 2022, se veut contemplative et 

participative. Seront exposés les travaux de chaque groupe de participants (cartes annotées, dessins, 

fresque de libre expression, photos…), quelques images des temps de concertation, et les résultats de 

ces échanges. Deux ateliers permettront aux personnes présentes d’exprimer leurs priorités en ce qui 

concerne la préservation, la restauration et la mise en valeur des paysages, et d’imaginer les paysages 

de demain.  

Soirée de restitution du Diagnostic partagé, de 18 h 30 à 21 h, le 26 janvier 2023, salle du Lac à 

Castanet-Tolosan. Un apéritif dinatoire sera servi pendant la soirée.   

Plus d’info et inscription ici 

+ encadré 

Plan de paysage : démarrage de la phase 2  

Si la soirée du 26 janvier vient clôturer la phase 1 de la démarche d’élaboration du Plan de paysage du 

Sicoval, elle lance également la phase 2, dédiée à la définition d’objectifs de qualité paysagères (OQP).  

Cette deuxième phase sera menée de février à aout 2023. Elle donnera lieu à plusieurs temps de 

concertation qui s’appuieront sur des outils de médiation simples et concrets : visites de terrain, 

photos, cartes, dessins…  Elle permettra de collecter et de traduire les aspirations des élus et des 

citoyens du territoire en matière d’évolution des caractéristiques paysagères de leur cadre de vie. Ces 

objectifs seront formulés à l’échelle des ensembles paysagers identifiés pendant la phase diagnostic. 

Tout savoir sur la démarche de plan de paysage  

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=121304
https://www.sicoval.fr/participation-citoyenne/concertation-plan-de-paysage/


B / Pour le relayer : https://www.sicoval.fr/actualites/coup-de-projecteur-sur-nos-paysages-du-

quotidien/ (vérifier que le lien est bon mercredi matin) 

C / Lien vers la page d’inscription à la soirée du 26 janvier :  
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=121304 
 
D / lien vers les pages du site internet du Sicoval  

Présentation de la démarche de Plan de paysage : https://www.sicoval.fr/mon-agglo/laction/nos-

grands-projets/plan-de-paysage/ 

Concertation Plan de paysage :  https://www.sicoval.fr/participation-citoyenne/concertation-plan-

de-paysage/ 

 

Possibilité de relayer les publications sur les réseaux sociaux 

Twitter :  

https://twitter.com/sicoval31/status/1612443071114788864?s=20&t=XWnYMmFWJDcmLgoMY7QW

CQ 

Facebook :  

https://www.facebook.com/Sicoval/posts/549925167161865 

Open agenda : 

Soirée de présentation du diagnostic paysager du Sicoval (openagenda.com) 

 

Pièces jointes du mail  
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