
Mis en service à l’automne 2020, le nouveau Parc des 
Expositions et Centre de Conventions/Congrès est un 

vecteur de développement économique pour le territoire 
environnant. Pour faciliter l’implantation d’activités autour de 

cet équipement majeur, et offrir de nombreux services, un nouveau 
Pôle économique proposera des locaux d’activités, bureaux, hôtellerie-restauration et services.

Au sein de ce Pôle économique, Toulouse Métropole a le projet de créer une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) sur les secteurs situés à l’Est du Parc : « Parvis » et « Garossos ». Sur une surface 
totale de 42 ha, cet outil d’urbanisme permettra de réaliser des aménagements publics par une 
intervention foncière dans le secteur « Parvis ». Quant au secteur « Garossos », les espaces publics 
seront requalifiés et les mutations foncières entre propriétaires privés accompagnées. De nouvelles 
liaisons seront créées pour faciliter l’accès à ces deux secteurs et mieux les connecter au Parc et aux 
autres secteurs du Pôle économique.

Europolia, Société Publique Locale d’Aménagement, pilote le projet de ZAC pour Toulouse Métropole 
dans le cadre d’une concession d’aménagement.

www.toulouse-euro-expo.com

Du 6 novembre 
au 6 décembre 2018

CONCERTATION
sur le projet de Zone 
d’Aménagement 
Concerté (ZAC)
« Parvis-Garossos »

PÔLE ÉCONOMIQUE
autour du nouveau Parc des Expositions
& Centre de Conventions/Congrès

EXPRIMEZ-
VOUS !



CONSULTEZ LE 
DOSSIER DE CONCERTATION
qui présente les intentions d’aménagement, 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public

•  Mairie de Beauzelle : 
Place de la Mairie, à Beauzelle

•  Siège de Toulouse Métropole : 
6 rue René Leduc, à Toulouse

•  ou sur le site Internet : 
www.toulouse-euro-expo.com

DONNEZ VOTRE AVIS ET 
DÉPOSEZ VOS CONTRIBUTIONS

•  sur le registre de concertation 
à la Mairie de Beauzelle 
et au siège de Toulouse Métropole

•  via le formulaire électronique du site 
Internet : www.toulouse-euro-expo.com

•   ou à l’adresse électronique dédiée : 
concertation@toulouse-euro-expo.com

HABITANTS, ASSOCIATIONS LOCALES, 
ACTEURS ÉCONOMIQUES

PARTICIPEZ À LA CONCERTATION SUR 
LE PROJET DE ZONE D’AMÉNAGEMENT 

CONCERTÉ « PARVIS-GAROSSOS » !

DU 6 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018
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www.toulouse-euro-expo.com

VENEZ ÉCHANGER
LORS DE LA

RÉUNION PUBLIQUE

Lundi 19 novembre 2018
à 19 h à la Salle des fêtes

rue du Riou à Beauzelle.

VOUS 
AVEZ LA 
PAROLE !

www.toulouse-euro-expo.com


