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Urbanisme : débat citoyen autour du film «Des champs ou des maisons»

Le thème «Construire dans mon jardin» (l'acronyme BIMBY, Build in My Back Yard) ou densifier pour revitaliser nos bourgs» était celui de la
réunion du Conseil de développement du Sud-Est Toulousain (Codev)ouvert à tous les habitants du Sicoval. Auzeville-Tolosane accueillait
les participants dans la très belle salle de la Durante.

La séance débuta par le projection du film «Des champs ou des maisons» réalisé par deux chercheurs de l'ENSFEA (Ecole nationale
supérieure de formation de l'enseignement agricole) de Toulouse-Auzeville, avec le soutien du Sicoval. Olivier Bories, chercheur Maître de
conférences et Jean-Michel Cazenave, chargé de projets en audiovisuel ont réalisé un documentaire remarquable, en suivant sur plusieurs
années l'évolution de l'urbanisme à Vigoulet-Auzil.

On ne peut par ailleurs que saluer la qualité des acteurs tels que les maires, élus, urbanistes, accédants à la propriété, défenseurs de
l'environnement.. qui se sont prêtés aux interviews. Au départ un groupe de voisins constitué en association avait pour objectif d'empêcher
un lotissement au lieudit Canto-Concut.

L'arrivée de jeunes couples
La loi ALUR (loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) impose la densification des centre bourg comme prioritaire dans les PLU
(Plan local d'urbanisme). Leur proposition de Bimby sauvait les terres agricoles des nouvelles constructions. De plus, malgré un foncier très
élevé, cela permettait d'accueillir des jeunes couples avec enfants pour éviter le vieillissement de la population et la fermeture de l'école.

Le film montre que les comités de défense sont parfois gagnants : à Vigoulet, ils ont remporté les élections municipales de 2014.
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La densification n'est qu'une composante de l'urbanisation. Certaines mairies n'arrivent plus à clore leurs budgets; elles trouvent dans le
lancement de lotissements une des dernières rentrée possibles d'argent pour investir dans des équipements publics. La disparition du COS
(Coefficient d'occupation des sols) pose problème avec la densification; les promoteurs proposent de plus en plus des immeubles sur les
terrains bâtis divisés. Pour éviter de rompre l'harmonie avec les habitations existantes de type pavillonnaire, Vigoulet a doté son PLU de
limites dans son règlement.

Récemment, l'important lotissement de Bounot est sorti de terre en limite de Vigoulet, effaçant les espaces naturels entre communes. à
quelques kilomètres de Toulouse, la frange urbaine arrive malgré la lutte des habitants pour maintenir ce paysage naturel remarquable des
coteaux.
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Olivier Bories et Jean-Michel Cazenave répondant aux questions du public. / photo DDM G.B.
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