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Nous avons le plaisir, après 3 ans de réflexion et d’échanges, de vous présenter le projet 
d’aménagement du centre du village. 
 
Ce sont plus de 16 ans de polémiques, qui ont mis à mal la patience des Tolosiens qui vont enfin se 
terminer.  
 
Le projet est prêt.  
Esthétiquement, c’est une réussite.  
 
Notre équipe, consciente que l’harmonie architecturale est une question essentielle dans notre 
village, n’en demeure pas moins soucieuse d’apporter à ses habitants tous les autres arguments sur 
lesquels elle a fondé sa démarche, puis son choix. 
 
Cet Echo très spécial développe une argumentation sous 5 rubriques : la sécurité, la réglementation, 
le financement, l’environnement et la politique locale. 
 
Ce projet concerne tous les Tolosiens, les plus silencieux comme les plus bruyants. Le bruit n’a que 
peu de rapport avec des arguments, les vrais.  
Nous avons donc choisi de vous les exposer un à un.  
Prenez le temps de parcourir notre écho dans son intégralité. Votre conviction  sera notre force pour 
bâtir notre village de demain. 
 
Notre équipe forte de sa cohésion est rassemblée autour d’un même programme pensé et réfléchi. 
Elle est plus que jamais prête à le mener à bien et à saisir cette opportunité unique qui nous est 
offerte, tant financièrement qu’architecturalement. Un projet souhaité n’est-il pas mieux qu’un 
projet imposé ? C’est le choix que nous avons fait dans l’intérêt de tous les tolosiens. 
 
Quand vous découvrirez cet écho, notre maquette sera installée dans la salle du Conseil Municipal. 
Vous pourrez venir vous promener au centre du village, vous projeter dans ce magnifique projet 
dont nous sommes fiers. 
Vos messages de soutien, votre coopération et vos idées sont vos plus beaux témoignages et nous 
en serons les dignes porteurs. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
 

Camille Burgat  - Laurie Cadel - Virginie Delapart - Alain Fabre - Mireille Garcia 
Cécile Jany - Jacques Maisonnier - Michèle Maisonnier - Blandine Montanari 

Nicolas Moreau - Olivier Gourrin - Patrick Pivato - Christian Reynaud 

 

Editorial  
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Cinq raisons pour mieux comprendre notre projet 

RAISON N°1 :  
LA SÉCURITÉ DE LA BÂTISSE BORDE-HAUTE  

 

Il s’agit bien sûr de la sécurité publique. C’est l’accélérateur de nos décisions. Tous les professionnels 
consultés sont unanimes pour n’imaginer aucun avenir à cette bâtisse. 
 
Nous avons finalement confié une dernière mission à un expert judiciaire, près la Cour d’Appel de 
Toulouse et la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux : celle de constater, décrire les désordres et 
fournir un avis sur l’état structurel du bâtiment.  
 
Les conclusions de l’expert sont claires : la stabilité et la solidité de l’ouvrage sont compromises, la 
sécurité des personnes est engagée et la santé du personnel qui y travaille est menacée. 
 
Par ailleurs la mise en conformité de ce bâtiment serait d’un coût exorbitant.  
 
En voici les extraits : 
 

Le rapport a été réalisé par Mr E.EDELMANN, expert judiciaire, suite à une visite sur site le mardi 10 
octobre 2017. Il comporte 25 pages composées de 80 photos . Le rapport est consultable en Mairie et sur 
le site internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PAGE 23) 
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Extraits du rapport d’expert  

(PAGE 23) 

(PAGE 23) 

PHOTO N°6 

Local de  stockage  du matériel communal (partie ouest)  Corps de ferme 2 (Est) 

PHOTO N°39 
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La sécurité publique 

PHOTO N°33 

PHOTO N°30 
Corps de ferme 1 (Est) 

(PAGE 24) 
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La sécurité publique 

Pour résumer,  

Nous n’attendrons plus une hypothétique solution miracle. La 
responsabilité du Maire est engagée. La zone a été mise en sécurité, son 
accès est interdit. La ferme de borde-haute sera donc rapidement 
déconstruite. 

(PAGE 24) 

(PAGE 25) 
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Le lecteur s’inspirera avec intérêt, des documents du Plan Local d’Urbanisme (PLU), consultables en Mairie 
et/ou sur le site internet et leurs résumé paru sur l’écho Tolosien N° 6 (Spécial PLU). 

 

Le PLU, voté lors du Conseil Municipal n°2017-18 du 27/03/2017 (délibération n° 2017-18-01) s’applique : 

il est la règle. 

 

Lors de son élaboration, les parties prenantes consultées dans le cadre 
de la procédure (Personnes Publiques Associées) et en particulier les 

services de l’Etat (la DDT) ont fait de l’urbanisation du centre du 
village, la clé de voûte du PLU. 
 
C’est aussi la condition, sine qua non, pour garder certaines 
zones ouvertes à l’urbanisation, notamment dans la zone 
UC. Des débats intenses ont été menés avec la commune pour 

appliquer cette densification du centre du village, faute de quoi le PLU 
n’aurait pas reçu l’agrément.  

 
Ces négociations ont abouti à la création des zones UAb1 et UAB mais également à l’OAP « Borde-Haute », 
garante de l’identité du village, afin d’inscrire cette obligation dans un cadre «maîtrisé» et «mesuré».  
 

Le PLU s’inscrit également dans un cadre supracommunal. 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la grande 
agglomération toulousaine (SCoT GAT) fixe sur le territoire de 

Vieille-Toulouse, les priorités du développement de son urbanisation, 
matérialisé par des pixels.  
Nous rappelons que le cœur du village est au regard du SCoT, un 
potentiel brut de 9 hectares sur lequel doit s’appliquer une densité 
mixte (habitat et commerce) moyenne de 15 logements/ha.  
 
Le projet du centre du village, et l’OAP « Borde-haute » dans son 
ensemble, sont les moyens d’apporter à cette exigence une réponse 
adaptée aux caractéristiques du village.  
 

 

RAISON N°2:  
FAIRE DE LA LOI ET DE LA RÉGLEMENTATION, UNE OPPORTUNITÉ 

La loi et la réglementation 

Pour résumer,  

nous avons l’obligation réglementaire d’urbaniser le centre du village 
et nous transformons cette obligation en opportunité. 
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Le financement 

RAISON N°3 :  
UN ENGAGEMENT FINANCIER RAISONNABLE POUR LA COMMUNE 
 

L’addition des observations formulées précédemment offre l’opportunité exceptionnelle d’une opération 
sans douleur :  

La vente  de l’espace prévu à l’urbanisation rapporte :          900 000€ 
Pour ce projet, nous avons inscrit au budget primitif :          330 000€ 
Le besoin de ressources estimé pour le projet est de l’ordre de :      1 200 000€ 

 
Le calcul est rapide. Il est encore moins sujet à polémiques, si l’on rappelle que l’urbanisation du centre du 
village est une contrainte positive du PLU. 
  
D’autre part, dans un contexte d’avenir incertain, nous refusons en l’état d’avoir recours à la fiscalité et à 
l’emprunt sans visibilité. Tous deux pèsent sur les contribuables alors que les dotations, pour ne citer 
qu’elles, subissent de sévères diminutions et que l’avenir n’est pas figé les concernant.  
 
Par exemple, nos ressources ont très largement diminuées  et de nouvelles dépenses ont été instaurées : 

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), distribuée par l’Etat, a été divisée par deux en 5 ans 
(soit un manque à gagner de 118 000 € sur la période).  

 Le fond de péréquation des ressources (prélèvement effectué sur les communes dites riches) à lui 
été multiplié par deux. 

 Au niveau du Sicoval, la Dotation de Solidarité Communale (DSC) va baisser jusqu’en 2020, soit un 
manque à gagner au total sur la période 65 000 €.  

 De plus, l’intercommunalité  facture depuis l’an dernier, des services (Instructions, documents 
d’urbanisme…) qui ne l’étaient pas auparavant. 

 
Pour information, 

 Un emprunt de 1.000.000€ sur 20 ans impose un remboursement annuel de 60 000€ environ,  
 Pour emprunter, il faut avoir de la visibilité sur nos capacités à rembourser. 
 

Nous ne prendrons pas le risques d’hypothéquer notre avenir car, en cas de difficultés de remboursement,  
une tutelle demandée par le préfet déboucherait inévitablement par une augmentation des impôts. 

 
Enfin, dans quelques mois, quid de l’exonération de la taxe d’habitation qui pourrait concerner plus de 
Tolosiens qu’on le croit?  La première estimation d’ayants-droit est importante. 
 
Une gestion prudentielle est donc évidente. 

 

Pour résumer,  

l’opération, en excluant le recours à l’emprunt, n’engage pas la 
commune dans un avenir financier incertain. Au contraire, elle sécurise 
notre futur. Elle préviendra des surcoûts et ce, sans présumer des aides 
que nous saurons aller chercher.  
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RAISON N°4 :  
L’ENVIRONNEMENT ET L’INTEGRATION 
 

Le PLU précise dans ses enjeux que « la commune de VIEILLE-TOULOUSE souhaite mettre en œuvre 

un développement urbain mesuré, autour d’une centralité précisée, garant du maintien d’un cadre 

de vie privilégié, de la préservation de l’environnement et de son identité paysagère ».  

 

Il en est ainsi du projet du centre du Village. 

La zone que nous souhaitons urbaniser est aujourd’hui et depuis des décennies, nue et peu 

esthétique. Elle ne bénéficie d’aucun point de vue remarquable. Cet espace, resté vide, est 

uniquement utilisé comme vase d’expansion dans des cas très exceptionnels (lieu de vie des forains 

lors de la fête du village, installations de chantier…).  

 

Cet espace peut-il se contenter d’une destinée aussi «pauvre» ?  

 

Il y a quelques années, une zone quasi-mitoyenne et comparable a donné naissance à une résidence, 

La Gentilhommière. Pourtant décriée en son temps, elle offre aujourd’hui aux propriétaires 

occupants ou investisseurs et ses locataires, un cadre de vie , dans un bâtiment familiarisé au 

paysage. 

 

La volonté de la municipalité à travers ce projet est de recréer une véritable centralité de village 

autour d’un nouveau pôle d’équipements publics et culturels et d’un espace public environnant 

réaménagé pour la satisfaction de la population.  

Pour parvenir à cet objectif, la commune va s’entourer d’un bureau d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage 

(AMO). L’AMO permettra de définir précisément le programme architectural, technique et 

environnemental du projet et d’assurer la bonne traduction du besoin de la commune à travers ses 

différentes phases.  

 

Une maquette, un outil indiscutable, 

 

Afin d’illustrer cette vision, une maquette du projet habitat a été réalisée. Elle présente une partie de 

notre vision de l’avenir du centre du village.  

Elle permet aussi d’apprécier l’intégration urbanistique et paysagère du bâtiment projeté, de 

constater que son gabarit et les choix architecturaux se fondent harmonieusement dans 

l’environnement proche, et respectent l’identité du village. Cette maquette est aujourd’hui visible 

dans la salle du Conseil en Mairie.  

L’environnement 

Pour résumer,  

la nécessité d’agir sur la centralité est réelle afin d’offrir à cet espace 
une vraie fonction et redonner à Vieille-Toulouse un lieu de vie et 
d’échange.  
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RAISON N°5  
LA POLITIQUE LOCALE AVEC UNE ÉQUIPE UNIE 

 

 
Nous souhaitons mettre un terme au triste constat qui s’impose depuis 16 ans. La politique locale sur ce 
projet n’a jamais abouti. 

Les tensions ravivées depuis peu par une minorité de tolosiens ne doivent pas laisser perdurer cette 
inertie pour ce projet rassembleur qui n’a d’autre objectif que l’intérêt général. 

Les propos agressifs et irrespectueux adressés à l’encontre des élus, n’honorent pas leurs auteurs et nous 
amènent à nous questionner sur leur véritable objectif.  

Nous avons consacré beaucoup d’énergie à écouter et échanger. Nous sommes au travail et avons 
dépassé ces disputes, en créant une vraie équipe entre élus depuis trois années, dans laquelle, respect, 
partage et co-construction sont nos valeurs et nos axes de travail au quotidien. 
La déstabilisation ne fonctionnera pas. 
Il est maintenant temps d’avancer. Et nous avançons ! 

 
Nous avons lancé de grands travaux pour la 1ère fois depuis des années. 
Nous avons métamorphosé l’accueil dans notre école, qui est le symbole de la vie d’une commune.  
 
Le moment est enfin arrivé pour bâtir notre 
village de demain avec une belle place qui 
restera respectueuse du passé. 
Vieille-Toulouse proposera ainsi une image 
conforme à ce qu’elle est, dans le paysage des 
coteaux. 
 
Enfin, la maquette souhaitée par les élus 
majoritaires, sera l’occasion de vous présenter 
notre projet.  
Elle mettra fin aux spéculations en revelant la qualité de notre programme. 
 

 

 La politique locale dans le respect  

Pour résumer,  
Le lecteur l’aura bien compris, tous les ingrédients sont réunis pour 
réussir ce projet. Vous avez élu une equipe qui travaille. Elle mérite 
votre confiance. 
Elle conduira ce projet pour les habitants d’aujourd’hui et ceux de 
demain.  
Ces derniers ne comprendraient pas que nous en soyons encore à des 
combats stériles d’arrière-garde, contraires aux intérêts des tolosiens  
et à celui d’un village proche d’une grande métropole. 
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A toutes fins utiles, nous rappelons aux tolosiens les 

étapes présentées dans l’écho tolosien fin 2016. 
 
Ce contenu vous conforte sur la manière dont nous conduisons ce projet 
d’intérêt général avec pragmatisme et raison.  
Aucune surprise, un projet largement réfléchi et suivi dans toutes les étapes. 

 
Nous nous sommes engagés :  
 
1 - A présenter un PLU prospectif conforme aux grandes orientations supra communales qui 
sera la base des constructions futures y compris au centre du village avec une orientation 
d’Aménagement Programmée (OAP). 
 

2 - A adopter une gestion financière saine sur les dossiers 
« Notre devoir est de préparer la commune à affronter son avenir dans de bonnes conditions …
D’autre part, nous ne souhaitions pas engager des dépenses sans visibilité engendrant des 
risques pour les générations futures. » 
 

3 - A maîtriser le projet : 
« Nous avons donc choisi de vendre la parcelle se situant derrière la ferme à l’issue d’une 
concertation avec plusieurs constructeurs dont les qualités environnementales et esthétiques de 
leurs réalisations correspondent à notre commune…En effet, nous souhaitons parfaitement 
maîtriser l’urbanisation de ce secteur UAb1 (qui est très limité puisque portant sur une seule 
parcelle)… 
Sur cette parcelle seront construits deux commerces et des logements avec une volonté 
d’intégration paysagère…» 
 

4 - Avoir un accompagnement technique  
« En parallèle, nous avons lancé la procédure de recherche d’un Assistant à Maitrise d’Ouvrage 
(AMO) qui nous accompagnera tout au long des travaux…» 
 
5 - A coordonner les travaux autour de la place du village 
« Dans le même temps, début Janvier 2017, la rue du Village sera entièrement repensée. La 
réunion organisée avec tous les riverains mi-octobre a mis en exergue des problèmes de vitesse 
et de sécurité des piétons. Une première phase va consister à installer des barrières provisoires 
pour tester les nouveaux aménagements et vérifier leur adéquation aves les objectifs fixés.  
Par la suite, les travaux définitifs seront réalisés….L’aménagement de l’esplanade sera coordonné 
avec les piétonniers et les traversées de route pour permettre des déplacements aisés entre 
l’école, la Mairie et l’espace ferme…» 
 
6 - A concevoir un projet dans le style Lauraguais pour la 
ferme 
« A l’issue de la procédure de recherche de l’Assistant à 
Maitrise d’Ouvrage (AMO), nous lancerons le marché public 
en recherche de l’architecte qui pilotera ce projet à nos 
côtés. Nous vous tiendrons informés de la procédure 
juridique.» 

Respect de nos engagements  
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La maquette du centre du village est visible dès maintenant dans la 
salle du Conseil de la Mairie de Vieille-Toulouse. 

 
Nous vous attendons nombreux pour vous la présenter. 

 
Afin de la découvrir, dans des conditions optimales, les visites se 

tiendront : 

 
 
   
 

 

Le Lundi de 17h à 19h  
Et le vendredi de 14h à 16h 

 
ou sur RDV en dehors de ces créneaux 

 
Par téléphone au 05.61.73.32.23 


