
Points importants du Conseil municipal du 16 novembre 2016

Approbation du Plan local de l’habitat (PLH 2017-2022) élaboré par le Sicoval :

Le PLH (en ligne sur le site Web) est décliné en 3 phases : élaboration d'un diagnostic habitat, définition
d'orientations stratégiques, présentation d'un programme d'actions. On retiendra :

Un recensement établi avec les communes permet d'identifier un potentiel de 5000 logements familiaux sur
la période 2017-2022. Ce potentiel est territorialisé par commune en fonction des caractéristiques propres à
chacune d'elle.

L'offre de logements aidés : il s'agit d'orienter 25% de la production neuve vers des logements locatifs
sociaux et de 20 à 40% vers des logements en accession à prix abordable selon les secteurs du territoire.
Deux conseillers se sont abstenus.

Débat projet PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) de Vigoulet-Auzil : 

Une nouvelle version du PADD (en ligne sur le site Web) a été proposée au débat des conseillers municipaux
pour deux raisons :

• Modification des objectifs d’urbanisation et de création de logements familiaux du PLH 2017-2022 : ces
objectifs sont maintenant moins exigeants que ceux du précédent PLH en nombre de logements familiaux à
produire, en proportion de logements locatifs sociaux et de logements en accession à prix abordable.

• La nécessité d’urbaniser la zone de Canto Coucut II, actuellement détenue en portage foncier par le
Sicoval. Ce portage foncier a été demandé dans un objectif d’urbanisation. Si la commune faisait le choix de
laisser en zone naturelle ou agricole dans son PLU ces deux champs, il serait alors nécessaire de les racheter à
un prix avoisinant dix fois celui de la terre agricole. La question du devenir de ces terrains a fait l’objet de
deux réunions de la Commission urbanisme ouverte aux riverains de l’allée du Parc. Pour avis consultatif, la
Commission du 18 octobre 2016 a approuvé à dix-sept voix pour et une contre, l’urbanisation raisonnable de
cette zone (15 maisons, 20 logements max).

Approbation de la convention de partenariat avec CERQUAL relative à la certification NF Habitat/NF Habitat
HQE pour les constructions collectives.

Convention avec SOLEVAL, l’agence locale de l’énergie et climat, qui fournira des services de conseils en
termes de travaux de rénovation énergétique et d’accompagnement dans la conduite de ces travaux.

Sculpture de cheval cabré : en utilisant le vieux chêne mort près du centre culturel, il est envisagé d’édifier
une statue représentant un cheval cabré (hommage au cheval mythique Persik) réalisée à la tronçonneuse
par Willy NIODO, artiste reconnu de renommée internationale. Cette statue sera entièrement financée hors
budget municipal, partie par une subvention au titre de la réserve parlementaire de Monsieur le député
Kader Arif, qui a donné son accord de principe, partie au moyen d’une souscription volontaire, dont nous
demanderons l’exonération fiscale à hauteur de 66% du montant du don.
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Réunion publique sur le PLU : retenez la date du 26 janvier 2017 à 20h30 (*)

L'équipe "Com" vous souhaite un
Joyeux Noël et de belles fêtes de
fin d'année.
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Deux spectacles programmés 
au Centre Culturel en 2017.

• L’atelier lyrique Casta diVA
prépare l’opéra bouffe « La vie
parisienne » de Jacques Offenbach
et le représentera en 2017.

• La soirée ciné-concert en
association avec Cinécoteaux est
fixée le jeudi 13 avril à 21 heures.
Bruno de Gaulejac improvisera au
piano l’accompagnement de
«Charlot soldat ».

Jeudi 8 de 14h – 16h
Médiathèque

Atelier d'écriture

Jeudi 8 à 21h
Maison des associations Vieille-Toulouse

Conférence 
"Alimentation et cancer" par Denis CORPET

Samedi 10 à 20h30
Eglise de Vigoulet-Auzil

Concert de musique classique
Arabesques et Octambule

Dimanche 11 à 9h
Départ devant le Centre culturel

Randonnée

Mardi 13 à 16h30
Place du marché Vieille-Toulouse

Marché de Noël des écoles

Jeudi 22 à 21h
Centre culturel

Cinéma
Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton

Dates à retenir

Vendredi 3 mars :
• Soirée dégustation de vins en 

musique au centre culturel

Les 9, 10, 11 juin :
• Fête du village

Ainés
Prochaines rencontres

Samedi 28 janvier :
• Repas des Ainés (lieu à préciser)
Vendredi 24 février :
• Dégustation de fromages

Concert de musique classique
à l’église de Vigoulet-Auzil, le
samedi 10 décembre à
20h30.

Arabesques et Octambule, deux
groupes de 8 chanteurs confirmés
pour un programme varié, mêlant
musique sacrée et œuvres poétiques,
pour offrir un panorama de
l'expression chorale à travers les
espaces américains, scandinaves,
russes et arméniens. Les œuvres sont
chantées a capella ou accompagnées
au piano et violon.

Le prochain Lien sera distribué
en février 2017

Le 8 décembre prochain, à la Maison des Associations de
Vieille-Toulouse, Denis Corpet, Professeur à l’Ecole
Vétérinaire et chercheur à l’INRA, traitera d’
«Alimentation et cancer».

Il se propose de montrer comment pourraient être évités un certain
nombre de cancers, ceci en changeant notre mode de vie, en particulier
sur le plan alimentaire.

(*) en conséquence, la
conférence des Quatre Vents sur
les "énergies renouvelables"
animée par Guy Chauveteau, est
reportée au 02 février à 21h.


