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Pessac

Terrains sous surveillance
Un périmètre de protection des espaces naturels et agricoles dans

les quartiers de Toctoucau, Magonty et Beutre est à l'étude pour les

protéger de l'urbanisation.

A l'exception de l'exploitation de Thierry Dubourg, rue de la Princesse,

les activités agricoles sont aujourd'hui réduites à peau de chagrin dans

le périmètre de protection en projet. ARCHIVES F. COTTEREAU

Sur l'agenda de la Ville, une réunion publique sur le PPEANP de la

coulée verte était programmée mardi soir. Elle a été annulée. On en

saura officiellement plus sur ce périmètre de protection des espaces

agricoles et naturels périurbains au début de l'année prochaine. Des

études complémentaires seraient en cours.

Les habitants de Toctoucau et Magonty ont déjà entendu parler de

ce projet en réunion de quartier. Ce périmètre couvre une surface

d'environ 1 000 hectares à cheval sur Pessac et Mérignac. Côté

pessacais, il englobe les zones naturelles de Toctoucau et Magonty

et les bois des sources du Peugue puis se prolonge sur Beutre côté

mérignais.

Résultats début 2012

La mise en place de cette zone permet la création d'un outil

d'intervention foncière pour préserver des espaces agricoles,

forestiers ou paysagers. Elle est conduite sous l'égide du Conseil

général en partenariat avec les deux villes concernées.

Le PPEANP va plus loin que le Plan local d'urbanisme (PLU) qui

permet de protéger certaines zones de l'urbanisation mais peut être

assez facilement révisé. En quelque sorte, ce périmètre de

protection sanctuarise un secteur défini.

Dans une agglomération qui ne cesse de croître, cet outil a deux

buts. D'abord maîtriser l'étalement urbain et avoir une consommation

plus raisonnée de l'espace. Le second objectif est de préserver des
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terres pour les activités agricoles en zone périurbaine tout en

facilitant l'accès au foncier pour les futurs exploitants.

Un périmètre du même type est en cours de réalisation sur la vallée

maraîchère des Jalles dans les communes de Bruges, Eysines et

Blanquefort, Le Haillan et Le Taillan-Médoc.

Plusieurs cabinets ont été mandatés pour mener l'étude sur ce

périmètre de protection dans la coulée verte. Leurs conclusions

étaient d'abord attendues pour cet automne. On les connaîtra

finalement en début d'année. Si l'instauration de cette zone s'avère

pertinente, une enquête publique aura lieu dans la foulée.

Des dents grincent déjà

Elle a pour mission de recueillir l'avis des associations riveraines et

des habitants sur la pertinence du projet. Déjà les dents grincent ici

et là. Ces tensions ont été ressenties par le conseil de

développement durable de la Ville au moment de l'élaboration de son

projet pour Pessac 2030.

« Cette coulée verte est une nécessité, dit Jacques Da Rold, son

président. Tout en préservant ces espaces, il faut une négociation

avec les riverains pour ne pas les spolier dans leurs usages, ne pas

tout bloquer si par exemple ils veulent faire une extension de leur

maison dans leur terrain. »

Le sujet est sensible entre les partisans d'une sanctuarisation de

cette coulée verte et ceux qui jugent ce périmètre bien trop étendu et

déjà en partie urbanisé.
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