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Un coeur pour Villeneuve !
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" Pour qu'un enfant grandisse,
il faut tout un village "

Suite de notre lettre ouverte
du 8 octobre ....

Lors du dernier conseil municipal, la municipalité s'est clairement positionnée contre un report
de la coupe des platanes route d'Ensarla. La procédure va donc suivre son cours.

Un coeur de Village pour
Villeneuve-lès-Bouloc
Notre village s'agrandit. Pour qu'il garde son âme, il faut qu'il soit fort.
Fort de nos échanges au sein de nos espaces de vie communs. Ces
lieux vont se multiplier, un petit commerce va naître... Nous
souhaitons :
Développer des espaces de vie collective
et privée
autour d'une aire de jeux, d'une
épicerie
multi-services,
de
logements locatifs et privatifs,
d'une
halle,
de
jardins
communaux, d'une salle des fêtes
/ maison des associations / maison des jeunes, d'une
bibliothèque municipale agrandie d'une ludothèque, ...

La coupe des platanes n'est pas imposée par l'augmentation du trafic sur la RD, mais par des
contraintes de visibilité à la sortie du lotissement. Elle est liée à la configuration de cette sortie
proposée par le lotisseur, qui ne fait que respecter le PLU (Plan Local d'Urbanisme) en vigueur à
Villeneuve. Cette route étant "Départementale", le Conseil Général se prononce sur les
problèmes de sécurité.
La question "quelle forme doit prendre la sortie du lotissement sur la route ?" est donc du seul
ressort du conseil municipal, concepteur du PLU.
Du fait de l'absence de PAE (Programme d'Aménagement d'Ensemble), il n'est pas possible de
demander une contrepartie au lotisseur, sauf à ce que celui-ci le fasse de bon gré. Toutefois,
l'existence d'un PAE aurait aussi d'autres implications en terme financiers pour la commune. Il
est d'ailleurs souvent mis en place sur des périmètres plus vastes, qui intègrent notamment des
espaces publics.
A ce jour, le PLU est ainsi conçu que l'on ne peut rien faire face à ce projet. La décision de
couper les arbres est l'aboutissement "fatal" d'un projet qui respecte les règles du PLU tel qu'il
est défini aujourd'hui.
Où commence le coeur de village ? Dessinons-le et révisons le PLU en conséquence !
L'équipe Un coeur pour Villeneuve

Embellir, faciliter et sécuriser pour une
utilisation confortable et agréable de ces
espaces

Notre Manifeste pour
l'environnement

des chicanes pour ralentir la
circulation, des fleurs et des
bancs publics, enfouir les
lignes
électriques
et
téléphoniques, un piétonnier cyclable pour se déplacer
en douceur, un bel éclairage public,...

Un tel projet doit s'inscrire dans la durée et être le fruit
d'une réelle concertation.
Ce projet ne peut se faire qu'autour de valeurs essentielles : l'écoute,
le dialogue, la préservation de nos ressources et le développement de
nos richesses. Nous organiserons pour commencer une manifestation
« dessinons notre coeur de village ».
Jean-Christophe Babinet - Morgane Cournarie - Éric Jarret - Virginie Verbeke - Philippe Arnal Marie-Madeleine Faure - Cédric Granelet - Muriel Venturi - Xavier Palmero - Rachel Ettori
Si vous avez du temps et de l'énergie, nous ne sommes pas encore au complet : rejoignez-nous !

Un coeur pour Villeneuve !

http://villeneuve-les-bouloc.org
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La situation est connue et fait consensus. La pollution impacte les richesses de notre terre : son
atmosphère se dégrade et se réchauffe, beaucoup de ses espèces vivantes disparaissent, son
sol s'appauvrit, ses glaciers fondent et ses nappes s'épuisent.
Les enjeux sont :
• Produire plus propre

• Ne plus gaspiller

• Consommer moins
• Respecter nos ressources et mesurer nos impacts.

Face à tous ces enjeux, chaque individu a un rôle à jouer, mais aussi chaque niveau de
collectivité, de tout en haut (l'ONU, l'Europe, l'État Français), à tout en bas (les communes, les
associations locales, les familles). Les collectivités locales doivent montrer l'exemple.
Nous nous fixons les objectifs suivants :

• Modifier le PLU pour y introduire ces enjeux
• Concevoir un programme d'actions pour que chaque décision de notre collectivité tienne
compte de ses impacts environnementaux (Agenda 21)

• Informer la population sur ce qu'il est possible de faire et publier les initiatives individuelles
• Recenser ce qui a déjà été fait sur le village (panneaux solaires, pompes à chaleur,
récupérateur d'eau de pluie, etc ...) et créer un réseau d'échanges de pratiques

• Subventionner les initiatives concrètes
• Créer un partenariat pour aider l'école à former nos enfants sur ces problématiques
Ces objectifs ne sont pas particulièrement ambitieux : il sont simplement ce qu'il faut faire, et ce
qu'il est possible de faire.
Imprimé par nos soins sur papier recyclé -- Ne pas jeter sur la voie publique

