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 nouveaux types d’espaces publics urbains
 nouveaux enjeux pour l’activité agricole
… interactions entre usages, formes de coexistence
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l’espace et des ressources
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La plaine au prisme des projets urbains
 Fin 18ème
 19ème

Parcelles d’auto-subsistance pour les habitants
Maraîchage, services, lieu de villégiature

Fonction de périphérie d’agglomération
 1950-1980
Nord de la plaine : Gravières, décharge
Réappropriation dans le projet municipal
 1990
Nord de la plaine : sports de plein air
 1998-2002
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 2005
Achat de parcelles agricoles par la mairie (30 ha)
Entrée dans le projet métropolitain
 2006
Projet 15 Sols dans corridor Garonne
 2012
Toulouse-Métropole/Blagnac/CDA : Etude d’opportunité agricole
 2016/17
Toulouse-Métropole/Blagnac. Schéma d’aménagement agropaysager : création d’espaces publics places et trames fertiles
 2018

Réorganisation foncière

Premiers résultats

Coexistence des activités de
production maraîchère
• Plusieurs formes de production

Maraîchers conventionnels, installations récentes et en
projet en AB (insertion, CC), jardins familiaux

• Plusieurs ressources
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Appropriations individuelles et collectives
Pratiques différentes : quelle mise en commun des
ressources ?

Projet de changement d’échelle pour relier directement la
plaine à la ville et ses habitants
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L’espace maraicher des 15 sols :
Un projet public de complémentarités entre nouveaux usages
sur un espace de côtoiement 
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D’une plaine maraichère à
un espace agricole public ?
Changement de modèle d’agriculture et d’espace
Transformations de l’espace :

- quelle transformation des usages et des liens entre
usages ?
- quelles appropriations externes : information ?

Quels lieux et quelles formes de concertation ?
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