Les étudiants

qui ont décortiqué

le territoire

des envii:ons I1s10is.

PhotoDDM, Sylvie Bizard.

Enquêt~. Un travail, réalisé par des élèves
ingénieurs, présenté au public demain.
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Le territoire à la loupe
D

epuis quelques semaines,
vous avez peut-être aperçu
des étudiants sillonner les rues
de la ville et certains d'entre vous
les ont mêmes rencontrés. Ils font
partie d'un groupe d'élèves de
l'école d'ingénieurs de Purpan,
à Toulouse qui, dans le cadre d'un
travail pour leur dernière année,
se sont livrés à une étude complète et détaillée de notre territoire. Ce groupe, composé d'une
vingtaine d'étudiants ayant choisi
l'option « développement local»,
a mené un minutieux travail
d'enquête auprès de la population du territoire du SCOTT
(schéma de cohérence teiTito1
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riale) qui englobe les neuf comTrois élus du Syndicat miXte des
munes de la communauté
de coteauxduSàvèsontétémandacommunes de la Save lisloise, les tés par l'ensemble des élus de ce
trois communes des coteaux de syndicat pour commander cette
Gascogne et Fontenilles sous l'apenquête, la cacjrer et en assurer le
pellation de Syndicat mixte. Plus suivi. Il s'agit de Jean-Louis Bayd'une centaine de personnes ont
lac (de Monferran-Savès), Franété interrogées, constiWant un
cis Larroque (Auradé) et Esther
échantillonnage représentatif de Fages (L'Isle-Jourdain).
la population, ainsi que les insti - Cè travail a consisté à décortiquer
tutions locales; elles ont pu ainsi un t~rritoire afin de mieux apévoquer leurs attentes et leur perpréhender les problèmes et les
ception de ce territoire où elles perspectives des communes qui
vivent et où bon nombre trale constituent. La restitution puvaillent. Huit thèmes ont été blique de ce travail aura lieu deabordés (économie, tourisme,
main, vendredi, à 17h 30, àlasalle
social)!rnv~r<:mnement; agricvl-n,des associations de Ségoufielle,
ture, <i~p'la~~inents, cuJty:ie ... )',z et œtte réunion est ouverte à tous.
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