
Contribution à l’enquête publique 
relative au projet de plan local d’urbanisme 

de la commune de Lavaur

La préservation du foncier est un enjeu majeur, maintes fois rappelée par les 
instances ministérielles. Récemment, le Préfet de la région Occitanie a relayé 
cette exigence dans une lettre aux préfectures départementales1. Le projet de 
PLU de la commune de Lavaur nous apparaît en totale contradiction avec cet 
impératif de développement durable. Alors que les collectivités locales devraient 
s’engager dans une logique de réduction de la consommation de l'espace, le PLU
proposé par la municipalité de Lavaur prévoit au contraire d’intensifier cette 
consommation foncière. De notre point de vue, ceci est une faute qui ne doit pas
être validée.

Argumentaire :
Le rapport de présentation indique (p.50) « L’analyse de la consommation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers à Lavaur entre 2008 et 
2018 ... révèle une consommation totale de 75 ha dont 48 ha à destination
de l’habitat et 27 ha à destination de l’activité économique ». Nous étions 
donc sur une consommation foncière moyenne de 7,5 ha par an. En p.54 
nous pouvons lire que ce projet, pour les années 2016-2024, consommerait
40,4 ha pour les logements, 20,1 ha pour les activités économiques et 7,7 
ha pour les services publics. Un total de 68,2 ha en 8 ans, soit un peu 
plus de 8,5 ha par an.
Notons au passage que la consommation foncière réelle sur les années 
2016-2018  était de 4ha (premier tableau de la p.54 du rapport de 
présentation) soit 2 ha/an. La projection  proposée par la municipalité 
viendrait donc en totale contradiction avec la tendance observée ces 
derniers temps.²

1 Lettre envoyée le 23 octobre 2018 intitulée « les enjeux et les moyens de la maîtrise de l’artificialisation des sols en
Occitanie »
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Pour la municipalité de Lavaur, cette boulimie de foncier prévue pour les années 
à venir serait la conséquence de la croissance démographique exceptionnelle de
la commune. Cette prospective démographique nous semble insensée et 
volontairement excessive. Là encore, il nous semble que l’hypothèse 
démographique décrite dans ce projet ne peut pas être acceptée. 

Argumentaire :
Selon les données de l’INSEE, la population vauréenne est passée de 8 
537 hab. en 1999 à 10 542 hab. en 2009, soit une augmentation moyenne
de l’ordre de 200 hab./an. En 2017, la population vauréenne serait de 11 
196 hab. soit une progression de l’ordre de 82 hab./an entre 2009 et 2017.
Le pic de la croissance démographique observé sur notre territoire dans les
années 1990 et les premières années du XXIème sècle est une exception 
qui relève du passé. Cette analyse est communément acceptée : lors d’une
conférence sur les SCOT tarnais organisée le 23 février 2018 à Albi par la
préfecture2, il était indiqué que les prévisions de taux de croissance 
démographique de la partie ouest du Tarn passerait de +1,1 %/an en 2015
à +0,5 %/an à l’horizon 2050. Une croissance réduite de moitié.
Dans le rapport de présentation du PLU de Lavaur, p.131, nous trouvons 
également une confirmation de ce retour à une croissance modérée de la 
population vauréenne : la variation annuelle de la population passe de 
2,1 % sur la période 1999 à 2009 puis à 0,2 % sur la période 2009-2014 
(cf tableau en bas de page).
Dans ce contexte comment croire que la commune de Lavaur va accueillir, 
sur la période 2015 - 2035, 4 000 nouveaux habitants (soit un retour au 
200 hab/an des années chimériques de 1990 ) ? Il n’y a strictement 
aucune explication dans ce rapport de présentation qui viendrait étayer ne 
serait ce que l’ébauche d’une argumentation.

A nos yeux, ce scénario démographique a pour seul objectif de justifier une 
consommation foncière anormale et permettre ainsi de ne pas trop restreindre les
opportunités foncières qu’envisagent quelques propriétaires. Nous ne sommes pas
dans une logique de développement durable mais dans du clientélisme de court 
terme. Les points suivant viennent compléter cette sombre analyse.

2 « reflexions sur les ScoT tarnais »  http://www.tarn.gouv.fr/reflexions-sur-les-scot-dans-le-tarn-a6567.html
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En matière de logements :
Le vieillissement de la population 
Les projections démographiques s’accordent sur le vieillissement de la 
population et Lavaur n’y fait pas exception. Par contre nous n’avons pas vu
dans ce projet municipal une stratégie particulière pour adapter la ville à 
cette tendance et aux besoins spécifiques des personnes âgées (offre 
d’hébergement adapté, évolution des structures médicales, adaptation des 
offres de mobilité …)

la vacance des logements
Dans une volonté de réduction de la consommation foncière il est logique 
de mobiliser la ressource inutilisée constituée de logements vacants. Le 
rapport de présentation, p.136, indique que le nombre de ces logements 
augmente de façon spectaculaire : 403 en 2012, 540 en 2014. Ce même 
rapport, toujours en p.136, précise que le taux de vacance à Lavaur est 2 
fois supérieur à la norme : 9,9 % contre une référence évaluée à 5 %. 
Pour autant, nous ne voyons aucune volonté de commencer par réduire ce 
déséquilibre avant d’aller consommer de nouvelles surfaces. Il y a même 
une soumission feinte de fatalisme considérant que ce levier ne serait pas 
pertinent pour la commune. Pourtant, réduire ne serait ce que de 200 ce 
nombre de logements vacants viendrait à économiser l’équivalent de 10 ha.

Les logements sociaux
La CCTA est soumise à la réglementation sur la mixité sociale et s’est 
engagée à respecter le taux de 20 % de logements sociaux parmi les 
nouvelles constructions. Cet engagement a été validé par la mairie de 
Lavaur lors du vote à l’unanimité du SCoT du vaurais. Or le document 
proposé à l’enquête publique est très flou sur cette question. Nous n’avons 
vu aucune synthèse indiquant le nombre de logements sociaux qui 
résulterait des projets annoncés dans ce PLU. Par ailleurs, nous avons déjà
entendu M. le maire fustiger cette obligation (lors des conseils 
communautaires). Le taux de logement sociaux particulièrement « faible 3» 
(4,8 % en 2015) n’est pas étranger à cette attitude. Nous sommes donc 

3 Qualificatif utilisé dans le rapport de présentation, p 137
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enclin à penser que la municipalité cherche sciemment à éviter cette 
obligation. Il nous paraît donc nécessaire de contraindre ce PLU aux 
respects des exigences réglementaires concernant la mixité sociale de 
l’habitat.

En matière de développement économique : 
Les OAP 12,13,14 & 15 « les silos »
Ce PLU prévoit de prélever 20,1ha de terres agricoles à l’entrée nord de la
ville (route de Gaillac) pour l’installation d’activités économiques. 
L’argumentation pour envisager une telle consommation foncière est 
inexistante. Nous savons qu’à 2 reprises cet emplacement a été l’objet d’un
projet de délocalisation de l’enseigne Intermarché avec l’hypothèse de créer
un ensemble commercial d’environ 8 600m²4. La commune ainsi que le 
territoire de la CCTA connaissent déjà une offre surabondante de surfaces 
commerciales généralistes, ce projet aggraverait cet excès. 
Cette zone d’activité économique pose aussi la question de la capacité de 
la CCTA a prendre sous sa responsabilité ce nouvel espace. La ZAC des 
Portes du Tarn grèvera lourdement le budget communautaire dès l’année 
20205. Ce projet ne ferait que renforcer les difficultés financières de cette 
intercommunalité. Lors du conseil communautaire du 29 octobre 2018, à 
une question de Mme le maire de Teulat, M. le président de la CCTA a 
indiqué que la communauté n’avait pas prévu de prendre en charge cette 
nouvelle zone. Un imbroglio financier et administratif se profile donc si ce 
projet est maintenu.
Le choix de projeter en périphérie les activités commerciales est une 
stratégie de plus en plus décriée. Il vient en contradiction avec le plan 
d’actions stratégiques en faveur du développement et du dynamisme du 
commerce de centre ville que vient d’instituer la communauté de communes
Tarn Agout. Outre l’affaiblissement des centres urbains par l’asphyxie des 
commerces de proximité et l’appauvrissement des liens sociaux, ce mode 
de développement est structurellement générateur de déplacements 
producteurs de gaz à effet de serre (GES). La consommation boulimique 
d’espaces agricoles avec l’importance des surfaces imperméabilisées 

4 http://chantierportesdutarn.blogspot.com/#!/2015/05/saint-sulpice-lavaur-bessieres-la.html
5 La participation financière de la CCTA évoluera selon trois paliers : 250 k€ par an entre 2012 et 2019, 445,5k€ par 

an entre 2020 et 2028 et 646,6k€par an en 2039 et 2040.
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(parking et bâtiments) est une cause importante de la fonte des superficies 
agricoles. Au nom de la lutte pour la biodiversité et pour contrer les 
dérèglements climatiques, il nous est évident que ce choix est une erreur 
grave.

Le STECAL de la fondation Pierre Fabre
Le PLU prévoit de réserver 9ha sous forme de STECAL autour de la 
propriété d’en Doysse appartenant à la fondation Pierre Fabre. Là encore, 
aucune justification n’est apportée pour étayer cette demande de 
consommation de foncier agricole. Qui plus est, cette propriété jouxte le 
corridor écologique qui est formé par les rives de l’Agout. Autoriser cette 
entorse à la réglementation appliquée aux terres agricoles pourrait fragiliser 
la pertinence de la préservation de la faune et de la flore qu’offre la trame 
bleue identifiée à cet endroit. Pour mémoire, la mission régionale d’autorité 
environnementale, dans son avis rédigé le 31 octobre 2018, relève 
l’absence d’analyse argumentée des sensibilités faune et flore des parcelles
qui seraient ouvertes à une urbanisation. Dans le cas particulier du 
STECAL d’en Doysse, les classements zone Natura 2000 et ZNIEFF de 
ces surfaces renforcent l’exigence d’une argumentation relative à la 
protection de la biodiversité.

En matière d’équipement publics
Collège et lycée oubliés
Bien que les extensions du lycée ou du collège ne soient pas de la 
compétence de la commune, nous sommes quand même surpris de ne voir
aucun espace réservé à ces possibilités. Ces opérations, nécessaires vu la 
saturation des équipements actuels, ne se feront pas hors sol. Formaliser 
une réflexion sur ces questions serait aussi un levier pour en accélérer la 
mise en œuvre. 

La question des déplacements : 
L’absence de plan de circulation
Nous ne voyons aucune trace d’une quelconque stratégie en matière de 
déplacements pour la commune de Lavaur. Pourtant la circulation en centre
ville est de plus en plus encombrée. Les parkings actuels sont rapidement 
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saturés. Or ce PLU envisage d’accueillir 4 000 habitants supplémentaires et
aucun espace n’est dédié à des structures qui pourraient fluidifier la 
mobilité en centre ville. Au regard de la durabilité qui devrait structurer le 
PADD, nous sommes atterrés.

L’absence de valorisation de la gare SNCF
Contrairement à ce qui est indiqué dans le SCoT6, le quartier de la gare 
SNCF n’est l’objet d’aucun traitement particulier pour favoriser l’utilisation 
des transports ferroviaires. Au contraire, l’OAP 2 « la gare » prévoit 
d’utiliser cet espace disponible pour y faire des logements collectifs sociaux.

L’absence de plan de circulations douces
Il y a bien quelques coups de crayon qui évoquent la présence de voies 
réservée à des modes doux de transport mais outre  les imprécisions de 
ces crayonnages, nous ne voyons aucune cohérence qui donnerait une 
continuité fonctionnelle à ces mobilités alternatives à la voiture individuelle. 
A l’heure où la question des alternatives à la production de GES liée à la 
mobilité, il nous semble qu’un plan contraignant d’organisation cohérente 
des circulations douces est indispensable. Cette exigence est 
particulièrement impérieuse pour une commune comme Lavaur où la 
circulation des personnes à mobilité réduite est importante.

Pratiques démocratiques ?
La concertation escamotée
Difficile de ne pas voir une constance dans le pilotage des étapes de 
consultation du public mis en œuvre pour cette procédure d’élaboration du 
PLU. Réunion publique organisée en période estivale, enquête publique 
programmée pendant les festivités de fin d’année, absence d’information 
dans le journal de la mairie : ne pas susciter la curiosité, ne pas stimuler 
la participation citoyenne, passer les étapes réglementaires sans mobiliser 
l’opinion locale. La tactique est facile à identifier.
Il en va de même avec les collectivités locales. L’élaboration de ce PLU a 
été conduit en dehors de toute concertation avec la communauté de 

6 P 42 du PADD du ScoT du vaurais « axe 2 : assurer les fonctions urbaines par des alternatives à l’usage de la 
voiture individuelle » :s’appuyer sur les infrastructures ferroviaires  « renforcer l’émergence de véritable pôles 
multimodaux adaptés aux différentes modes de déplacements » 
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communes. Ce travail solitaire a conduit la commission urbanisme de la 
CCTA réunit le 22 octobre à s’abstenir de tout commentaire sur le PLU de 
Lavaur dont l’approbation était à l’ordre du jour du conseil communautaire 
du 29 octobre. Motif retenu : délai de réception du dossier de PLU 
insuffisant pour en faire l’analyse.
Notons également que la mairie de Lavaur n’a pas jugé opportun de 
solliciter l’avis des communes voisines dont celles d’Ambres et de Labastide
Saint Georges pourtant qualifiées de pôles relais du pôle urbain central 
qu’est Lavaur7.
Nous nous interrogeons sur la validité de ces pratiques qui, au moins dans
l’esprit, sont contradictoires avec les ambitions affichées par la législation 
sur les procédures de planification urbaine.

La validité du SCoT ?
Depuis le 1er janvier 2018, avec le départ de la commune de Buzet sur 
Tarn, la CCTA a vu son périmètre se réduire. Ce départ ampute la 
commune de Saint Sulpice de son principal pôle relai. De fait l’architecture 
bicéphale du SCoT du vaurais est donc fortement déséquilibrée. Ce constat
aurait du engager une procédure de révision du SCoT. De notre point de 
vue, le PLU de Lavaur s’appuie sur un document d’urbanisme qui n’a plus 
de validité objective (voir formelle si la préfecture décidait d’imposer cette 
révision constatant l’absence d’initiative de la CCTA).

Fait à Lavaur, le 19 décembre 2018

p.o. GAT EElv Lavaur-Graulhet-Saint Sulpice

F. Rivals 
les Issards, 81 500 Labastide Saint Georges

7 Référence à l’armature territoriale identifiée par SCoT du vaurais
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