
Contribution de Génération.s Pays de Cocagne

Par arrêté en date du 16 octobre 2018 l'enquête publique en vue de l'approbation du Plan Local
d'Urbanisme a été lancée.
L'enquête se déroule du 5 décembre 2018 au 7 janvier 2019.

Nous exigeons que soit reportée toute décision concernant le PLU pour les raisons de formes et de
fond exposées ci-après.

Nous demandons que soient rassemblés tous les acteurs de la vie à Lavaur, que soient organisées
des réunions de concertations ouvertes et que soit étudié raisonnablement ce qui pourrait, avec une
consommation foncière la  plus réduite  possible,  rendre du dynamisme au cœur de Lavaur,  une
circulation fluide, des projets de développement concertés en matière d'enseignement, de logement,
de culture et de loisirs (type skate park, terrains de foot au Pech... notamment). Il est important que
les acteurs incontournables de la vie locale, les commerçants, les artisans soient associés réellement
à la démarche, qu'ils soient entendus en des moments où ils sont disponibles, que leurs avis soient
recherchés et intégrés au projet.

Nous constatons que c'est une habitude contraire à la concertation citoyenne et la transparence de
diligenter les phases essentielles de la procédure d'élaboration pendant des périodes de congés :
réunion publique fin juillet, enquête publique en cette fin d'année.
Il a été sciemment omis un document dans la publication des pièces du dossier sur le site internet de
la mairie, et quand il a été publié, il l'a été sous un format différent de celui des autres documents ce
qui constitue de manière flagrante, un moyen de le rendre invisible.  De la même façon aucune
possibilité n'est ouverte pour consigner ses observations le samedi alors que la mairie sait ouvrir ses
portes pour certains événements (gilets jaunes récemment).
C'est un mépris total des avis de la population.

Des réunions de quartiers auraient permis de recueillir  des avis de l'ensemble de la population,
notamment en ce qui concerne des poumons de verdure répartis un peu dans tous les quartiers de la
ville et qui sont voués à l’urbanisation dans le PLU au nom de la densification par la construction
dans les « dents creuses ». La curiosité des administrés n'a été sollicitée que dans le cadre strict et
fermé de la réglementation ; la participation citoyenne a été écartée au profit d'une communication
hermétique pour qui ne connaît pas les méandres de la réglementation qui a évolué de surcroît tout
au  long  de  la  procédure.  Les  professionnels  de  la  commune  ont  été  exclus  de  ce  fait  de  la
concertation à  quelques rares exceptions près. La concertation avec la communauté de communes
n'a pas été mise en place avec le vote sanction que l'on connaît.

Sur la préservation du foncier,  nous refusons de valider les estimations démographiques qui ne
correspondent pas à une réalité contemporaine mais s'appuie sur une évolution exponentielle des
années  2000 qui  n'est  plus  de  mise  maintenant.  D'ailleurs  il  est  patent  que  cette  hypothèse de
flambée  démographique  pérenne  n'est  pas  inscrite  dans  les  développement  du  PLU  en  ce  qui
concerne le logement, ce qui montre à l'envi que cette base de travail n'est retenue que pour servir
un raisonnement mais n'est pas un indicateur pertinent de construction du PLU.



Nous refusons la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est sans commune
mesure avec les besoins et qui, en tout état de cause est en contradiction avec les impératifs de
développement durable. 

Nous nous élevons contre les scenarii conséquences de ces errances, à savoir une consommation
foncière  exorbitante  en  regard  des  besoins  et  la  création  d'opportunités  foncières  pour  certains
propriétaires, notamment les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 12 à 15 (les
silos) ainsi que l'OAP « STECAL ».

Nous exigeons que soient prévu des dispositions concernant le logement social pour lequel le passif
est constant.  

Nous  demandons  que  des  dispositions  concrètes  soient  prévues  concernant  des  possibilités
d'extension pour les équipements publics basiques, tels que collège et lycée et cela dans le cadre
raisonnable de la démographie imaginable et non pas sur les projections fantaisistes du PLU.

Nous exigeons enfin la définition d'une stratégie de transports et de déplacements avec des liaisons
douce soignées et calibrées pour favoriser les déplacements respectueux de l'environnement.  La
suppression de la ligne ferrée Saint-Sulpice / Castres, objet d'une préconisation du rapport Spinetta,
n'est pas prise en compte et viendra si elle est effective compliquer encore plus la circulation dans
le centre ville de Lavaur par la mise en place de transports voyageurs routiers.


