
A l'appel de :

16 novembre 2018

une réunion de concertation a été organisée pour examiner le projet de Plan Local d’urbanisme actuellement 
à l'enquête à la mairie de Lavaur.

En regrettant que soient privilégiées les périodes de congés, de vacances (examen en juillet 2018 par le 
conseil municipal et mise à l'enquête en décembre/janvier), le collectif prend acte d'un projet qui soulève de 
nombreuses interrogations et qui est particulièrement pauvre en termes de propositions et de perspectives.

Synthétiquement, il est souligné :
– le manque de vision globale et le manque de perspective sur le projet de développement de la 

commune,
– les grands axes structurants ne concernent que l'habitat, le paysage et l'économie,
– les enjeux, tels que la gestion des déplacements, le développement des infrastructures , la 

modernisation des nouvelles formes urbaines, la constitution de pôles d'attractivités ne sont pas 
étudiées,

– les textes dans les orientations générales restent très généralistes, souvent au stade d'intentions et ne 
donnent pas de réelles informations sur les moyens et dispositifs susceptibles d'être mis en œuvre,

– manque de projet concret en matière d'architecture, urbanisme, de paysage et de développement 
durable : la vision reste très globale,

– les orientations générales sont focalisées sur deux ou trois OAP et le centre-ville avec peu 
d'informations et pas de justifications. Le reste de la commune est oublié,

– pas de lien inter-communale (Ambre, Labastide-Saint-Georges, Massac notamment).

Ce manque d'ambition est d'autant plus critiquable que ce projet de PLU a été différé de plusieurs années et 
vient bien après qu'ait été approuvé le ScoT du Vaurais : il devrait en tenir compte, notamment pour ce qui est
du taux de logements sociaux !

Sur la forme,
– un travail de cartographie approximatif, cartes pauvres et parfois illisibles, des problèmes d’échelle 

sont notés, 
– des infos non diffusées malgré l'obligation légale (sur le site de la mairie les infos n'ont été mises en 

ligne que le 5 décembre à 13 h et il manque toujours la pièce essentielle : le rapport de présentation au
16/12/2018), sans laquelle le projet de PLU est très flou pour les citoyens

– de nombreuses justifications sont absentes dans les documents comme l'ont relevés les services de 
l’État,

Sur le fond :
– explications et justifications en matière démographique, il semble que les requêtes des laboratoire 

Fabre servent de base à l’annexion de zones agricoles pour en faire des zones économiques,
– appropriation des entrées de ville pour le développement de zones économiques,
– orientation d'aménagement des secteurs des silos, les Mazasses qui ne sont pas justifiées, notamment 

avec des précisions autour des activités attendues, de l'existence ou non d'étude de marchés, de 



demandes ou d'attentes particulières,
– pas d'explications, justifications des choix en termes de déplacements alors que les choix de 

développements économiques vont impacter très fortement le cadre de vie avec une omniprésence des
déplacements en voiture,

– pas d'évolutions prévues, pas d'analyse de l'impact de la création de l'autoroute de Castres/Toulouse 
ou de l'aménagement de la voie existante,

– pas de notion de trame verte ou bleue, absence d'un plan pour une mobilité douce,
– la question des pôles d'attractivités n'est pas traitée dans le projet de PLU, pôle d'équipement des 

Clauzades, pôles commerciaux, pôles de services... à renforcer ou à développer,
– sont éludées les questions des formes urbaines en regard des enjeux de développement durable de la 

ville de demain : typologie d'habitat, densité, quartiers, économie d'énergie, habitat passif ou à énergie
positive, gestion des ressources (eau, espaces naturels, …), déchets,

– le développement du logement social est sous-estimé particulièrement par rapport aux préconisations 
du ScoT du vaurais. Il se situe à environ  13 % bien loin des 20% souhaité. Il reste en outre confiné 
aux abords de la prison et de la gare SNCF, ce qui est dommageable, le logement social devant 
privilégier les liaisons douces et l'éloignement d'un super marché du centre ville va encore compliquer
les modes de déplacements respectueux de l’environnement,

– le projet prévoit pour les 10 années à venir d'augmenter le rythme des constructions en multipliant par
3 la production de logements et de réduire par deux la consommation d'espace des logements sans 
donner d'orientation d'aménagement susceptibles d'étayer cette prévision notamment par une 
orientation des formes des futures constructions (hauteur, densité, organisation, espaces communs, 
…) ,

– le projet prévoit également sans présenter un réel programme d'augmenter les surfaces destinées aux 
zones économiques en multipliant par 1,6 les surfaces constructibles et de dédier 7ha au 
développement de la zone des Clauzades,

– les tableaux fournis ne renseignent pas sur la part d'espace agricole consommé, les dents creuses 
réinvesties.

La politique municipale en matière de renouvellement urbain, de lutte contre « l'étalement urbain » , qui doit 
être un élément essentiel du projet et regroupe l'ensemble des points évoqués n'est pas abordée.

L'indigence, l'insuffisance du projet est apparue flagrante pour les participants venus nombreux  qui ont eu à 
cœur de s'interroger sur ce projet qui va déterminer l'avenir de la commune.

Chacun est invité à formuler ses observations sur le registre ouvert en mairie :

du lundi au vendredi de 8h 15 à 12 h et de 13h 15 à 18 h
le vendredi de 8h 15 à 12 et de 13 h 15 à 17 h.

ou à rencontrer la commissaire enquêtrice :

le jeudi 27 décembre de 8h 15 à 12h ou le 7 janvier 2019 de 8h 15 à 12 h

Une action de distribution de tract est prévue le samedi 21 décembre 2018 au
rond-point des Trois Grâces, avec un sitting en vélo. Une distribution de 
cadeaux « surprises » est également envisagée afin d’informer les 
commerçants du centre ville de la construction d’une zone commerciale 
route de Gaillac. 

Informations et contact :  
 www.  lavaur-plu.simplesite.com     plulavaur@gmail.com

http://www.lavaur-plu.simplesite.com/
mailto:plulavaur@gmail.com
http://www.lavaur-plu.simplesite.com/

