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maj 30/12/2022

SAISINE ENVOYEE LE
DATE DE L'AR 

(réception)

Type d'avis 

donné Observations

1 Association UPNET 
Madame BEAUNE Sylvie 

04/10/2022 05/10/2022 FAVORABLE Oui

2

Association pour la Protection du cadre de vie, des espaces 

agricoles et naturel de Revel    (ancienne dénomination:   

Association « contre les déviations routières déraisonnables – 

Protégeons Revel » )

Monsieur MERIADEC 04/10/2022 05/10/2022 _ oui

3 Comité de Spéléologie Régional d’Occitanie, 
Philippe DUCASSE

04/10/2022 05/10/2022

3 mois

PLUi - Procédure ARRET- Consultation des PPC

du 4-10 au 4-01-2023



UPNET
Sylvie Baune
2 place de l'égalité
81 110 Saint Amancet

Monsieur le Président Laurent Hourquet,

CCLRS
20 rue Jean Moulin

31250 Revel
Le 18 décembre 2022,

~aura9ais Re d~ Com
Ver ~~ SO ézois

~ p ~E~~ 202Z
C arrive

En tant que Personnes Publiques Consultées sur le projet de PLUI arrêté de la
Communauté d~ Communes Laurgais-Revel-Sorézois, nous tenons à vous faire part de
notre avis favorable avec réserves et demandes de modification sur certains points et
erreurs que nous avons relevés.

Modifications clern~~dées

Dans le dossier ; 1~4~_~~S_Arret 20220920.pdf

«Chapitre 1 : Analyse ces incidences notables sur l'environnement et les mesures
ERC

Dans le corps du sommaire, il est mis : «les mesures mises en oeuvre pour les
supprimer, les réduire ou les compensQr » à la place dei mesures ERC. Cela a-t-il une
importance ?

p.11 : Rajouter : désimperméabiliser les parkings déjà existants et toutes surfaces
goudronnées quand c'est possible.

p.20 : A propos de la méthani~ation, il est reconnu maintenant que ces usines entraînent
un appauvrissement des sols et des pollutions.

Il faudrait permettre l'installation de panneaux photovoltaïque sur lei habitations méme
en zone de périmètre historique et favoriser, pour les maisons neuves, une bonne
orientation pour les panneaux solaires ou phofiovolta'iques.

Une phrase pourrait être ajouter sur le besoin de sobriété énergétique :extinction des
panneaux lumineux, des bureaux et magasins, des en~eigne~ et d~ l'éclairage publique
la nuit.

A propos de l'A69 : l'augmentation et surtout le report de circulafiion liés à la privatisation
des déviations de Soual et Puylaurens se fiEra surtout sur la D85 donc à l'est de Revel
avec une multiplication du firafic poids lourds prévu de 30a% par !a DREAL.

Document : 1~2_EI~_arret_202~09~@.pdf

p.53, il faufi modifier le nom du ruisseau de Saint Amancet : il s'agif du ruisseau des
Avaris (efi non de l'Avaris).

p.127 : « Il n'y a pas actuellement de Schéma Régional des Carrières »Depuis un
schéma régional des carrières a été mis en place. Il faut actualiser cette donnée.
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G~â~G~ô~~ ~~~ QU~r~~~~~~~V3~
~`~~~1~ ~ IÎ~~;~~~29908~~~~~~o~~9~û

p.27 Sainfi Amance~ : (voir da~~~~ ~~irnte r~°`i)

Les jardins familiaux :seules les parcelles A~ e~ A5 (ies plus à l'ouest) sont des jardins
familiaux appartenant à la commune. Les autres parcelles A6, /-~7, A8, ~9 e~t A10 sont
des jardins privés (~;ctrait di.~ cad~~tre ~ai~~~ ~~~~a~~ ~°~).

Pourquoi, use znr~e ~~chéologic~ue inconstr~~~~tibfe ~-~-elle ~~té mise autour cle l'église ?

Docur~~~~~
`I ~6 Af~~~~~~~~~~~
A`f~A~~~~~~~sô~~~~~a~~r~~~

~13__~~ô~ru~~~ra~~r~cet~~~.~~lû

~o~n~~~ ~9~ ~~~~ignn~rn~nt
Celles concErnan~i Saint Amai~cet s~ni incomplètes. !I m~nc~u~ dei places (er~i~• ~i~~~

`~r~~~~ v~rt~~ ~~ bl~~~~ ;
Erreurs et données manquantes sur Saint /~manc~t (~o~~ ~i~~~ j~ôG~~~~ ~u°4 ~~ n°5a et
5b)
Zones de vic~il~nc~ incomplèfie (v~~~ ~â~~~ ~~~~a~~ ~°~)

Docu~en~ : iV~ d~ ~~~`~ e~~ `~~9~ ~~~9~~à~o~ ~ l'~~~~~ i~~~~a~~ ~J~ O'~r~~s~U°~~~~~~~ent
4 OAP
4-2 ATLAS ~~~ i~l~ ~F re`t ~A~~~~~0

Planche 92 nombreuses erreur$ (voir modifications pi~e~ join~~ r~°2)
Planche 99 nombreuses Qr~reurs (voir modifiications ~6èe~ jointe n°3)

Document
3 YRADU~~iON~~~~~~IUI~NÎAI~~
3~2 Z~NA~~
Liste _~~_~~_~~_~R~ .qdf

p.4 : Aménagem~ni ~A102 impossible car ce sont des voies drivées (voir g~6~~e jointe
~a°~ cadastre)

n.12 : Des élémeilfis pont à rajouter pour Saint Amaneet
Le pont ancien de la Méjeane, !es ruines d~ l'ancien vi{lage du C~us~arel, lei ruines du
piton de Saint Barthél~i~~y (~c~ô~° E~ô~~~~ g~~r~°~~~ r~°~ ~"~ ~~

p.15
Pour les pl~ian~s : ajouter à l'ailée rc~y~l~, lei autres platanes c~~~ 2 places, de la rue
Canelha vieilli, d~ I~ rue dei abr~:uvoirs, de l' ailée das jardins, l'alignement de platanes
de la route de la can~ièr~. (v~i~ ~~~~~ ~~~U~fi~ s~°~~~



Ajouter la mare d'en Gourgo den basal (~c~»Q~° ~~~~~~ ~06~~~~ r~°~;` ,

~~~ ~00~~~~~~ ~9~ ~~ô~~ ~rrn~r~~~~~ ~~wi~ ~r~ ~c~r~~ ~i~ e~ôo~60~~~c~~ ~~»~o~~~~ ~~O~rr~e

Il faudrai~i ~✓eiller ~ ce ~{ue les noms d~ villaç~es soi~n~ toujours orthoc~r~phiés de la méme
façon. E~cerY~~l~ S~ir~~,4mancefi parfois écrit Sfi-Amance~t, ce qui pose d~~ problèmes lors
des consultations de documents basés pur les lisfies alphabéfiq~aes.

En vous rEmerciant d'avance d~ votre aifien~iQn, ei au nom de l' UP~IET, v~u~llez agréer,
Mr le Pré~irJen~, rues salut~iion~ disii~guées.

Pour l'UPNET, Sylvie Baune

ì~ ~~/ /~

_~~
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Commune ~I~
Saint-Ama r~~~~~c

N°25

~.égende
St~tionnérnerat_

o Place PNI~

rJ ~ p Parking non maiérialis~:

1 ~ o parking matériâlisé

Eiém~n~s de cor~iexte'

,~:~~ Constructions

_~ Limites parcellaires

- Réseau routier princi~a{

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil
Communautaire arrêtant le PLUT de la Communauté de

Communes
Lauragais Revel Sorèzois en date du 20 septembre 2022

Le Président,
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3

~~outer ~ tatanesJ p

i ~~ ~

Règlement graphique

û~f~c~o~csg6e de zone et Pres~cr6ptions
ST AMANCET

Prescriptions ponctuelles
,= Changement de destination

:,~ Elément de patrimoine bâti

~ Elément de patrimoine naturel

Prescriptions surfaciques
pr"' Orientations d'Aménagement et de--:

Programmation jOAP)
(~~ Secteurs comportant des règles

alternafiives pour les autorisations
d'urbanisme portant sur plusieurs unité
foncières contiguës

0 Espaces boisés classés (EBCj

:~{". Parcs et jardins

,ï_;; Eléments relais de type boisement

;~`~~l Emplacement réservé

Zones humides

Prescriptions linéaires
— Corridor écologique à préserver

-•- Corridors écologiques terrestres à restc

Réservoirs d~ biodiversité (trame bleue

~ Corridors écologiques (trame bleue)

— Autres cours d'eau (trame bleue)

Zonage
Zones U
Zones AU

Zones A
Zones N

Vu pour.âtfeann é â 1~"délibér ion du Conseil Communautaire arrétant le PLUT de la ~ 1
'1 Couimûnauté de Communes LauragaisRevel Sorèzois en date du 20 septembre 2022 f~ ~ ~ C ~ SU ̀ ~v 1

Maïtre d'ouvrage :Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois
~ Mission: PLUT de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois ~ /,
~ Sources: DGFIP 2022 /j~ ~i~
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TVB du SCoT

Obstacles
x Obstacle par u

Trame verte et ble
o Corridor bleu
~ Corridor vert
~ Corridor sous p
--- Cours d'eau ini

Coupure d'urb~

Zonage
~~u PNR du Haut-L<

Réservoirs verts et
urbanisées
//, Réservoir sous ~

,A<<.,F Grand écosyst
Espace remarc
Espace de gra

-. - . - Traduction réglementaire de la NB
Trame verte

Prescriptions linéaires
— Corridor écologique à préserver
.._ Corridors écologiques terrestres

à restaurer
Trame bleue

f"___,;_,:Réservoirs de biodfversité
~ Corridors écologiques

Autres cours d'eau
~_ Zones humides

Zonage
A :Zone agricole
Atvb :Zone agricole associée à la
Trame Verte et Bleue
N :Zone naturelle classique
Ntvb :Zone naturelle associée d la
Trame Verte et Bleue

/ 7' Arib

Atv
-. ANb.

_ ~ g`r"~~A /~~ -:5 y
a '' ' %`i;

~~~t~f.~1 4 ... NtVb~
L ~ - ~\1PN~SA701' i~ y

~, r—
~~

i .. \, 4Nf„ .

1., A ~ 1~ - Alv6~~w
~` `~~., ~

~ ~ 'y. ~;~.- ;'~,..:~.
ÂNb

~A -.~~ Û

,~. New

ANb..r—.

A '

INcvtii . ~~

TVB relative à I°Etat Initial de l'Environnement (EIE)

Pi~ct ~do~; ~ ~. m°~—

Jbstacles
Zones de vigilance TVB

o Obstacle à l'écoulement de l'epu
:r Obstacles aux corridors terrestres

trame bleue
— Corridors de la trame bleue
— Autres cours d'eau

Surfaces en eau

Zones humides
Zones humides avérées

_; ~V Zones humides probables du PNR

drame verte

Corridors
— Corridors à préserver

Corridors à restaurer

Réservoirs de biodiversité

Trame verte
Boisement
Mixte
Ouvert
Espace tampon

lement
Bois y~ `
Mixt u

PlU i,b~<«,~.~~o~s,~.r~.
_AURAvA1G f:64tL :ï0^neZ015

N° 9Z

At~pf
TVB

Maitre d'ouvrage : Communauté de Communrs
Lauragais Revel Sorézo(s

Mlnlon; PLUI de la Communaux de Communes
Lauragais Revel Sorézols
Sources: DGFIP~i 2022

R~lisadon: Ci4dia ConseilrZi le 19.081022



Lés

Trame verte et ble
o Corridor bleu
~ Corridor vert
--- Cours d'eau in

Zonage
~~i PNR du Haut-L

Réservoirs verts et
urbanisées

,,.~iu Grand écosysi
Espace remar~

NB du SCoT

-. - .- Traduction réglementaire de la TVB
Trame bleue
_~JRéservoirs de biodiversité
— Autres cours d'eau
,__ ,_; Zones humides

Zonage
Atvb :Zone agricole assoc
Trame Verte et Bleue
Ntvb :Zone naturelle asso
Trgme Verte et Bleue

,~ .

~. C. t ~ ~ 1 ~~ ~ ~~. dit ~~

ne bleue
Autres cours d'eau
Surfaces en eau

es humides
Zones humides avérées

ne verte

srvoirs de biodiversit~

ne verte
Boisement
Mixte
Ouvert

~ ',

~..«,<o~m~~o~
AUFiAGAlS HEVEI SC7nÉZ01.~

N° 99

m

MaiFre d'ouvrege : Comnwnauté de Communes
1au29ais Revel Sotrisois

P1ission: PLUT de la Communaux de Communes
lautagais Revel Sor~ols
Sources WFiP~=r 2022

Réalisatlon: Cltadfa Consell:<) le 19.082022
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Association pour la Protection du cadre de L e 28 Décembre 2022
vie, dis ~sp~c~s agricoles et naturets c~~ Revel'
Cabinet Médical
1, Bvd Gambetta
31250 Revel

Monsieur HOURQUET
Président de l'Intercommunalité Lauragais,
Revel, Sorézois.
20, rue Jean Moulin
31250 Revel

Qbjét : Réüriiôn dè l'Assôc ~:~on dü 15/12/2022 c~ncériï~nit le PLUT

Monsieur le Président,

Suite â votre courrier du 3 Octobre 2022, relatif à la collecte d'observatïons sur le projet de
FLUi qui sera soûmis à enquêté publique ez~ 2023, mous vous prions de trouver c~- dessous
quelques observations de notre part.

Eu égard au réchauffement climatique; nous pensons que la transition écologique et la
protection des terres fertiles et des refuges de biodiversité sont des enjeux qui doivent être au
coeur d'une politique communale et intercommunale.

Les avancées à ce propos nous paraissent bien maigres dans ce projet de PLUT,
l'intercoirirriûii~lté anticipâni pèü lës risqüës ~üxqüèls ii~üs soriiinés èt sèrôris côrifrôntés ,
afin d'assurer un développement durable à notre intercommunalité dans ce contexte.

1.Le P.A.D.D. décrit de façon générale des objectifs en matière environnementale, sans en
préciser des actions concrètes au niveau de l'intercommunalité ; et parfois avec des objectifs
contradictoires. Exemple : « il faut protéger les terres agricoles » et en même temps,
construire cie 900 à 12451ogements» o~ bte~ «adapter le foncier aux besoins des
entreprises.». Où est le curseur ?

Oû sont les leviers d'actions concrètes pour arriver à zéro artificialisation dans un avenir pas
si lointain ?

2.La poursuite de l'artificialisation des sols est une stratégie ancrée dans le passé sans analyse
prospective des impacts environnementaux

lAncienne dénomination :Association contre les déviations routières déraisonnable, Protégeons Revel.



Le projet de construction de 12451ogements s'appuie sur l'analyse des tendances observées
sur le territoire au cours des dernières années qui résultaient déjà d'une pôlitiq~ie agressive en
la matière dans le PADD précédent. (Cf. P.A.D.D.). Ainsi ce projet n'anticipe pas les conflits
d'usage dans la gestion des terres agricoles et dans la gestion de l'eau, dont il n'est pas
dif~icilé dé p'rév~ir qu'ils dèvièndr~iit dé plus éri plus cilicâüx âü fil dés âris. Les bésôiiis eri
eau de l' agriculture sont incontournables en périodes de sécheresse ,indispensables
également des surfaces exploitables suffisantes et organisées . Nous pensons que la vocation
agricôle dé nôtre Irifercoininuiialité ést 1 iden~i~é de notre térritoire et de nos pâysages et
qu'elle doit être préservée. *Cf article de la Depêche du Midi de novembre 2022 ci joint.

3: I.es normes urbanistiques «autorisent »dans les logements individuels les- équipements
visant l'autonomie énergétique (tels que panneaux solaires) sans pour autant l'encourager et
placer cette autonomie au coeur des projets de construction de logements comme de
bâtiments commerciaux et d'activités industrielles.

Après ~vôir artific alisé 250' lis sûr l'Intércôriv"iiûnâlité ~u titre dé zones d'activités âti coûrs
de la précédente période (majoritairement sur Revel) et alors que la zone d'activités
revéloise n'est pas saturée, de nouveaux projets d'artificialisation sont déjà envisagés dans ce
PLUT : 70 hâ ésséntiellemerit à Révél.

L'intercommunalité envisage également dans ce projet de PLUT de développer des activités
de tnéthanisation: Aret égard, nous attirons votre attention sur la nécessité d'un encadrement
de ces activités par des normes strictes afin de prévenir les risques et les problèmes
environnementaux, notamment à proximité des habitations. *Ci joint article sur les risques
ençourus.

4. Alôrs qûé le FLUi prëvoit l'èxtérision dü parc dé lôgéiriénts ét dû riômlirë dè ses habitants,
il est souhaitable que l'Intercoinmunalité milite activement pour la rénovation de la voie
ferrée. Nous avons encore la chance de disposer d'une voie ferrée entre Revel Castelnaudary
qui permettrait de rejoindre l'axe Toulouse-Méditerranée, via le TGV dans plusieurs années.

Le ferroviaire, mode de transport doux, est aujourd'hui une «priorité budgétaïre » du
gouvernement qui veut amplf er son effort d'investissement. Cet effart est relayé par la
Région Occitanie qui titre dans son Journal n° 32 « on met le paquet sur les trains du
quotidien ». Préparons le futur aujourd hui !

5. Nous comprenons que l'Intercommunalité veuille finaliser le PLU avant la révision du
SCOT ou lâ misé cri âeûvré proch~irië de rëglernenfations plus restrictives d'ùrbânisation aü
regard des enjeux environnementaux . Dans le cadre d'une démarche proactive, ne serait il
pas plus responsable d' attendre le nouveau SCOT etlou d'intégrer ces nouvelles dispositions
afin d'être en phase avec la réglementation pendant la durée de vie du PLiJi. II ne faudrait
pas que le PLUT soit une course contre la montre pour maximiser l'artificialisation avant
que des contraintes externes plus fortes ne viennent la limiter.

6 . Loin d'être exhaustifs, nous avons identifié quelques exemples où la qualification de
certaines parcelles méritent d'être révisées



- le bois d'en Berni, à l'exception de la parcelle réservée au gens du voyage, est
idéntifié dans le SCOT comin~ uri éspàcë dè qüâl~t~.

La carte du projet de PLUT délimite la zone qui a été saccagée et souillée de
pneus toujours enterrés et de goudron, en la qualifiant de zone agricole. Il n'est
pas d'usage en agriculture de travailler des sols de cette nature. Il convient de
nettoyer cette zone, de la reboiser et de la qualifier comme le reste du bois : «Zone
naturelle classique »avec éléments relais de type boisement: .

- « la Barriere » :aucune mention ne figure sur cette parcelle. Il s'agit, semble t i1,
d'une installation, classée à la Préfecture sur une zone naturelle au sein de laquelle
sont formées sous la tutelle du ministère de l'Intérieur des équipes cinéphiles (chiens
d'intervention et cie détection d'explosifs)

- Pontpauly. La propriété de M. Borg avec son parc et son étang, refuge LPO, devrait
être classée en zone naturelle voire en zone associée à la trame verte et bleue.

- Granval. La propriété de M. Meriadec avec son parc, sa piece d'eau avec sa roselière,
1.0 hectares classés refuge LPO depuis 1981, officialisé en 2001 (n° M012478), doit
revoir sa qualification pour l'ajuster au PETR comme zone de grande qualité naturelle
associée à la trame verte et bleue tout comme la parcelle attenante ZT37 comprennant
la pièce d'eau et la roselière.

7 . Nous avons relevé que le PADD mentionne deux projets de déviations :Revel et Blan,
auxquels nous nous opposons. Toutefois, le tracé de la déviation de Revel figurant jusqu'ici
sur le PLUT a disparu sans qu'il soit remplacé. Il appartient à l'inter communalité d'assurer la
cohérence entre tous les documents du PLUT, et de donner des informations transparentes et
complètes aux citoyens concernant tous les projets envisagés.

A cef égard ef sauf erreur de notre part, il n'ÿ a aucune légéndé sur la carte de Revel centre
pour indiquer l'objet des changements d'affectation de CD — REV 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Nous espérons que nos observations seront prises en çompte dans ce projet.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre respectueuse
considération.

l ,~..~ ~- ~ -~ -
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NTRODUCTION

;" ~ ~',~~
Les informations enregistrées dans la base de
données ARIA entre 2010 et 2020 ont
confirmé la prédominance du secteur
d'activité des déchets et des eaux usées dans
l'accidentologie relative aux ICPE. C'est par
ailleurs le secteur où l'augmentation du
nombre d'événements est la plus importante.

Ainsi pour l'année 2020, près d'un quart des
événements français recensés dans la base
ARIA au niveau des installations classées
relève du secteur d'activité des déchets et des
eaux usées. Cette augmentation de
l'accidentologie est également observée dans
le secteur de la méthanisation. À la croisée du
traitement des déchets et de la production
d'énergie, ce type de processus se rencontre
tant dans les installations agricoles que dans
les stations d'épuration, dans des industries

agro-alimentaires ou dans des unités traitant
des biodéchets.

Au 18/03/2021, la base de données ARIA
recense 130 événements survenus en France
dans des installations de méthanisation entre
1996 et 2020. Cet échantillon n'est pas
exhaustif de l'ensemble des événements
survenus en France dans ce secteur d'activité
pendant la période mentionnée, mais
représente une tendance de l'accidentologie.
Il est basé notamment sur les remontées
d'informations des inspecteurs de l'environ-
nement, des services de secours, des
exploitants et de la presse.

Ce document synthétise l'accidentolagie de
ce secteur d'activité et met en exergue les
différents enseignements que l'on peut en
tirer.

sept. 2021
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L'ACCIDENTOLOGIE DU SECTEUR DE

LA MÉTHANI~ATION

130 événements survenus en France dans des
installations de méthanisation ont été
recensés dans la base de données ARIA entre
1996 et 2020.'

La répartition de ces événements est
représentée dans le graphique ci-dessous

Nombre d'événements en fonction de l'année
3~ d'occurrence
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Sur les 5 dernières années, entre 2016 et 2020,
une moyenne annuelle de 18,8 événements a
été recensée dans la base de données ARIA. A
titre de comparaison la moyenne annuelle
était de 3 entre 2005 et 2015.

Toutefois, les variations observées sur les
dernières années concernant les événements
ne peuvent pas uniquement s'expliquer par
l'augmentation du nombre d'installations de
méthanisation. Ainsi, de l'ordre de 1 500
installations de méthanisation sont recensées

1 À la date du 18 mars 2021

en France début 2021 contre 300 en 2016.
Cette augmentation du nombre d'instal-
lations est liée à un accroissement du parc
d'installations de petite taille soumises au
régime de la déclaration ou de l'enregis-
trement. Il est important de souligner que le
recensement dans ARIA des événements
relatifs aux installations soumises à
déclaration est moins exhaustif que celui
relatifs aux installations soumises à
autorisation.

sept. 2021
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LES PHÉNOMÈNES LE REJET DE MATIÈRES DANGEREUSES OU POLLUANTES

MAJORITAIRE

SUR LES 130 ÉVÉNEMERITS ÉTUDIÉS, X42 PHÉNOMÈNES SONT OBSERVÉS2.

• - - - -

Incendie 22 16,9

Rejet de matières dangereuses ou polluantes 96 73,8

Rejet instantané 6 4,6

Rejet prolongé 71 54,6

Explosion 6 4,6

Autres phénomènes 18 13,8

Presque accident 8 6,2

Autre 9 6,9

Pour la majorité des événements (96), un rejet de matières dangereuses ou polluantes se produit.

Des rejets dans l'atmosphère de biogaz sont
observés dans 51 événements avec par
exemple

• des fuites de gaz au niveau du
digesteur (ARIA 56871);

• des défaillances de la torchère ARIA
56657 ;

dis d~g~~~g~~ ~u niv~~u dis
soupapes de digesteur (ARIA 52237);

• des ruptures de bâche de stockage
(ARIA 40476);

• des arrachements de conduite
(ARIA 42731);

• des fuites au niveau de vannes à la
jonction avec le réseau de distribution
de gaz naturel (ARIA 523%6j.

Dés ~lt~~ii~~itin5 ~1'ârrirri6r~i~~ (ARIA 48883) 6ii
de vapeurs nitreuses (ARIA 33097) ont
également été observées.

z Plusieurs phénomènes peuvent être observés lors d'un même événement.

sept. 2021



45 000 habitants du sud du Tarn pourraient être privés d'eau potable ... https://www.ladepeche.fr/2022/11/02/45-000-habitants-du-sud-du-t...

Accueil / Economie /Agriculture /Gel, grêle, sécheresse et calamités agricoles

45 000 habitants du sud du Tarn pourraient être privés d'eau potable

d'ici un mois

DDM Br.M.

f y` in ~ ~

Gel, grêle, sécheresse et calamités agricoles, Mazamet, Tarn

Publié le 02/11/2022 à 15:14

Faute de pluie, il ne reste qu'un mois de réserve d'eau potable pour 16 communes du

sud du Tarn. Les élus poussent un cri d'alarme et appellent au civisme de la

population pour limiter leur consommation.

45 000 habitants du sud du Tarn, sans parler de nombreuses entreprises, pourraient

se voir priver d'eau potable d'ici 30 jours. C'est le cri d'alerte lancé par des élus du sud

du Tarn qui appellent les habitants à avoir «une attitude citoyenne et à beaucoup de

civisme dans la façon de consommer l'eau ». En clair économiser l'eau au maximum

pour ne pas risquer d'en manquer d'ici peu. La faute à une sécheresse historique

depuis des mois et à des prévisions météo pessimistes en termes de pluie avant

1 sur 6 26/12/2022, 21:34

Les élus se sont rétmis sur le bai7•age du Pas des Bêtes que l'on a jamais w aussi bas à cette époque./



45 000 habitants du sud du Tarn pourraient être privés d'eau potable

plusieurs semaines.

"Une crise inédite"

https://www.ladepeche.fi•/2022/ 11 /02/45-000-habitants-du-sud-du-t...

On est dans une crise inédite de manque d'eau, lâche Olivier Fabre le maire de

Mazamet et président du syndicat mixte des vallées et l'Arnette et du Thoré (Sivat) qui

alimente en eau potable les communes d'Aiguefonde, Aussillon, Bout-du-Pont-l'Arn,

Caucalières,Mazamet etSaint-Amans-Soult. Il nous reste 30 jours de réserve au

barrage des Saint-Peyres et cela baisse à vue d'oeil ».

Méme discours alarmiste de Vincent Colom le maire de Lagarrigue et président du

syndicat mixte d'adduction d'eau potable (Smaep) du Pas des Bêtes qui alimente les

communes de Boissezon, Labruguière, Lagarrigue, Navës, Noailhac, Payrin, Pont-de-

Larn, Saïx, Valdurenque et Viviers-les-Montagnes. « Contrairement à ce que l'on peut

croire, il n'y a plus d'eau illimitée, la situation est sérieuse, afifirme l'élu qui a réuni hier

tous les élus des communes concernées sur le barrage du Pas des Bêtes que l'on

n'avait jamais vu si bas. À cette période, il est plein normalement, là on a presque 4

mètres en moins. Et plus on va chercher l'eau basse, plus le traitement est compliqué

pour qu'elle devienne potable ».

"Des conséquences sanitaires et économiques"

Des élus qui voulaient donc sensibiliser la population à ces difficultés

d'approvisionnement enlui demandant de bien respecter l'arrêté préfectoral en

vigueur jusqu'à fin novembre interdisant l'arrosage et et lavage des voitures à domicile

par exemple. « Un arrêté que l'on pourrait reconduire au niveau municipal au-delà de

cette date si besoin »,ajoute Olivier Fabre qui liste «des petits gestes d'économie

d'eau qui mis bout à bout représente une quantité considérable »comme réparer les

fuites, prendre une douche plutôt qu'un bain, rincer les aliments dans une bassine

plutôt que sous un robinet ouvert... Car il n'est même pas envisageable de prévoir des

coupures d'eau ponctuelles pour soulager le réseau. « S'il y a rupture de l'alimentation,

on ne sait pas comment réamorcer. Ce n'est jamais arrivé. Pour remplir le réseau qui

fait 450 km de Boissezon à Viviers, il faut 48 heures pour avoir une pression normale.

Cela aura des conséquences sanitaires et économiques importantes »,affirme Vincent

2 sur 6 26/12/2022, 21:35



45 000 habitants du sud du Tarn pourraient être privés d'eau potable ... https:/hvw~v.ladepeche.fr/2022/1 I/02/45-000-habitants-du-sud-du-t...

Colom qui précise que le syndicat fait de son côté des efforts pour «pérenniser l'eau

en chassant notamment les fuites sur notre réseau ».

La colère des élus

Le réchauffement climatique n'épargne pas les communes rurales et forestières »,

renchérit le maire de Labrugière David Cucullières. Une situation qui va nécessiter

une réflexion plus globale à l'avenir. Car le maire de Valdurenque,lervice-président

du Smaep du Pas des Bêtes, pointe du doigt un fonctionnement qui n'a plus lieu d'être.

En effet, le barrage des Saints-Peyres, géré par EDF, sert de soutien d'étiage à des

cours d'eau du département et à l'irrigation agricole mais aussi à alimenter la

Garonne. «C'est insupportable pour les riverains de ce barrage de voir que tout est

balancé à Toulouse »,lâche Jean-Louis Battut. Une colère partagée par les autres élus

locaux.

f y, ~n ~ D Brian Mendibure
suivl•e ce journaliste

Voir les commentaires

Vous souhaitez suivre ce fil de discussion ?

Suivre ce fil

Réagir

Ajouter un commentaire

3 sw• 6 26/12/2022, 21:36


