
Sujet : [INTERNET] Enquête publique
De : Lionel BRAS <lionel.bras@orange.fr>
Date : 09/07/2021 07:48
Pour : pref-spr-puycelsi-larroque@tarn.gouv.fr

> Bonjour …

Dans la cadre de l enquête publique de la ZPR LARROQUE PUYCELSI, nous avons
rencontré la commissaire enquêteur et par ce mail nous tenions à faire quelques
remarques sur la future ZPR :

Tout d abord nous habitons saint Maurice et sommes donc directement concernés,
nous sommes agriculteurs et négociants en bes�aux. Nous ne vivons pas du
tourisme et saint Maurice est notre lieu d habita�on et notre lieu de travail.

En raison d une co-visibilité avec le village la totalité de notre ferme est en Zone
protégée or seuls quelques bouts de parcelles sont réellement concernées : voir plan
joint …

Les terrains pentus et les haies d arbres masquant la quasi-totalité de nos
bâ�ments; A ce �tre le zonage semble trop étendu et pourrait être revu …

 

il y a une église sur le lieu-dit ( église restaurée par une associa�on privée) auquel
tous les habitants de vales ( nous y compris) �ennent beaucoup… afin de la
préserver visuellement, une haie a été plantée en par�e par ce�e associa�on (
renouveau de vales) et en par�e par nous-mêmes. Une par�e de l'entre�en est faite
à �tre gracieux par certains habitants de vales (nous y compris) … le restant de l
entre�en devant être normalement fait par la commune.

Tout cela pour dire que à notre niveau nous souhaitons et essayons de préserver l
architecture locale, et la mise en place d'une ZPR n'est pas forcément nécessaire et
ne changera rien à notre engagement.

D autant plus que, suite à la mise en place éventuelle de ce�e ZPR,  le fait que tous
travaux, mêmes mineurs, dépendent de l avis d une seule personne ( l'Architecte des
Bâ�ments de France) malgré toutes les ap�tudes et qualités requises qu'elle puisse
avoir, peut être sujet à discussion… car il peut manquer le côté « pra�que, et
fonc�onnel ». il nous semblerait plus judicieux que ce soit une commission qui
donne son avis regroupant l Architecte des Bâ�ments de France naturellement mais
également des habitants, des élus et des professionnels de la commune avec
consulta�on de la personne demanderesse car le risque de ce�e ZPR est réel pour
nous professionnels avec une quasi impossibilité de s agrandir ( construc�on de
nouveaux bâ�ments ou réaménagement d anciens) conformément à des
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réglementa�ons ou à des impéra�fs professionnels.

Je le rappelle dans notre cas alors que toute une par�e de notre ferme n est pas en
covisibilite ni de puycelsi ni de l église saint Maurice, nous sommes soumis sur la
totalité à ce�e future réglementa�on. La carte reprenant le zonage de la ZPR au vu
du PLUI ( page 65 de votre diaporama) semblerait à ce �tre plus juste car seule la
par�e visible depuis puycelsi est intégrée dans la délimita�on de la zone.

Enfin en ce qui concerne la mise en place de ce�e ZPR nous souhaiterions que suite
à ce�e enquête publique la totalité des habitants qui le voudrait puisse en être
par�e intégrante, au vu des conséquences que ce projet engendre pour notre cadre
de vie et le futur développement de notre ac�vité professionnelle, il nous semble
primordial que nous puissions donner notre avis et éventuellement co-construire
avec la commune et l'intercommunalite.

Nous vous remercions de toute l a�en�on que vous porterez à notre demande et
des suites données à notre demande.

Nous vous prions d agréer nos respectueuses saluta�ons.

Aude BRAS-RIBAUTE et lionel BRAS

Pièces jointes :

spr photo aerienne st maurice.pdf 408 Ko

[INTERNET]	Enquête	publique 	

2	sur	2 09/07/2021	15:27


