
Projet ZAC Portes du Tarn Saint-Sulpice 81, Buzet 31 : principales dates. 
 

 

- Juin 2009 : Le Syndicat mixte (Conseil général et Communauté Communes Tarn-

Agout) pour l’étude de l’aménagement du parc d’activités « Les Portes du Tarn » est 

chargé d’étudier l’aménagement du futur parc d’activités. 

- 15 juillet 2010 au 30 novembre 2011 : phase de concertation. Au 30 novembre 2011, 

beaucoup de questions restent sans réponses. 

- Octobre 2010 : périmètre d’étude envisagé 242 ha  

- Décembre 2010 avril 2011 : Dossier de création, concertation publique / 3 réunions 

publiques Saint Sulpice Buzet  

- Mai 2011 : demande d’EELV d’une étude d’opportunité préalable, restée sans réponse 

à ce jour. 

- Juin 2011 : périmètre ZAC ramené à 198 ha 

- Juillet 2011 : Etude d’impact environnemental 

- Novembre 2011 : avis du préfet de région, autorité environnementale sur l’étude 

d’impact. Imprécisions bruit, biodiversité, eau et paysage ; nécessité d’objectifs plus 

affirmés dans la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets. 

- Décembre 2011 : enquête publique ZAC repoussée à fin 2012. 

- Janvier 2012 : Mr Carcenac, Président du Conseil Général annonce le financement du 

contournement routier de St Sulpice (18 millions d’euros), et indique qu’une nouvelle 

réunion avec la population est prévue… 

- 15/02/2012 au 28/03/2012 : étude d’impact + avis du préfet de région + registre 

concertation disponibles à la mairie St Sulpice et à la CCTA . Pas de publicité, pas de 

publication, pas d’affichage. Absence  de transparence et de concertation. 

- 29 février 2012 : présentation du projet ZAC modifié (198ha et 87 millions d’euros de 

budget, 60% département, 40% CCTA) aux conseillers municipaux de la CCTA. 

- Fin février 2012 : pas de site existant permettant à tout à chacun de s’informer sur le 

contenu du projet modifié et sur son état d’avancement. 

- Mars 2012 : création ZAC (pas de communication sur le bilan de concertation). 

- 8 mars 2012 : les documents présentés aux élus le 29/02/2012, hormis les aspects 

financiers qui ont disparu, sont disponibles en ligne pour les initiés : portesdutarn.fr. 

- Avril 2012 : création Société Publique Locale d’Aménagement(SPLA81), actionnaires 

Conseil Général 81 et CCTA Tarn Agout ; plusieurs appels d’offres (paysage, trafic, 

Installation Terminale Embranchée =  Fret ferroviaire) sont lancés. 

- 2 avril 2012 : après enquête publique PLU St Sulpice, rapport et conclusions 

commissaire-enquêtrice. Avis favorable PLU, avec réserves impératives sur la ZAC. 

- 1 juin 2012 : avis favorable PLU Buzet 

- 19 juin 2012 : PLU St Sulpice approuvé 

- Juin/juillet 2012 : réunion publique sur bilan concertation prévue par les 

porteurs du projet passée à la trappe. 

- 25 avril 2013 : présentation ZAC PDT élus St Sulpice 

- 29 avril 2013 : présentation ZAC PDT sections locales PS Carcenac 

- 29 mai 2013 : à l’occasion de la Semaine des Entrep. Publiques Locales, réunion 

privée d’information ZAC PDT au siège de P.  Fabre sur invitation ! 

- Mai 2013 : Site SPLA81 en construction données ZAC PDT Fév. 2012 

- 3juin 2013 : réunion publique SCOT/annonce réunion publique ZAC PDT avant fin 

juin 

- 10 Juin 2013 : présentation ZAC PDT élus CCTA 

- 14 juin 2013 : Début expo itinérante SPLA81  



- Juillet 2013 : dossiers enquête préalable DUP, enquête parcellaire, loi sur l’eau, … 

- 23 septembre 2013 : avis favorable demande dérogation ouverture urbanisation 

Conseil communautaire 

- Enquête publique, 22/10/13 au 22/11/13, réunion publique 29/10/13 organisée à la 

demande des commissaires enquêteurs. 

- Dossier réalisation ZAC : approbation annoncée vers décembre 2013/ janv. 2014 

- Démarrage des travaux, si acquisitions foncières réalisées, annoncé au plus tôt 

décembre 2013/ janvier 2013. 

- Janvier 2014 : avis favorable commissaires enquêteurs avec réserves. Ces 

réserves ne seront pas prises en compte ! 

- DUP : mars 2014. 

- Avril 2014 : élection d’une liste union de gauche à St Sulpice. Mme Rondi-Sarrat, 

Maire, demande l’application des réserves. 

- Février 2015 : Le département du Tarn et la CCTA se portent garant d’un 

emprunt de 15 millions d’euros pour la SPLA81 / Signature d’un accord de 

partenariat Saint-Sulpice / CCTA / SPLA81 sur les orientations et axes de 

développement des Portes du Tarn = modifications du projet à la marge = St 

Sulpice, un blanc-seing au projet ZAC PDT. 

- Mai 2015 : Aménagements. Phase 1 : réalisation de deux équipements routiers: 
l’échangeur n°5 et la future départementale (boulevard urbain) qui constituera le 
futur axe Nord/Sud du projet.  Fin de la phase 1 annoncée par la SPLA81  dernier 
trimestre 2016. Phase 2 : au sud de l’autoroute A68, aménagement d’une aire de 
service + implantation VINOVALIE. 

- Novembre 2015 : Approbation des Schémas Départementaux de Coopération 

Intercommunale Tarn et Haute-Garonne. Suite à la loi NOTRe (Nouvelle 

Organisation territoriale de la République), le préfet du Tarn a adressé à la CCTA le 

projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Tarn, le Préfet 

de Haute-Garonne a transmis le projet de SDCI de Haute-Garonne. Ces schémas 

doivent encadrer les nouvelles règles des intercommunalités. La commune haute-

garonnaise de Buzet sur Tarn, faisant partie jusqu’alors de la Communauté de 

Communes Tarn-Agout, a manifesté son souhait de quitter la CCTA et de 

rejoindre la Communauté de communes Val Aïgo Haute-Garonne, Val Aïgo ayant 

accepté de l’intégrer. Le projet de SDCI du Tarn projette de maintenir Buzet au 

sein de la CCTA, celui de la Haute-Garonne projette d’accueillir Buzet. En 

novembre, le Conseil communautaire de la CCTA a délibéré pour s'opposer à la 

sortie de Buzet. 

- Décembre 2015 : commercialisation. Seule l’entreprise Vinovalie, délocalisée de 

Brens (15 emplois annoncés) doit s’installer sur la ZAC. Le projet d’installation de 

CIMV (Compagnie Industrielle de la Matière Végétale), entreprise de bioraffinerie 

végétale (15 à 20 emplois délocalisés Toulouse et région parisienne) tombe à l’eau ! 

 

 

 


