
Lettre ouverte au Président de la SPLA 81

GAT EElv Lavaur-Graulhet-Saint Sulpice

M. Ramond
domaine d’En Fargou

81 370 Saint Sulpice la pointe

Lavaur, le 23 août 2019

Monsieur le Président,

L’avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature concernant votre demande de 
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées vient rebattre les cartes de la ZAC des
Portes du Tarn.

Les arguments exposés dans cet avis soulignent les insuffisances du diagnostic initial de la richesse 
biologique de cet espace. A l’évidence, nous pouvons parler de sous dimensionnement des 
compensations des dommages causés par les aménagements industriels ou commerciaux envisagés 
pour cette ZAC. Quel-que soient les responsabilités historiques de cette situation, c’est à vous, 
Monsieur le Président, qu’il revient aujourd’hui d’en tirer les conséquences .

A l’évidence également, si les préoccupation environnementales sont « dans l’ADN » de cette ZAC 
(expression utilisée par vos services), vous devez engager une réévaluation de la richesse 
faunistiques et floristique de l’ensemble de cette ZAC et proposer des mesures efficaces et adaptées 
pour maîtriser l’impact de futures installations économiques.

Cette démarche reporterait de plusieurs mois toutes commercialisation mais elle offrirait une 
opportunité pour réaliser une approche innovante au service du développement durable.

Compte tenu de l’enlisement que connaît cette zone depuis plus de 3 années et de la sensibilité 
croissante de l’opinion publique aux questions environnementales, prendre le temps d’une 
réévaluation ne serait pas du temps perdu, bien au contraire.

Ainsi par cette lettre et par la participation citoyenne à « la marche pour la haie » à laquelle nous co-
organisons1 samedi 31 août, nous vous le demandons solennellement : engagez, Monsieur le 
Président de la SPLA  81, une nouvelle procédure de demande de dérogation à la directive de 
protection de la biodiversité pour l’ensemble de la ZAC et soyez exigeant sur la qualité des 
travaux qui y seront menés. 

Dans l’espoir que vous saurez entendre cet appel, nous vous prions d’accepter, Monsieur le 
Président, l’expression de nos salutations respectueuses.

p.o. F. Rivals 
(Labastide Saint Georges)

1 Marche organisée avec : Saint Sulpice Active et Citoyenne, Et Pourquoi Pas !, et la France Insoumise (groupes de 
Rabastens, Saint Sulpice, pays d’Agoût et Lavaur)
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