






2h' Dire au Commissaire enquêteur Michel AZIMONT
Après consultation du P.L.U. de 3fit30 - LÀUNÀC

Après avoir pris connaissance du projet du P.L.U. de Launac, arrêtê par délibération du Conseil municipal
en date du 14 luin 2072, nous avons exprimé à Monsieur le Commissùe enquêteur les observ'atioûs que
nous développons dans les 4 points suivants.

1- PRESENTATION DES PARCELLES DE UINDTVISION CHAPOTON

Nous tenons à rappeler que la propriété initiale de la famille CI{APOTON comprenait les parcelles 243 -
244 - 634 - 894 et 895. Après les décès de leurs parents, les 7 héritiers ont décidé de vendre le 23 fuin
2008 à la S.C.L BERKA, représentée par Bertrand DELATTRE et Caroline FOURIO,Ies parcelles 243 -
634 et 895, comprenant une maison et un parc.

Ces héritiers ont conservé les parcelles 244 et 894 pour se garder la possibilité de les vendre ultérieurement
(se reporter au schéma 1).
Un certificat d'Urbanisme CUb 031.281.08.W001, concenrant la construction de 3 villas a été accordé par
la mairie de Launac avec ur avis favorable, le 6 mars 2008, assujetti d'une cession gratuite de terrain
(article L.332-6-7-2*" -e du Code de I'IJrbanisme (abngé pm ùcision du Conseil Constitutionnel no20l0-33
pPC du 22 septenhrv 2010)). Durée de validité : 18 mois, soit jusqu'au 6 décembre 2010.

Aucufle suite ne lui a été donnée, car l'indivision à cette époque, z préf&é ne pas hypothéquer ces
parcelles dans le but de préserver la possibilité d'une éventuelle extension de l'Ecole Fourio, pour
dyslexiques à Launac.

2 - CI.ASSEMENT DES PARCELLES DE UINDTVISION CHÂPOTON

Rappel des dispositions du projet de P.L.U. :

- Laparcelle 244 est située au cæur d'un espace urbanisé, entre 2 zones UB et UC constructibles ($ 1).
- Les 2 parcelles 244 et 894 sont classées en tota lité en zone natuelle, secteur Nl pour la 244 $ 2).
- La parcelle 244 est rnscrite en totalité en emplacement réservé << no9 > : aménagement d'une liaison

piétonne et d'un espace public de loists en lien avec le lac ($ 3).
- La parcelle 894 n'est pas inscnte en emplacement réservé.
- I-æ règlement du secteur Nl autorise < les constmctions et instellations > à condition qu'elles soient

directement liées à la vocation dela zone, sars autre précision ($ 5).
- I-,e P.A.D.D. prér'oit l'implantation de zones de loisirs entre le lac et la forêt de la Pleysse, pour créer

une transition efficace entre le lac, le village et la forêt de la Pleysse ($ 6).

Erreurs manifestes d'appréciation :

Manifestement, les dispositions rappelées ci-dessus sont entachées d'erreur rnanifeste d'appréciatior5
entaînant I illégalité du PLU, pour les raisons suirantes :

- L'obiectif énoncé d'implanter des zones de loisirs entre le lac etla forêt de la Pleysse afin de créer
une condnuité dédiée au toutisme, arrx sports et aux loisits entre le villaç et le bois de Pleysse,
coûceme manifesternent la rive nord du lac. A l'évidence, la dve sud ne peut participer à la mise
en æurre de cet objectif. A ce titre, la zone Nl Sud n'est pas justifiée.

- Le classernent spécifique eû zone Nl d'une seule parcelle, est une erreru manifeste d'appréciation.
- L'inscription de cette même et unique parcelle en ernplacement réservé destiné à aménager une

liaison piétorure avec le lac, alors qu'elle n'est pas limitrophe du lac, et que la parcelle 894 n'est pas
inscrite en ernplacement réservé, constitue une effeur manifesE'd'appréciation.

- Le classement en zone naturelle définie cofirme ( regroupant les secteurs à dominante naturelle
sur la cornmune >, de la dernière parcelle non construite située au cærr d'un espace urbanisé,
constitue une erreur manifeste d'appréciation.
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- A févidence, la situation de la propriété CHAPOTON, mitoyenne de l'Ecole Fourio pour
dyslexiques, correspond exactement à la défirrition de lz zor'e UB : première couronne du
faubourg qui s'inscrit dans la continuité directe du cente.

- Force est de conclure que manifestemerit, I'ensemble de ces dispositions ne couvrent en réalité
qu'un seul objectif : dévaluer la propriété CHAPOTON et lui interdire toute possibilité de
disposer librement de son bien.

- ST s'agit simplernent de l'aménagement d'une liaison piétorure autour d'une partie du lac
matérialisée par I'emplacement réservé < no10 ), et d'une réelle volonté de présewation et de
valorisation paysagères de la berge sud du lac, d'autres solutions existent sans spolier I'Indivision
CHAPOTON et entraîner de fait I illégalité du P.L.U. Elles seront développées ci-après.

Demande de l'Indivision CHÀPOTON:

Nous demandons pour les parcelles de I'Indiuision CI:IAPOTONles dispositions suivantes :

Parcelle 244 : son classement en zone UB et son retait de I'emplacement réservé < no9 u

Parcelle 894 : maintien de son clessement en zone It{.

3 - UNITE PÀYSAGERE EN PARTIE SUD DU LAC

Il est intéressant de respecter l'unité paysagère de la berç sud du lac par une préservation des parcelles
limitrophes.

A cet effet" nous proposons Ia réservation d'une hande inconstuctible à vocation uniquement
en partie nord, sur les parcelles 894 (Indiuision CIIAPATON), 634 et 895 (SCI

BERI(A), 241 (ANNE-UALIIIUD et FONTAINE).

4 - CHEMINEMENTS PIETONS POUR UNE LIAISON YILLAGE/LAC

læ projet de P.L.U. prévoit une liaison village/lac eû empruntant la parcelle 244,propnêté de I'Indivision
CHAPOTON.

A ce suiet, nous rappelots que le début des travaux de réalisatioq par l'Association Syndicale Autorisée
d'Iuigation deLautnc-Larrq de la retenue d'eau ont débuté en 1980.
La commune de Launac a vendu, en 2 étapes, les parcelles 503 et 504 lui appartenant et de ce fait l'ancien
accès à la rivière et au lac, existant de tous temps, a été supprimé.

Renseignements pris auprès de la Conserv"ation des Hypothèques de la Haute Garonne, le 8 novembre
2072, I apparait que les ventes de ces 2 parcelles ont été enregistrées par l'étude de Maître BAIZANE,
comme suit:

- Parcelle 000 E 503 - acquisition le 3 aorit 7994 par les tinrlaires FABREGÀS Brigitte et son éporx
DIAZ Claude.

- Parcelle 000 E 504 - acquisitron le 72 févner 1986 par MAMPRIN André et son épouse ARCIDET
Germaine.

Ces biens coûumnaux ont été aliénés au profit de personnes privées, ce que nous pouvons déplorer. La
nécessité de rétablir une liaison vrllage/lac, s'est donc imposée dans la réflexion et l'étude du P.A.D.D. et
du P.L.u. ($a).

IYoas demandons gue soit réabli I'ancièn passage sur les parcelles 503 et 504. Ceci est
parfaitement réalisable sans léser Ia commune, puisgu'elle récupérerait son ancienne propriété
foncière.

Cette disposition perrrettait d'aménager un cheminementplus afr", ftoir schéma 3),
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5. REFERENCES AU P.LU.

($ 1) Rapport de Présentation page : 102
La,znne UB : les secteurs dhabiat récerrts.
Le secteur UB q,n correspond à la première couronne de faubourg qui s'inscrit dans la continuité
directe du centre.
La volonté conrmunale, vise pour la Zore W à permettre fwbanisation des espaces non
construits subsistant dans ce secteur.

($2) RapportdePrésenanion page: 172
La znnc N regroupe les secteuts à dominanæ naturelle sur la coûurnme, à forte vàleur
environnemenu.le.
Iæs secteurs N I corteqpondent aux eryaces à vocation de tourisme et de loisirs de la commune
tous situés autour du lac appelé à devenir rm élénent central du village à l'avenir. Y sont autorisés
les zones de baignade, les espaces de loisirs, parc, aires de ieux, camping ... Lbbiectif est de créer
une continuité dédiée au toudsrne, aux sports et aux loisirs mtre le village et le bois de Pleysse.

($ 3) Rapport de Présenation paç : 113
Partie téglemerraire : document graphique 4.2 -Liste des errplacements réservés
<< No9 r> nt d'une liaison piétonne et d'un eqpace public de loisirs en lien avec le lac.
(Benéficiaire la Commune).
( No10 > Aménagement d'une liaison piétonne autour d'une partie du lac (Benéficiaire la
Corrmune).

$ 4) Rapport de Présentation yage:725
Ia proximité entre les principaux secterrs de développement, où se touvent déjà rm boa nombre
de constructions, et le bourg est rm élément indicateur fort à utilisation des modes doux de
deplacernents (marche à pied vélo, etc).

($ 5) Règlementp4ge:48
Dans le secteur Nl sont autorisées les constructions et inshllations à condition qu'elles soierrt
directement liées à la vocation dela zone.

$ 0 P.ÀD.D. page:9
Mettre en place des zones de loisirs pour créer une transition efficace entre le lac, le village et la
fodt de la Pleysse.
P.ÂD.D, page:71
Prévoir f irylanation de zones de loisirs entre le lac et la for& de la Pleysse (parcours sarté, zone
de baignade...) et raccorder ainsi les deux élémenæ naarels rnaieurs.

6 - SCHEMAS DE LOCALISATION
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Schéma 3

Michel CHAPOTON

Pour lTndivision CHAPOTON

Bénédicte ROUANET Philippe CIIAPOTON

+

Lannac, le 4 févier 2073
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