
Lettre ouverte

du Collectif Lèze Arize Citoyen (CLAC)

à l'attention de

Madame la Préfète de l'Ariège
Madame la Présidente du conseil 
Régional Occitanie

17/04/2021

Objet : Alerte citoyenne sur l'utilisation des fonds publics et les risques d'inondation

Madame la Préfète, Madame la présidente du Conseil Régional Occitanie, 

Dans un contexte où l'avis des citoyens est constamment sollicité par des enquêtes publiques , nous 
sommes choqués du silence qui,  depuis plus de trois mois, fait  suite à nos courriers de citoyens  
responsables qui vous alertent sur une situation très grave.

Nous comptions sur l'attention que vous porteriez à notre alerte, mais entre-temps, le permis de 
construire du supermarché Carrefour en périphérie de Le Fossat, sur le terrain d’un élu, a été délivré,  
alors que ce projet est en totale contradiction avec les politiques publiques actuelles :

- Artificialisation de terres agricoles contraire aux préconisations nationales (annulation récente 
du PLUIH de la métropole de Toulouse pour cette raison) ;

- Imperméabilisation  de  sols  dans  un  lieu au bord de la  Lèze  qui  se  trouve dans  une  zone 
identifiée comme inondable par la  Carte Informative des Zones Inondables (CIZI) – et qui est 
effectivement régulièrement inondée lors d’épisodes de forte intempérie ;

- Création d'un îlot de chaleur supplémentaire ;

- Impact commercial indéniable et non débattu, sur les quatre centres-bourgs dont la protection 
du commerce local est pourtant soutenue par le financement public du Contrat Bourgs Centres  
Occitanie. 

Pour rappel : La Région a signé à titre exceptionnel un contrat de revitalisation du territoire pour 
quatre  bourgs  (Mas d'Azil,  Lézat sur  Lèze,  Daumazan et  Le Fossat),  dont un des objectifs  est  la  
protection et le développement des petits commerces et artisans des centres-bourgs. Ce contrat  
permet  également  de  financer  des  voies  vertes  qui  sont  censées  permettre  aux  habitants  des  
lotissements excentrés d'accéder aux centres des villages. Or, Le Fossat demande à la Région de 
financer une voie verte au tracé incohérent (voie alternative existante). Cette solution très onéreuse 
(plus de 200.000 euros) ne sert donc qu'à accéder à un supermarché excentré.




