
Résiste, prouve que tu existes !

En ce début d'année 2018, l'AADUR vous présente ses meilleurs vœux
de bonheur et de santé, pour vous et vos proches. 

Espérons que 2018 connaisse un peu de répit dans la course effrénée au gaspillage 
des terres agricoles, et à la création de centres commerciaux en tous genres.

QUELQUES INFOS :

Ces dernières semaines ont été riches en événements, concernant notre lutte pour une 
meilleure destination de la propriété de la Renaudié.

Manifestation du 16 décembre :

Tout d'abord, notre manifestation du 
16 décembre devant la ferme a 
connu un franc succès, malgré une 
météo « très fraîche ». Nous étions 
environ 150 à manifester notre 
réprobation et à ne pas nous 
résigner à voir disparaître ce 
bâtiment et les terres fertiles qui 
l'entourent, pour laisser place à une 
zone commerciale inutile et imposée.
Nous tenons à remercier les 
participants qui ont bravé le froid et 
l'humidité de cette matinée hivernale 
et qui ont apporté à l'AADUR un 
soutien si précieux pour continuer la 
lutte. 

Nous remercions également toutes les associations ou groupes qui ont bien voulu relayer
largement notre appel.

La presse locale s'est fait l'écho de notre action, et cela nous paraît très important.



Travaux sur la RD 100 :

Vous avez été nombreux à vous demander pourquoi nous continuons à nous battre, dès 
lors que les travaux ont déjà été entrepris.
Il ne s'agit pas véritablement des travaux d'aménagement de la zone commerciale.
Il s'agit de travaux de renforcement des réseaux (électricité, eau, gaz etc.), 
vraisemblablement en rapport avec le projet de zone commerciale !
A ce sujet, nous avons interrogé Mme la Présidente de la C2A sur la nature exacte et la 
finalité de cette opération. Nous lui avons également demandé de nous en préciser l'origine
des financements.
A ce jour, nous n'avons pas eu de réponse. Nous reviendrons à la charge si nécessaire.
Nous comptons également sur l'action de certains élus communautaires pour appuyer notre
démarche.

Vente de la propriété de la Renaudié :

En décembre 2017, nous savions que la signature de l'acte de vente au promoteur était 
imminente. Pour l'instant, nous n'en savons pas davantage.
Toutefois, il s'est produit le 16 décembre un événement important : les héritiers de la 
donatrice qui avait légué ses biens à l'hôpital étaient venus rejoindre notre rassemblement.
Ils ont été interrogés par la presse locale qui a publié divers articles précis et documentés 
sur leurs droits et sur leurs intentions.

Pour notre part, nous avons écrit au Directeur du Centre Hospitalier pour lui rappeler ce 
que nous lui avions dit lors de notre entrevue du début 2017.
Nous avons également porté à sa connaissance des faits, qu'il ignorait peut-être, et qui 
confirmaient l'existence d'héritiers qui pourraient avoir un droit de regard sur le respect des 
volontés exprimées par la donatrice. 
Nous attendons sa réaction et celle du conseil de surveillance.

Contrairement aux affirmations «  actuelles » de Mme le maire, cette affaire n’est pas une 
affaire privée !  L’ hôpital est un établissement public, ….Le projet est d’envergure et la 
démolition de la ferme ne peut se comparer à la démolition d’une « cabane de jardin »...  

C’est pourquoi nous avons  alertés a cette occasion tous les élus (ville, département, 
région).

Recours en justice :

Nous sommes toujours engagés dans un recours devant la cour d'appel administrative qui 
concerne le permis de construire du magasin Leroy Merlin.
Dans ce recours, nous avions indiqué que la zone de livraison et le quai de déchargement 
des marchandises prévus à l'arrière du magasin se trouvaient en zone « bleue » du PPRI 
(Plan de prévention des Risques d'effondrement des  berges) et que cela pouvait être 
incompatible avec la fragilité du sol.
Cette observation a dû retenir l'attention des porteurs du projet.
En effet, un permis de construire modificatif a été demandé et obtenu. Il concerne un léger 
déplacement du quai de déchargement. A notre avis, cela n'enlève rien au problème posé 
par le trafic des poids lourds dans cette zone. 
La cour d'appel devra examiner cette nouvelle situation.
Pour l'instant, la procédure est au point mort dans l'attente de nouveaux mémoires de la 
part des avocats des parties adverses (commune, promoteur et Leroy Merlin).

Plan de Prévention des Risques :

Par un arrêté du 13 septembre 2017, le Préfet du Tarn a ordonné la révision du plan de 



prévention des risques pour l'effondrement des berges du Tarn entre Gaillac et Albi.
Le plan en vigueur actuellement date de l'année 2000 et, compte tenu des effondrements 
qui se sont produits en 17 ans, il y a fort à parier que les limites des zones à risques soient 
sensiblement modifiées.
Cela va-t-il impacter le projet Leroy Merlin ?
Nous le saurons en fin d’année 2018 lorsque le nouveau zonage sera soumis à enquête 
publique.

Ce risque concerne grandement la MAPAD dont une aile du bâtiment se trouve déjà en 
zone bleue où toute construction est interdite. Qu'en sera-t-il à l'avenir ?
Une réserve foncière serait bien utile à l'hôpital afin d'aménager ou d'agrandir 
éventuellement cet établissement gériatrique dans cette même zone.


