
---------- Forwarded message ---------

De : Florence Ouvry <ouvry.florence@gmail.com>

Date: mar. 11 juin 2019 à 09:41

Subject: Projet LATELEC

To: <ep.lecres.latelec@gmail.com>

Monsieur le Commissaire,

 

Nous sommes une famille de 3 personnes, moi même et mes 2 filles de 16 et 18 ans demeurant sur 

la ZAC VIA DOMITIA (résidence l’ATRIUM) et je m'associe à 100% au mail de la famille 

ROUSSET que je vous remets en copie sans aucune modification :

Cordialement

Mme OUVRY Florence 

 

Sur le principe nous ne sommes pas opposés à cette opération car il est évident que la commune doit

offrir des logements y compris sociaux. Par contre de nombreux aspects du projet sont 

particulièrement choquants et vont à l’encontre des beaux principes édictés dans le SCOT et le 

PADD du Crès à savoir :

 Préserver et valoriser le grand paysage

 Bâtir la ville de proximité (« que chacun dispose au plus près de chez lui d’une offre de 

services »)

 Intensifier le développement (« intensifier le développement urbain par des densités 

adaptées »)

 

Préserver et valoriser le grand paysage : Il est évident que le projet tel qu’il est présenté aujourd’hui 

va sacrifier de nombreux Pins qui aujourd’hui entourent l’entreprise LATELEC et qui font que le 

bâtiment actuel est quasiment invisible lorsque l’on passe sur les voies publiques environnantes. De 

plus pourquoi construire sur le point le plus haut de la commune des bâtiments d’une hauteur de 16 

m ? Ces bâtiments seront visibles aux alentours.

Même si le document de la Mairie du Crès affirme : 

 

Il est évident qu’il est impossible de préserver la totalité de l’espace boisé actuel, nul besoin d’être 



spécialiste pour s’en rendre compte quand on connait le site et que l’on voit que 10 immeubles y 

seront construits.

 

En ce qui concerne la ville de proximité : La ZAC Via DOMITIA et les anciennes constructions 

environnantes ne disposent aujourd’hui d’aucune offre de service (pas le moindre commerce, pas de

cabinet médical) de sorte qu’il faut prendre sa voiture pour aller acheter une simple baguette de pain

où aller chez un médecin. Pourquoi le projet LATELEC devrait il rendre 100% d’une zone 

artisanale aux seuls logements ?

 

Intensifier le développement («     intensifier le développement urbain par des   densités adaptées     »)     :

La densité du projet est particulièrement choquante. 180 logements sur 15 000 m²  c’est-à-dire que 

l’on intensifie le développement urbain en faisant fi des « densités adaptées ».

Nous remarquons que sur la ZAC VIA DOMITIA la hauteur des constructions est de 12 mètres au 

maximum (ce dont nous nous félicitons) et 15 mètres sur la ZAC olivettes ce qui est logique 

puisque les Olivettes sont en contrebas et il est plus facile d’y intégrer un étage supplémentaire tout 

en préservant et valorisant le paysage. Pour le projet LATELEC c’est bien supérieur !

Or nous nous sommes portés acquéreurs sur la ZAC VIA DOMITIA parce que l’on nous expliquait 

qu’il s’agissait d’un projet où le cadre de vie serait parfaitement harmonieux avec l’environnement 

(ci-joint un extrait : du

Dès lors changer les règles en cours de route et faire des constructions qui sont plus hautes de 4 

mètres alors qu’elles sont de surcroît sur un terrain plus élevé va à l’encontre de tout ce qui a été 

prévu et promis depuis des années. A l’heure où la défiance vis-à-vis de la classe politique ne fait 

que se renforcer aller dans cette direction me semble particulièrement mal venu de la part des élus 

locaux.

 

Enfin le projet n’intègre pas une problématique de taille : celle du stationnement sur les voies 

publiques. Il est évident qu’avec 180 logements on va accroitre la pression sur les places de parking 

situées sur les voies publiques environnantes. Or pour votre information le quartier est déjà proche 

de la saturation. Le soir la rue du Faisan est remplie de véhicules, le parking situé à côté du château 

d’eau également. Parfois il y a même des véhicules garés sur le rond-point du « sablier » alors je 

vous laisse imaginer le chaos avec 180 logements supplémentaires et pas d’aménagements 



significatifs en terme de stationnement public.

 

De plus les hypothèses prises par la mairie, dans le cadre de son étude, sont très favorables au projet

mais ne correspondent pas à la réalité d’aujourd’hui  (ci-dessous un extrait du rapport) :

Première erreur : vu que l’entreprise LATELEC est fermée le week-end, les jours fériés et 3 

semaines en Août on ne peut pas comparer le trafic des résidents avec celui d’une entreprise. Il y 

aura donc plus de circulation et d’émission de CO² sur le quartier avec les va et vient incessants des 

résidents qui pour rappel n’ont pas de services sur la ZAC !

 

Deuxième erreur, plus grave, le taux de motorisation de 0,94 nous semble franchement sous-estimé. 

Aujourd’hui quand on fait le choix de venir sur ZAC via Domitia et vu l’absence de services, on est 

forcément à un taux très supérieur. Nous avons calculé le taux de motorisation des 18 parcelles de 

l’ATRIUM : il est de 1,94. Même en considérant que avec le logement social on sera sur des 

populations moins favorisées que sur la résidence l’ATRIUM c’est irréaliste de partir sur un taux 

aussi faible.

 

Enfin notre expérience de la vie en immeuble est que :

de nombreux garages sont transformés en annexes et ne peuvent plus servir de stationnement 

 de nombreux occupants de logements sociaux n’utilisent pas les parkings souterrains (la location 

du parking n’est pas obligatoire pour eux et cela leur permet de limiter leur dépenses).

 

Ceci sont des réalités tangibles qui font que les stationnement en sous-sols ne sont pas utilisés à 

l’optimum et dont il faut tenir compte pour aménager des parkings dans l’espace public.

 

A lire les plans du projet on a l’impression que seules 9 places de parking publics seront créés ce 

qui est complétement insuffisant (en plus il semblerait que ceci se fasse au détriment de la piste 

cyclable, ce qui est à vérifier, mais si c’est le cas c’est inadmissible).

 

 

EN CONCLUSION nous demandons à ce que     :



 

Le projet soit revu avec des constructions d’une hauteur respectant celles de la ZAC VIA DOMITIA

soit 12 mètres au maximum

Que le nombre de bâtiments construits soit revu pour préserver l’intégralité de l’espace boisé 

actuel

Que des espaces de parkings publics soit aménagés dans la ZAC VIA DOMITIA (je suggère 

par exemple le terrain qui borde l’Atrium et situé en contrebas du château d’eau et qui sert 

aujourd’hui de dépôt de remblais (voir photos tout en bas de ce courriel).

Que les projets d’urbanisation futurs intégrant ou jouxtant la ZAC VIA DOMITIA intègrent 

une partie « services ».

 

Nous vous prions d’agréer Monsieur le Commissaire l’expression de nos meilleures salutations,

 

Thierry Rousset, Nathalie Rousset, Timothée Rousset, Clémentine Rousset. Email : tntcr@orange.fr

2 rue RR Trencavel

L’Atrium Lot N° 2

34920 LE CRES

 

 

Ce terrain pourrait être reconverti en parking public pour réduire la pression du stationnement dans 

le quartier (terrain situé en bordure de l’Atrium et de la déchetterie)

Aujourd’hui il sert  de dépôt de gravats.

 



 



pièce jointe à l'observation 4: 


