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 Association pour la Défense de l'Environnement 
  et la Qualité de la Vie à Ancely et Arènes Romaines 
     
 

                 Toulouse le 23 février 2021 
   
   

Objet :  Recours gracieux à l'encontre du PA 031555 18 A0003  
   Construction d’ombrières photovoltaïques sur le parking du CHU à Purpan 

  
                        à Monsieur Étienne GUYOT 

 Préfet de la Haute-Garonne 
                  Préfecture de la Haute-Garonne 
         Place Saint-Etienne  
        31038 Toulouse CEDEX 9. 
 
 
  Monsieur le Préfet, 

 
Bien que les travaux aient déjà commencé depuis plus d’un mois, le délais de recours amiable 

n’est pas épuisé puisque, jusqu’à preuve du contraire, l’affichage réglementaire du permis 
d’aménager que vous avez accordé le 31 mai 2018 n’a toujours pas été réalisé en bordure de la 
voie publique. 

 

Ainsi qu’il apparaît dans l’annexe 6.5 ci-jointe du formulaire simplifié d’évaluation de 
l‘incidence du projet sur les sites Natura 2000, l’emprise du projet empiète sur la zone Natura 
2000 ZSC FR730182 Garonne, Ariège, Salat, Pique et Neste. Bien que les plans fournis ne soient 
pas assez précis pour l’attester formellement, il y a tout lieu de penser que cette emprise empiète 
également sur l’EBC rive gauche de la Garonne classé en zone NS, cf. le coin en haut à droite de 
p. 494 et en bas à droite de p.462 du registre graphique du PLU-iH de Toulouse Métrople en 
vigueur. Il y a lieu de rectifier cette erreur commise lors de la délimitation de ce parking en 2005, 
et non pas de conforter ses conséquences dommageables.  

Cet EBC est destiné à la réalisation d’un cheminement accessible au public dans le cadre du 
projet Grand Parc Garonne de Toulouse Métropole. A l’endroit où le parking empiète le plus sur 
la zone Natura 2000, il n’y a pas la place pour ce cheminement : il reste à peine 1,5 m de terrain 
à niveau avant le talus de 8 m de dénivelé, très abrupte avec une pente de 50% (données 
Géoportail). Mieux vaut donc rectifier dès maintenant la délimitation du parking plutôt que 
d’installer des ombrières photovoltaïques qui devront être supprimées lors de la réalisation de ces 
aménagements. 

 

En prévision de ces aménagements, et pour assurer une meilleure continuité écologique de la 
ripisylve, il convient donc que l’emprise de ce parking n’empiète pas sur la zone Natura 2000, 
quitte à ce que les places de stationnement alors supprimées soient compensées par une 
extension du parking vers le nord-est.  

Dans cette attente, et en espérant que vous  nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, 
l'expression de notre haute considération associative. 

 
Président de l'ADEQVAAR 
Christophe Sibertin-Blanc 
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