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SCOT Lauragais

De: mairie de saint julia <mairie-saintjulia@wanadoo.fr>

Envoyé: jeudi 12 juillet 2018 09:21

À: scot.lauragais

Objet: TVB Saint-Julia

Pièces jointes: S14-7-3817083109040.pdf; mairie-saintjulia.vcf

Bonjour Mme, 

Je vous remercie de m'apporter ces renseignements complémentaires; 

Suite à notre entretien téléphonique, je vous précise mon désaccord sur la modification partielle qui a été 
apportée. Elle ne correspond pas au tracé que j' avais formulé le 12 avril 2017, qui correspondait à la réalité 
naturelle et écologique du terrain. Après réflexion et tout en respectant la configuration paysagère du site, 
j'apporte une modification complémentaire au tracé (ci joint la carte du premier  tracé avec la petite extension). 

La réponse technique de l'éloignement ne correspond pas avec la réalité, la topographie et la configuration du 
terrain. 

Merci de votre compréhension et de faire le nécessaire pour que ma demande soit prise en considération. 

Très cordialement 

R. Martinazzo 

Le Maire 
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SCOT Lauragais

De: mairie de saint julia <mairie-saintjulia@wanadoo.fr>

Envoyé: jeudi 12 juillet 2018 09:22

À: scot.lauragais

Objet: modification trame verte

Pièces jointes: S14-7-3817041212090.pdf; mairie-saintjulia.vcf

Madame, Monsieur, 

 

Suite à votre courrier du 14 mars 2017 et  notre entretien téléphonique, je vous confirme mon désaccord sur le traçage 

d'un corridor vert issu du SCRE. 

Il aurait été plus préférable que les services de la Région nous consulte avant de tracer ce corridor, qui ne correspond 

pas à aucun cas à une qualité paysagère et à une préservation des ressources naturelles et de biodiversité. 

C'est pour cela que je vous demande de modifier ce tracé. 

  Je vous adresse eu pièce jointe la carte de notre commune avec la modification du nouveau en tenant compte de la 

réalité du terrain et des critères de la trame verte. 

Je souhaite également y ajouter un réservoir qui doit être préserver, il s'agit d'un ancien lavoir avec plusieurs bassins et 

surtout un réservoir d'un grande capacité avec source. 

Restant à votre disposition pour tous renseignements au 06 11 48 71 50. 

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments. 

R. Martinazzo 

Le Maire 




