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POStTIOM DE IA COftffiVÏUfyi DÉ EVÎË^QS SUR LE DQCUÎViÊiW D'ORIEtyTATION Ër DPQ8J^CrSFS (OQQ)

La Commun® souhaite une modificsttion du 000 sur les points suivants :

® production d© logements,
^ innplantafcîon des surfaces d© vente,

o qudrtiers (dentffiés en STECAL (secteurs ds t^iîle et de capacité d accu©il ifmitéss),

st attirer Kattention sur 1^ liffît'tafcion ci@s surfacss dédîées au dévsloppëment des énergies

renouveiabfes.

Le tableau présenté par communes affiche le rapport «total logements/résidences principales ».

Par exemple :
JViEZOS 50 % AUREfLHAN 81 % BIAS 80 %
PONTENX 86 °6 St PAUL 70% LUE 61%

Pour ME20S/ ce rapport ne correspond pas à îa réalité. L® vîlfage compte 629 logements, dont 227
résidenœs secondaires, soit un 'taux de 64 % de résidences principales (source : fiche mcfi'vicSuelle QGF

2019}.

la poiitîque d'urbanisme que la munîdpafité a mis® sn œuvre depuis ptusieurs années privHégEe
accession au logement des jeunes familles afin de feur penrtâttre de travailler et vivre au pays. Cette
politique vise également le maintien voîr© le dévefoppement/ des effectifs scotarisés ctu seîn du RPf
SIAS/iVtÊZOS \ H convient de noter, à cet égard, que MEZOS attache une importance essentï©fl@ au)(
servtces d© proîdmîté et œnsent de îourds învsstissements pour en assurer ia pérennité.

Dans cette perspective fa municipalité poursuit un ofeîJêÊîîf ^© 70 % de résidences prindpstes .

2, hl/IPLAm'ATON DB SUfRFACÊS DE VË^TÊ^ (iï@iirîiÈ 24)

ig DOO indique que dans les co?nmunes rurales, dont MEZOS,, i'aménagennenî commercisif ^N®ifî§©

ne peut porter que sur des surfaœs d© vents inférieures à 3.50 m2, sauf si ff iff? /fe/î ^/sfe ûiî/ffc une

Gtdivi'êé artîsamie sur site ».

Un® telie disposition aurait, par eî(@mpl@, înterdît j'impEantaîion du magasin P0if\iï P fêt c(u QRENEËK
0£ iVJËZOS sur fa xone d'êiaiviîés.

l La fsrmotur® d'une classa, sur les 5 C^UQ œmptâ le KP!/ a éîé évité® dejustessa à la rsnîcée 2019.

2 Ce tsw< objectif ne saurait être cnférEeur au tauu gcfcyei {64 %Y

Téléphone : 05 58 42 61 34 • Télécopie : 05 58 42 64 07
Email : mairiedemezos@vvanadoo.fr



Le PLU prévoit l'extensîon de la ZA sur plusieurs hectares. La limitation des surfaces de vente à 150 m2

serait un frem à l'attractivité de cette zone.

^assimilation de MEZOS aux communes rurales dont le tissu économique est faible, semble résulter

d'un diagnostic imparfait, fondé sur une cartographie imprécise de l'utifisation des sols. En effet, la
carte établie par le cabinet CITADtA pour illustrer la consommation cTespace 2002-2017, inscrit dans
une « enveloppe urbaine », notion trop générique/ la zone d'activités actuelle (entièrement occupée

par des artisans) et f'emprîse de l'ex-usine BLEYNIE (qui abrite l'importante surface de ventes de

POINT P, un dépôt de ('entreprise funéraire Atlantic, un atefîer d'ébéniste et un hangar de stockage de

pfaquettes de biomasse). Cette simplification du diagnostic a vraîsemblabfement conduit les
concepteurs du 000 à sous-estîmer la densité de ('activité commerciale et artisanale mézossaise. Or,

ce critère est retenu pour définir « f'aménagement commercial autorisé », en relation avec « une

activité artisanale sur site ».

En conséquence, fa municipalité de MEZOS demande que le seuil des surfaces de vente soit porté à
300 mz au lieu de 150 m2.

3. QUARTIERS IDENTIFIES « STECAL »

La commune adhère à Fobjectif de préservation des surfaces naturelles. Elle a donné son accord sur

la proposition de limitation des extensions à 30 % du nombre de constructions existantes. La

définition des STECAL suscite/ cependant, une opposition de la municipalité sur le critère « adductîon
d/eau potable », en raison de !a présence de plusieurs quartiers dépourvus d'un réseau de

distribution.

La commune s'étend sur 9 000 ha et comprend des quartiers éloignés respectivement de 4/ 6/ 8 km.

Quelle que soit la solution technique envisagée (réseau connecté, réseau local alimenté par un

forage), i/investissement est extrêmement (ourd. A titre d'exemple, une étude récente a évalué le

coût des travaux d adduction dans une fourchette de 40 à 50 k€ par « abonné », pour un quartier
d'une douzaine d'habitants éloigné de 5 km du bourg.

Les résidents de ces quartiers disposent de forages individuels et considèrent que i'eau ainsi produite

est de qualité suffisante.

Pour ces raisons, ia municipalité de MEZOS souhaite pouvoir juger au cas par cas de Fopportunité
d'autoriser une extension, dans la limite, bien comprise, de 30 % du nombre de constructions

existantes. En d'autres termes, l'absence d'un réseau d'adducfrion d'eau ne doit pas être

automatiquement rédhibitoire.

4. ENERGIES RENOUVELABLES ET MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION FONCIERE (point 33)

Le DOO fixe un plafond de 270 ha pour l'ensemble du territoire, (l convient de rappeler que la

commune de MEZOS est contractuel le ment engagée, à hauteur de près de 170 ha, sur des projets de

parcs photovoltaïques.

_LjâOURDON
^Q^â^t^i^
L-N^lâ
ws^.n

3 Carte datée du 20-12-2018 ^^St^ • ^/
-2- -^ VC{9ndîs)-/


