Révision allégée n°5 du PLU de Sorèze – Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois

PROCES VERBAL
REUNION D’EXAMEN CONJOINT DE LA REVISION ALLEGEE N°5 DU PLU DE
SOREZE
Documents joints
Feuille de présence
Avis du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc

Date et lieu de la réunion
Mardi 12/11/2019 – Abbaye école de Sorèze

Personnes présentes
Pour la Maîtrise d’Ouvrage

Pour la Maîtrise d’œuvre

Michel FERRET : vice-président CC, en charge de
l’urbanisme

Atelier-Atu
Julie DELPY

Laure Marbot : Responsable du service urbanisme de la CC
Albert MAMY : maire de Sorèze

Pour les Personnes Publiques Associées

André MATEILLE : mairie de Sorèze

PETR du Pays Lauragais
LOSEGO Mathilde
LUCBERNET Mélanie
DDT 81
BUCHHEIT Pascal

Déroulé de la rencontre
-

Présentation des grandes lignes du projet de révision allégée n°5 du PLU de Sorèze et échanges avec les
personnes présentes.

Déroulé et principales remarques
En préambule, la communauté de communes indique que le Parc Naturel Régional a rendu son avis par courrier, il
s’agit d’un avis favorable avec deux remarques portant sur les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP). L’avis est joint au présent compte-rendu.
M. Buchheit (DDT 81), indique qu’une révision simplifiée n°5 a été approuvée et est disponible dans les locaux de la DDT.
Si c’est le cas, la présente procédure pourrait être rebaptisée révision allégée n°1, car auparavant, les révisions étaient
simplifiées.
La communauté de communes et la commune indiquent qu’à priori, elle avait été annulée. La vérification sera faite.
Suite à la réunion, et après vérification, la révision simplifiée n°5 a bien été annulée. La présente procédure conserve
donc le nom de révision allégée n°5.
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Le bureau d’études fait une présentation du projet avec un support projeté, afin de résumer le projet de révision allégée
du PLU de Sorèze, portant sur des évolutions autour du bassin de St Ferréol.

Les points soulevés par les participants sont les suivants :
Par M. Buchheit (DDT) :
-

Etant donné qu’il n’y a pas de projet de stationnement arrêté sur le site « Base de loisirs », il est en effet
pertinent de ne pas bloquer uniquement cette zone pour du stationnement. Il est bien confirmé que le
règlement écrit et l’OAP sur cette zone ne concernent pas uniquement l’aménagement d’aires de
stationnement, mais aussi les occupations et usages du sol en lien avec le sport et les loisirs.

-

Le règlement écrit du PLU a notamment pour objet de permettre les aires de stationnement ouvertes
au public sur trois sites autour du bassin de St Feréol. Cependant, tel qu’est écrit l’article, les dépôts de
véhicules sont également autorisés. M. Buchheit propose de supprimer cette mention pour éviter les dépôts de
véhicules si cela n’est pas le souhait de la commune et de la communauté de communes. La commune
confirme bien que cela n’est pas souhaité. Le bureau d’études répond que la modification de cet article ne
fait pas partie des objets de la révision allégée. Il est convenu de ne finalement pas modifier ce point.

Mmes Losego et Lulbernet (PETR) n’ont pas de remarques à formuler sur le projet de révision allégée du PLU.

Laura Marbot (Communauté de Communes) indique ne pas savoir si la communauté de communes doit saisir la
Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du Tarn ou de la
Haute-Garonne. M. Buchheit (DDT 81) indique qu’il va se renseigner. Suite à la réunion, M. Buchheit indique qu’en
application de l’article L.153-16 2° du code de l’urbanisme, la commune étant couverte par un SCoT, le passage en
CDPENAF n’est pas nécessaire.

Mme. Delpy (Atelier Atu) indique que le bureau d’études a fait une erreur dans le montage du dossier. Le dossier est
soumis à évaluation environnementale car la commune est concernée par une zone Natura 2000. Un travail de terrain
a donc été réalisé ainsi qu’une analyse des incidences du projet sur l’environnement et des mesures à mettre en œuvre
pour réduire ces incidences. Cependant, il manque deux parties (résumé non technique et indicateurs de suivi), qui
n’ont pas été joints au dossier transmis aux personnes publiques associées, et notamment à l’autorité
environnementale.
M. Buchheit indique que la DREAL fera à priori un retour sur ce point et propose de contacter la DREAL pour leur
indiquer ce manque. Les parties manquantes pourront être envoyées à la DREAL dans un délai très court afin de ne pas
retarder la procédure.

Suites de l’étude
Le dossier a été envoyé à la DREAL le 18 octobre 2019, qui dispose de trois mois pour rendre un avis.
L’enquête publique pourra débuter après réception de l’avis de la DREAL. Le tribunal administratif pourra être saisi en
amont. L’objectif est une approbation aux alentours du mois de février.
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