BILAN DE LA CONCERTATION EFFECTUEE DANS LE CADRE DU PLU de la
commune de MONTEGUT LAURAGAIS
Annexe à la Délibération n°153-2018 du conseil communautaire du 19 octobre 2018
•

Rappel

Les modalités de la concertation fixées par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU de la
commune de Montégut-Lauragais prévoyait la consultation des documents en mairie aux jours et
heures d’ouverture habituels, la mise à disposition d’un registre destiné aux observations du public, et
la diffusion d’information dans le magazine communal.
Une réunion publique a par ailleurs été faite le jeudi 27 février 2014 à 18h30 à la mairie de MontégutLauragais.
•

Dans le registre de concertation prévu à cet effet, trois remarques ont été consignées.

La première remarque concerne d’une part, la demande d’extension de la zone constructible sur le
secteur « Traoucou ». La seconde demande souhaite obtenir l’autorisation d’urbanisme de la parcelle
B112. Enfin, la 3ème demande souhaite avoir des aménagements (trottoirs et éclairages) jusqu’au
secteur du lieu-dit La Masquières.
Ces observations concernent des demandes de terrains constructibles. Les deux premiers cas se situent
hors du périmètre de développement urbain prévu par le PADD. Concernant la troisième demande, la
mairie a réalisé des aménagements piétonniers en lien avec la réalisation du schéma d’assainissement.
Il n’est pas prévu d’extension du réseau d’assainissement dans ce secteur à court terme. La commune
prend note et engagera la réflexion pour l’extension à moyen terme du cheminement piéton vers La
Masquière.

•

Diffusion d’information dans la presse écrite : deux articles dans le journal communal ont
permis d’informer les habitants de la procédure d’élaboration, avec une annonce légale dans
La Dépêche du 18 octobre 2011.

Annonce légale – la Dépêche du 18/11/2011

Magazine communal « Montégut Infos » n°4

Magazine communal « Montégut Infos » n°5

•

Affiche de la réunion publique, qui s’est déroulée le jeudi 27 février 2014.

