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PREAMBULE 

 

 

Cette réunion publique est la 1
ère

 d’une série de 2 réunions publiques 
 

 

 

Lieu : Commune de Saint-Félix Lauragais 

Date : 02 décembre 2019 

Participants : Environ 45 

 

Objectifs :  

-  

Expliquer la démarche de réalisation d’un PLUI 

-  

Communiquer les grandes lignes des phases précédentes 

-  

Présenter les éléments du diagnostic et les grands axes du PADD 

-  

Initier une démarche participative autour du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables présenté au public dans sa v.1, en recueillant les 

contributions et idées de pistes d’actions afin d’enrichir le projet et d’en tenir 

compte dans la future rédaction d’une v.2, d’impliquer les habitants et de 

coconstruire avec eux un projet en cohérence avec leurs attentes et la vision qu’ils 

ont de leur territoire pour les 10 prochaines années. 

-  

 

Personnes présentes :  

- Monsieur André Rey – Président de la Communauté de Communes Lauragais 

Revel Sorèzois 

- Monsieur Michel Ferret - Vice-Président de la Communauté de Communes 

Lauragais Revel Sorèzois en charge de l’urbanisme 

- Madame Laure MARBOT, en charge du suivi du PLUi à la Communauté de 

Communes Lauragais Revel Sorèzois 

- Madame Céline JOUGLA – Directrice d’études chez CITADIA  

- Monsieur Fabrice FIORI – Directeur concertation chez AIRE PUBLIQUE 
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1/ Introduction 

Un rappel du contexte de la réunion et de l’état d’avancement de la 

démarche de construction du PLUI a d’abord été présenté par 

Monsieur André REY, président de la Communauté de Communes 

Lauragais Revel Sorèzois.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document d’urbanisme visant à planifier et gérer le 

développement et l’aménagement du territoire, sur l’ensemble des 28 communes de 

l’intercommunalité à l’horizon 2030. Il est établi dans un but d’intérêt général.  

Elaboré par l’intercommunalité, en partenariat avec l’ensemble des communes du territoire qui sont 

au cœur du dispositif, le PLUi définira les grandes orientations d’aménagement en termes 

d’environnement et de cadre de vie, d’habitat, de mobilités, d’économie…  

Par ailleurs, il définira et réglementera les usages des sols :  

 Le type d’occupation (urbain, agricole, naturel, etc.)  

 Les règles de construction s’imposant aux demandes d’autorisation d’urbanisme  
 

Une fois approuvé, Le PLUi remplacera les Plan Locaux d’Urbanisme et Cartes Communales 

aujourd’hui en vigueur sur la Communauté de Communes. Il remplacera également le Règlement 

National d’Urbanisme (RNU) pour les communes qui ne disposent pas de document d’urbanisme à ce 

jour.  En tant que document d’urbanisme unique, le PLUi permettra ainsi d’instruire les autorisations 

d’urbanisme avec des règles cohérentes et unifiées pour l’ensemble du territoire. 

Une large période de concertation s’est ouverte pour réfléchir ensemble et construire un projet 

ambitieux, durable et partagé pour le territoire :  

 Des réunions publiques à la fin de chaque grande étape pour présenter l’avancée des études 
et débattre autour du projet ; 

 Un registre de concertation, dans les Mairies et au siège de la Communauté de Communes 
pour recueillir l’ensemble des remarques, interrogations et suggestions ; 

 La diffusion régulière d’articles à travers les différents supports de communication de la 
Communauté de Communes et des communes, pour informer de l’avancée du projet et 
revenir sur les temps de concertation ; 

 Une exposition évolutive dédiée au PLUi et alimentée tout au long de la procédure. 

Une première étape de Diagnostic de territoire et d’état initial de l’environnement a été déjà 

présenté au public lors de quatre premières réunions publiques qui se sont tenues le 25 et 26 mars, 

puis le 1er et 2 avril 2019 sur les communes de Blan, Sorèze, Revel et St Félix Lauragais. 

Ces réunions ont été l’occasion de présenter aux administrés les éléments-clef du diagnostic et 

d’échanger sur cet état des lieux, en répondant aux questions et en relevant les remarques des 

participants.   
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La finalisation de cette première étape a marqué l’entrée dans la phase du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD). Clef de voute du PLUi, le PADD définit les grandes lignes 

politiques du projet de territoire, en fonction des enjeux mis en avant par le diagnostic.  

Une première version du PADD a été élaborée en s’articulant autour de deux grands axes :  

 Maintenir le cadre de vie qualitatif du territoire Lauragais Revel Sorèzois ; 

 Affirmer l’attractivité du territoire en s’appuyant sur ses atouts. 
 

Afin de présenter à la population les premiers objectifs retenus dans ce PADD et de l’enrichir, la 

Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois a souhaité recueillir les idées, contributions et 

pistes d’actions auprès de la population afin non seulement d’impliquer les administrés dans la 

démarche mais aussi et surtout de tenir compte de leur vision du territoire dans la future rédaction 

d’une version plus aboutie de ce document. Document qui fixera à l’horizon 2030 les grandes 

orientations du territoire en matière d’aménagement au sens large. 

C’est dans ce but que la réunion de ce soir et celle de demain ont été pensées et organisées afin de 

recueillir les contributions de la population. 

 

Affiche pour annoncer la tenue des Réunions publiques 
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2/ Présentation 

Madame Céline JOUGLA, directrice d’études au sein du cabinet 

d’urbanisme CITADIA, a ensuite rappelé brièvement les grands 

enseignements du diagnostic, et présenté les 2 axes retenus pour 

l’élaboration du PADD, chaque axe étant respectivement décliné en 5 

objectifs : 
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Afin de faciliter l’expression des idées de la part des participants, des panneaux présentant chaque 

axe et chaque objectif ont été disposés dans la salle à proximité de leur mur d’expression respectif. 

Une présentation de ces panneaux et un rappel des objectifs de chaque atelier ont été faits à l’oral 

par Laure MARBOT, Céline JOUGLA et Fabrice FIORI qui ont coanimés ces 2 ateliers afin d’aider au 

recueil d’un maximum de contributions et à leur traduction sur le mur. 

 

Axe 1 :  Maintenir le cadre 

de vie qualitatif du territoire 

Mur des contributions de l’Axe 1 

 

Zoom sur les contributions de l’Axe 1 
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Synthèse des contributions de l’axe 1 

 Objectif 1 : un développement urbain organisé qui préserve les spécificités communales. 

o Supprimer les voies en impasse, surtout sur les futurs quartiers ; 
o Respecter les formes urbaines traditionnelles ; 
o Travailler en épaisseur des villages et permettre pour cela la division parcellaire. 

 

 Objectif 2 : un parc de logements attractif et adapté à la diversité des ménages du 

territoire. 

o Permettre à tout type de ménage de trouver un logement adapté ; 
o Permettre d’accueillir des jeunes ménages ; 
o Travailler en épaisseur des villages et permettre pour cela la division parcellaire. 
 

 Objectif 3 : revaloriser les centre-bourgs, facteur d’attractivité territoriale. 

o Encourager la réhabilitation de l’ancien bâti ; 
o Chercher un équilibre entre la réhabilitation et la construction de logements neufs, excepté 

dans les villages où la vacance est quasi nulle ; 
o Maintenir et créer des espaces de vie de qualité, des espaces verts et des espaces publics ; 
o Maintenir ou augmenter les capacités de stationnement, et créer des zones de 

stationnement temporaires, livraison, etc… 
 

 Objectif 4 : le grand paysage comme valeur ajoutée. 

o Recréer ou préserver quand cela est encore possible les haies bocagères de plaine ; 
o Une attention particulière doit être apportée à la localisation des projets de production 

d’énergies renouvelables. 
 

 Objectif 5 : préserver les ressources naturelles et écologiques. 

o Permettre la création de retenues collinaires ; 
o Anticiper le changement climatique. 

 

A noter une thématique transversale prégnante a été soulevée par certains participants : la question 

des ZNT (Zones de Non Traitement) en lien à la fois avec l’objectif de développement urbain organisé 

qui « préserve les spécificités communales » associé à l’objectif de grand paysage aussi bien que celui 

de la préservation des ressources écologiques. 

Cette question des ZNT revêt en effet à la fois un enjeu de développement urbain et d’agroécologie, 

l’agriculture étant une activité économique importante à promouvoir de ce territoire. 
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Axe 2 : Affirmer l’attractivité 

du territoire en s’appuyant 

sur ses atouts 

Mur des contributions de l’Axe 2 

 

Zoom sur les contributions de l’Axe 2 
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Synthèse des contributions de l’axe 2 

 

 Objectif 1 : une activité économique structurée autour d’une stratégie commune et des 

savoir-faire de qualité. 

o Favoriser les espaces de coworking, pépinières, fablab et autres « tiers-lieux » dans les 
communes ; 

o Encourager la mutualisation des investissements structurant (fibre) ; 
o Mutualisation également des outils de production pour encourager les jeunes pousses et 

micro-entreprises ; 
o Mettre à disposition un  lieu  pour permettre aux producteurs de vendre en direct leur 

production toute l’année ; 
o Mettre en place une navette intercommunale pour se rendre dans les lieux de commerce de 

proximité ; 
o Limiter la densification des zones commerciales et favoriser à l’inverse l’implantation de 

commerces de proximité dans les cœurs de villes. 

 Objectif 2 : mobiliser une économie touristique porteuse. 

o Promouvoir l’idée d’un stade en plein air pour faire venir les marcheurs, coureurs (running, 
trails urbains, trails sportifs…) ; 

o Moderniser ou à minima maintenir en état les routes forestières pour favoriser l’activité 
sylvicole ; 

o Permettre l’accueil d’un hôtel 4 étoiles pouvant accueillir des séminaires et des groupes de 
grande capacité. 

 Objectif 3 : tendre vers une autonomie énergétique du territoire. 

o La pose de panneau photovoltaïque n’est pas compatible avec les prescriptions de l’ABF ; 
o Privilégier la production d’énergies renouvelables sur les toits des bâtiments industriels et 

communaux plutôt qu’au sol sur des terres naturelles ou agricoles ; 
o Penser à implanter des parcs d’ombrières photovoltaïques sur chaque parkings en extérieur ; 
o Favoriser l’implantation des futurs panneaux photovoltaïques en imposant dans les textes 

d’urbanisme une meilleure orientation des nouveaux bâtiments… 

 Objectif 4 : offrir de nouvelles perspectives à l’agriculture. 

o Développer les productions locales pour permettre d’alimenter l’industrie de transformation 
locale et historique ; 

o Faire en sorte que les lois favorisent le développement plutôt que de trop l’encadrer et le 
restreindre ; 

o Favoriser la diversification de la sylviculture qui a un fort intérêt économique pour ce 
territoire ; 

o Préserver les terres agricoles et naturelles et ne pas disperser l’habitat pour éviter les 
nuisances de voisinages (ZNT…). 

 Objectif 5 : connecter le territoire en termes d’offres de transports et d’accès au 

numérique. 

o Favoriser l’aménagement de pistes cyclables, pourquoi pas sur l’ancienne voie ferrée ; 
o Sécuriser d’avantage les voies cyclables, et sécuriser la circulation des piétons ; 
o Favoriser le contournement de Revel, véritable nœud de circulation territorial. 


