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PREAMBULE 

 

 

Cette réunion publique est la 2
nde

 d’une série de 2 réunions publiques, 

la première s’étant tenue la veille à Saint-Félix Lauragais 
 

 

 

Lieu : Commune de Revel 

Date : 03 décembre 2019 

Participants : Environ 80 

 

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 Michel FERRET, vice-président de la Communauté de 

Communes Lauragais Revel Sorèzois en charge de l’urbanisme.  

 

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 d’hier 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 Préserver les formes urbaines actuelles (gérer les écarts de densité pour limiter les impacts 
sur le voisinage)  ; 
 
 
 
 
 

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

territoire. 

o 1 logement pour chaque moment de la vie ; 

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

o Développer le commerce de centre-ville ; 
o Ne pas mettre en concurrence la construction neuve et la réhabilitation de l’ancien. 
 

 Objectif 4 : le grand paysage comme valeur ajoutée. 

o Préserver l’aspect architectural, les hauteurs, l’aspect extérieur ; 
o Le cas des périmètres monument historique a été souvent évoqué en contradiction avec la 

gestion des énergies renouvelables et occasionnant des surcoûts ; 
o Préserver les trames vertes et bleues. 
 

 Objectif 5 : préserver les ressources naturelles et écologiques. 

o Gérer l’imperméabilisation des sols, thématique à lier avec l’utilisation d’espèces végétales 
dites « absorbantes » ; 

o « Renaturation » ou re-naturalisation des centres-villes. 

 

Certaines interventions relevées dans cet ateliers portant plutôt sur des sujets abordées dans l’axe 2 

(énergies renouvelables, mobilité douces, bornes de rechargement…), les contributions ont été 

ajoutées à la synthèse de l’axe 2 pages suivantes. 
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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 Etoffer les zones existantes plutôt que de disperser l’outil industriel ; 
o Développer la proximité au niveau des commerces complémentaires et diversifier l’activité 

économique autant que faire se peut ; 
o Maintenir les marchés locaux et faciliter les accès aux agriculteurs et producteurs locaux ; 
o Permettre le développement de TPE/PME/micro entreprises dans les communes rurales en y 

créant les conditions d’accueil (coworking, pépinières…). 

 Objectif 2 : mobiliser une économie touristique porteuse. 

o Capitaliser sur l’attractivité de Saint-Ferréol pour attirer de nouveaux touristes en journée et 
courts séjours ; 

o Développer les circuits pédestres ; 
o Aménager une voie verte sur l’emplacement de l’ancienne voie ferrée ; 
o Créer des trames « noires », éviter la pollution lumineuse ; 
o Déficit hôtelier : favoriser l’implantation d’un équipement hôtelier pour l’accueil de 

« groupes » (projet de transformation du château en hôtel) ; 
o Communiquer davantage sur l’offre « gîtes » et promouvoir une offre hôtelière globale en 

privilégiant une communication à l’échelle du territoire aussi à destination des « locaux » ; 
o Favoriser l’ouverture 7/7/365 d’un équipement hôtelier ; 
o Favoriser l’organisation de séminaires et congrès. 

 Objectif 3 : tendre vers une autonomie énergétique du territoire. 

o Sujet de l’incompatibilité de la pose de panneaux photovoltaïques avec les prescriptions de 
l’Architecte des Bâtiments de France est un sujet récurrent et polémique : contradiction 
entre la volonté politique et l’action concrète entravée par les règlementations… 

o Besoin prégnant de l’aide de l’intercommunalité pour rendre compatible le patrimoine 
historique du village et l’autonomie énergétique ; 

o Eteindre l’éclairage public la nuit ; 
o Promouvoir des parcs photovoltaïques au sol pour tendre vers l’autonomie énergétique 

totale à 100%. 

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

o Développer les filières courtes à titre individuel et pour les équipements collectifs (cantines) ; 
o Autoriser les extensions des exploitations agricoles dans l’intérêt collectif pour assurer des 

cercles vertueux et une production suffisante ; 
o Eviter de trop consommer de terres agricoles et naturelles en évitant l’étalement des bourgs 

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

numérique. 

o Développer les mobilités douces en centre-ville, zones de circulation apaisées et sécurisées ;  
o Prévoir des bornes de rechargement dans les zones habitées pour promouvoir le mode 

électrique ; 
o Favoriser les initiatives de covoiturage « local et mettre à disposition de la population un 

minibus à propulsion éthanol agricole pour le transport intercommunal à la demande ; 
o Promouvoir l’usage des transports collectifs surtout scolaires. 


