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CONSE IL  MU NIC IP AL  DE  L A C OM MUNE  DE  LEMPAUT  DU 4  NO VEMB RE  2 022  
 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

                          Liberté - Egalité - Fraternité 
                                     _________ 

 
 

 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE  

Du  4 NOVEMBRE 2022 à 20h00 
 
 

Secrétaire de Séance : Sophie SALLIER est désignée par le conseil municipal (art.L.2121-5 du CGCT). 

 

Pas d’observation pour les comptes-rendus des séances précédentes du conseil municipal. 

 

Les conditions du quorum étant remplies, la séance est ouverte. 
 

* * * 
 

Délibération n°2022-072 
Objet :  Avis de la commune de LEMPAUT suite à l’arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal 

(PLUi) de la communauté de communes du Lauragais Revel Sorézois du 20 septembre 2022 

 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L153-15 ;  

  Le 4 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX A VINGT HEURES, le Conseil Municipal légalement  

convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Salle des Fêtes de LEMPAUT sous la présidence  

de Monsieur Jean-Eric MYRTHE, Maire de la commune de Lempaut. 

 

 
 Nombre de Conseillers Municipaux 

 

 

- en exercice 

- présents 

- votants 

15 

12 

15  
   Date de convocation du Conseil Municipal : 31-10-2022 

 Date d’affichage de l’ordre du jour : 31-10-2022 

 

  

Assistaient à la réunion : Jean-Eric MYRTHE, Hélène OBERLINGER, Laurent CALS, Denis BONNET, 

Nathalie DESAUTEE, Arielle SERIER, Sophie SALLIER, Armonie AMIEL, Claire CHABANNES,   

Jacqueline CARILLO-VELGHE, Pierre MAISON, Marie-Christine RIVIERES. 

 

Absent excusé :  

 

 

Procurations :  Edith de FALGUEROLLES donne procuration à Sophie SALLIER,  

                           Joël FONTES donne procuration à Denis BONNET, 

                           Daniel RENAUD donne procuration à Pierre MAISON. 

 

  

 
 

 

 

 



 

 

 

CONSE IL  MU NIC IP AL  DE  L A C OM MUNE  DE  LEMPAUT  DU 4  NO VEMB RE  2 022  
 

 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 112- 2022 en date du 20 septembre 2022 arrêtant le projet de 

PLUi de la communauté de communes du Lauragais Revel Sorèzois  

Vu le projet de PLUi arrêté ;  

Considérant que conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la commune de LEMPAUT , 

membre de la  communauté de communes du Lauragais Revel Sorèzois , peut émettre un avis sur les 

orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ou les dispositions du règlement qui la concernent 

directement. 

Monsieur le Maire détaille les pièces règlementaires du PLUi qui s’appliquent sur la commune : 

➢ Le règlement écrit commun au territoire de la de la communauté de communes du Lauragais Revel 

Sorèzois  (pièce 3-1 du dossier de PLUi arrêté) ; 

➢ Le règlement graphique (zonage) précisant des prescriptions spécifiques et divisant le territoire 

communal en zones urbaines, agricoles, naturelles et à urbaniser (pièce 3-2 du dossier de PLUi 

arrêté) ; 

➢ Les règles graphiques (règlement graphique) règlementant les hauteurs, implantations, emprises au sol 

et aspect extérieur des constructions selon les secteurs de la commune (pièce 3-3 du dossier de PLUi 

arrêté) ;  

➢ Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)  sectorielles (pièce 4-1 du dossier de 

PLUi arrêté) et l’OAP thématique trame verte et bleue s’appliquant sur la commune. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité de 15 membres décide de donner un avis : 

 

 

Option 2 : 

 

FAVORABLE aux les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et dispositions du règlement 

concernant la commune dans le projet de PLUi arrêté avec les observations suivantes :  

➢ Observation 1 : Le Château de PADIÈS, élément du patrimoine historique oublié et 

non identifié. 

 

➢ Observation 2 : Le Château de la BOUSQUETARIÉ, zone demandée en STECAL 

(NT) non prise en compte.  

 

 

➢ Observation 3 : Cimetière à identifier et prévoir une future extension, 

 

 

➢ Observation 4 : Identifier la zone proche du Château de PADIÈS en zone d’activité 

(construction d’une chambre de transformation déjà réalisée). 

 

➢ Observation 5 : Clarifier zone UC par rapport à la zone UB (Même genre de 

construction, couleurs différentes), 

 

➢ Observation 6 : Château de ROQUEFORT + pigeonnier à classer en patrimoine 

historique, 

 

➢ Observation 7 : Terrain de sport + annexes à classer en UL (Secteur d’équipement de 

loisirs), 

 

➢ Observation 8 : Pigeonnier à identifier à la Plaine d’en Briol,  

 



 

 

 

CONSE IL  MU NIC IP AL  DE  L A C OM MUNE  DE  LEMPAUT  DU 4  NO VEMB RE  2 022  
 

 

 

➢ Observation 9 : Pigeonnier à En Gineste à identifier + activité touristique,  

 

➢ Observation 10 : Tracé ER LEM 03 à revoir (voir projet piste cyclable), 

 

➢ Observation 11 : Le Bois de Montpeyroux en zone naturelle doit être classée en 

carrière d’argile. 

 

➢ Observation 12 : La Briqueterie de Montpeyroux est à identifier, 

 

➢ Observation 13 : Le Travail route de Blan est à identifier, 

 

➢ Observation 14 : Dans l’AOP de la Plane, ne pas autoriser le R+1, 

 

➢ Observation 15 : Dans l’AOP le village, l’espace commun et partagé, à aménager, 

identifié en « Emplacement réservé » dans le règlement écrit et non pas dans le 

règlement graphique, 

 

➢ Observation 16 : Les 3 AOP rajouter les interdictions de Hangar à caravane. 

 

 

 

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout document afférant à ce dossier 
 

          

 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. Pour extrait conforme. 

 

 

A Lempaut, le 21 novembre 2022  

 

Le Représentant 

 

     

Le Maire 

Jean-Eric MYRTHE  

 
 

 

Pour : 15 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Dont procurations : 3 

 

Acte rendu exécutoire après le dépôt en Sous-Préfecture de Castres 









































 
 
 

République Française – Département du TARN – Commune de MONTGEY 
 

Extrait du REGISTRE des DELIBERATIONS 
De la Commune de MONTGEY 

 

Délibération n° 2022-11-24-01 
 

Séance du 24 novembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 11                                     Date convocation : 17 novembre 2022 
Présents : 9 
Votants : 9 
Absents ou excusés : 2 
 

L’an 2022 le 24 novembre à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Pierre FRAISSÉ, 
maire. 
 

Étaient présents : AVERSENQ Dominique, BATUT Jean-Pierre, BEGARDS Michel, FERNANDEZ Émilie, 
FRAISSÉ Pierre, LAURENT Cécile, PATAILLE Chantal, SÉMÉNOU Nicolas, SÉMÉNOU Philippe 
Absents ou excusés : CORMARY Gilles, DURAND Philippe 
Ayant donné procuration : / 
Secrétaire : BEGARDS Michel 

 
 

OBJET : Avis de la commune de Montgey suite à l’arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de 
la communauté de communes du Lauragais Revel Sorèzois le 20 septembre 2022 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L153-15 ;  
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 112- 2022 en date du 20 septembre 2022 arrêtant le 
projet de PLUi de la communauté de communes du Lauragais Revel Sorèzois ; 
Vu le projet de PLUi arrêté ;  
Considérant que conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la commune de Montgey, 
membre de la communauté de communes du Lauragais Revel Sorèzois, peut émettre un avis sur les 
orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ou les dispositions du règlement qui la 
concernent directement. 
 
M. le maire rappelle les pièces règlementaires du PLUi qui s’appliquent sur la commune : 
 

➢ Le règlement écrit commun au territoire de la communauté de communes du Lauragais Revel 

Sorèzois (pièce 3-1 du dossier de PLUi arrêté) ; 

➢ Le règlement graphique (zonage) précisant des prescriptions spécifiques et divisant le territoire 

communal en zones urbaines, agricoles, naturelles et à urbaniser (pièce 3-2 du dossier de PLUi 

arrêté) ; 

➢ Les règles graphiques (règlement graphique) règlementant les hauteurs, implantations, emprises 

au sol et aspect extérieur des constructions selon les secteurs de la commune (pièce 3-3 du 

dossier de PLUi arrêté) ;  

 

 



 

 

➢ Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles (pièce 4-1 du dossier 

de PLUi arrêté) et l’OAP thématique trame verte et bleue s’appliquant sur la commune. 

 

Il rappelle que ces pièces ont été présentées au conseil municipal lors de la séance du 12 octobre 2022, 
en présence de M. Laurent HOURQUET, Président, et de M. Michel FERRET, Vice-Président de la 
Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois. 
 

 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE À L’UNANIMITÉ de donner un avis FAVORABLE 
aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et dispositions du règlement concernant 
la commune dans le projet de PLUi arrêté, AVEC LES OBSERVATIONS SUIVANTES :  
 

➢ Observation 1 : Le conseil municipal a voté pour la suppression du Corridor 

écologique à préserver situé de « La Borde » à « La Bresco ». Le tracé emprunte 

un fossé appartement en partie à la commune et en partie à l’AFR de Montgey 

(ZC n° 12, 20 et 27).  Il demande un entretien régulier car il draine les eaux du 

bassin versant. Mais surtout, il ne correspond à aucune végétation en place. 

Ce corridor écologique doit donc être retiré dans son intégralité : depuis 

l’intersection de D51 et de la VC n°6 dite « chemin de la Borde » qu’il suit jusqu’à 

la VC n°13 dite « le Ruisseau », qu’il suit jusqu’au CR n°11 « Le Ruisseau » qu’il 

longe jusqu’à son extrémité. 

 

➢ Observation 2 : Le conseil municipal a voté pour le retrait des parcelles cadastrées 

ZL n° 79 et ZL n° 83 de la zone Ub1 et demande leur passage en zone A.  

Cette demande est exprimée au bureau d’étude depuis le début des réunions de 

travail. 

 

➢ Observation 3 : Le conseil municipal demande qu’un changement de destination 

soit prévu sur le hangar situé sur la parcelle sise Chemin de Fideis et cadastrée ZB 

n° 21, conformément à la requête du propriétaire (courrier en date du 26/01/2021 

adressé au Président de la Communauté de Communes). 

 

 
 
Ainsi fait et délibéré le jour mois et an ci-dessus. 
 
 

Pour extrait conforme 
Le maire, Pierre FRAISSÉ 







République Française                                                                                 

 

       Département                                                                         EXTRAIT DU REGISTRE  
 

        TARN                            DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
                                               De la commune de PALLEVILLE                            33 

                                                                         ___________                                  021222110 

                 Séance du 2 décembre 2022 
 

L’an DEUX MILLE VINGT-DEUX et le DEUX DECEMBRE à 

dix-neuf HEURES et trente MINUTES, le Conseil Municipal de 

cette commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la 

Présidence de M Michel HUGONNET 

  

Présents : Mrs Michel HUGONNET, Gérard FONTES, Emmanuel GROTTO, Pierre 

LOCATELLI, Philippe COSTES, Xavier FONTANIÉ, Mmes, Anne-Sophie KALIS, Roxane 

RAMOND 

 

Excusés : Séverine AMIEL (procuration Mme RAMOND), Bruno BLAISE (procuration M 

GROTTO), Sabine NOEL 

 

Secrétaire : Emmanuel GROTTO 

                                                                                =========== 

Date de convocation : 28 NOVEMBRE 2022 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L153-15 ;  

Vu la délibération  du Conseil Communautaire  n° 112- 2022 en date du 20 

septembre 2022 arrêtant le projet de PLUi de la communauté de communes 

du Lauragais Revel Sorèzois  

Vu le projet de PLUi arrêté ;  

Considérant que conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la 

commune de palleville. , membre de la de la communauté de communes du 

Lauragais Revel Sorèzois , peut émettre un avis sur les orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP) ou les dispositions du règlement 

qui la concernent directement. 

Monsieur le Maire détaille les pièces règlementaires du PLUi qui s’appliquent sur la 

commune : 

➢ Le règlement écrit commun au territoire de la de la communauté de communes du 

Lauragais Revel Sorèzois  (pièce 3-1 du dossier de PLUi arrêté) ; 

➢ Le règlement graphique (zonage) précisant des prescriptions spécifiques et divisant le 

territoire communal en zones urbaines, agricoles, naturelles et à urbaniser (pièce 3-2 

du dossier de PLUi arrêté) ; 

➢ Les règles graphiques (règlement graphique) règlementant les hauteurs, implantations, 

emprises au sol et aspect extérieur des constructions selon les secteurs de la commune 

(pièce 3-3 du dossier de PLUi arrêté) ;  

➢ Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)  sectorielles (pièce 4-1 

du dossier de PLUi arrêté) et l’OAP thématique trame verte et bleue s’appliquant sur 

la commune. 

➢  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 11 avis pour et décide de 

donner un avis : 

           Nombres de membres 
 

    En                                          Qui ont pris 
Exercice            Présent              part à la 

                                                 Délibération 

    11                      08                     10 

Objet :  
 

AVIS DE LA 

COMMUNE DE 

PALLEVILLE 

.SUITE A L’ARRET 

DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

INTERCOMMUNA

L (PLUI) DE LA 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU 

LAURAGAIS 

REVEL SOREZOIS 

LE 20 SEPTEMBRE 

2022 



 

Option 2 : 

FAVORABLE aux les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et 

dispositions du règlement concernant la commune dans le projet de PLUi arrêté avec les 

observations suivantes :  

➢ Observation 1 :  OAP N°1 -La Sararié. Nombre de logements dur 

l’OAP 4 à 6. Densité attendue 7 à 9 logements hectare. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférant à ce dossier  

PRECISE que conformément à l’article L 153-15 du code de l’urbanisme, l’avis défavorable 

émis par la commune imposera au conseil communautaire de la communauté de communes 

du Lauragais Revel Sorèzois de délibérer à nouveau sur le projet de PLUi à arrêter. 

 

Fait et délibéré à PALLEVILLE les jour, mois et an susdits. 
      

 A PALLEVILLE, 02 décembre 2022 

Le Maire, 

M.HUGONNET 

 

 

 

 

 

 

Acte rendu exécutoire compte tenu de la transmission 

En Préfecture le 05 décembre 2022, 

Publiée le 05 décembre 2022, 

Le Maire M Michel HUGONNET 











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE

EXTRAIT
du registre des délibérations du conseil municipal

Objet : Avis de la commune de Revel suite à l’arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois le 20 septembre 2022

N° 010.11.2022

Rapporteur :
Michel FERRET

L'an deux mille vingt-deux le dix du mois de novembre à 18 heures 30, le conseil municipal de 
la commune de REVEL, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la mairie, sous la 
présidence de monsieur Laurent HOURQUET, à la suite à la convocation faite par monsieur le 
maire le 2 novembre 2022.

Présents
Laurent HOURQUET - maire, Marielle GARONZI, 1ère adjointe, François LUCENA, 2e adjoint, Annie 
VEAUTE, 3e adjointe, Michel FERRET, 4e adjoint, Martine MARECHAL, 7e adjointe, Alain MAGNIN-
LAMBERT, 8e adjoint, Alain CHATILLON, Thierry FREDE, Valérie MAUGARD, Patricia DUSSENTY, 
Ghislaine DELPRAT, Christelle FEBVRE, Alain SARTORI, Catherine FEVRIER, Olivier PICARD, Thierry 
CLAVEL, Frédéric GALINIE, Uvaldo POLVOREDA, Charlotte TOUSSAINT-JOUYS, Robert CLERON

Absents excusés
Pascale CONTE-DUMAS a donné procuration à Christelle FEBVRE
Jean-Louis CLAUZEL a donné procuration à Valérie MAUGARD
Marie ARGENCE a donné procuration à Jérôme GARCIA
Caroline COMBES a donné procuration à Laurent HOURQUET
Jérôme GARCIA
Brigitte BURSON-BRYER 
Rémi DERON-LOUP 
Martine FREEMAN

Les conseillers formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au 
nombre de 29, ont désigné comme secrétaire monsieur François LUCENA.

- oOo -





La communauté de communes Lauragais Revel Sorézois a arrêté le projet de PLUi 
lors du conseil communautaire en date du 20 septembre 2022.

Le PLUI est la traduction d’un projet des élus pour le territoire et répond à plusieurs 
objectifs :

 la mise en cohérence des politiques sectorielles et la définition des priorités 
d’aménagement,

 l’efficacité d’un projet opérationnel en phase avec la réalité de 
fonctionnement et d’organisation du territoire,

 la mutualisation des moyens et des compétences sur un territoire élargi, 
cohérent et équilibré, permettant de réaliser des économies de 
consommation du foncier. 

L’article L. 153-15 du code de l’urbanisme prévoit que les communes membres de 
l’intercommunalité peuvent émettre un avis sur les orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) ou les dispositions du règlement qui la concernent directement.

Le projet de PLUI a été communiqué au conseil municipal le 30 septembre 2022 
par le service urbanisme et a été examiné en commission urbanisme le 24 octobre 2022.

Il contient notamment les pièces règlementaires qui s’appliquent sur la commune :

 le règlement écrit commun au territoire de la communauté de communes 
Lauragais Revel Sorèzois (pièce 3-1 du dossier de PLUi arrêté),

 le règlement graphique (zonage) précisant des prescriptions spécifiques et 
divisant le territoire communal en zones urbaines, agricoles, naturelles et à 
urbaniser (pièce 3-2 du dossier de PLUi arrêté,

 les règles graphiques (règlement graphique) règlementant les hauteurs, 
implantations, emprises au sol et aspect extérieur des constructions selon 
les secteurs de la commune (pièce 3-3 du dossier de PLUi arrêté),

 les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles 
(pièce 4-1 du dossier de PLUi arrêté) et l’OAP thématique trame verte et 
bleue s’appliquant sur la commune.

Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable aux orientations 
d'aménagement et de programmation (OAP) et dispositions du règlement concernant la 
commune dans le projet de PLUi arrêté avec les observations suivantes : 

 observation 1 : le zonage prescrit aux parcelles cadastrées section AR 122, 
123, 124, 125, 126 et 127 ne correspond pas aux autorisations d’urbanisme 
accordées en 2022 et à la densification prévue sur le secteur. Il serait 
préférable de classer ladite emprise en zone Ub du PLUi,

 observation 2 : la parcelle située chemin de Peyssou, cadastrée section ZM 
488, faisant l’objet d’un emplacement réservé (REV09) devrait être classée 
en zone AUe pour la réalisation d’un équipement public de quartier,

 observation 3 : une erreur matérielle s’est glissée dans le règlement de 
l’OAP REV07 (Zone AU*) – Route de Vaure. La page 117 « 3/ Qualité de 
l’insertion » est à supprimer, la page 118 l’ayant remplacée,

 observation 4 : liste des « Emplacements réservés », le n° SOR 35 concerne 
la commune de Sorèze et non la commune de Revel,

 observation 5 : l’échéancier d’ouverture de l’OAP REV04 (Zone AU) – 
chemin de la Petite Graverie devra être différé à 2028,

 observation 6 : dans le règlement écrit en zone urbaine et à urbaniser, la 
rédaction du premier paragraphe du « f) traitement environnemental et 





paysager des espaces de stationnement » pourrait être modifier par : « Les 
espaces de stationnement feront l’objet d’un aménagement destiné à 
réduire à la fois leur impact dans le paysage (position sur le terrain, 
plantations, traitement végétalisé des places de stationnement à 
privilégier…) et les rejets d’eaux pluviales.
Troisième paragraphe : « Les espaces de stationnement extérieurs doivent 
être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige d’essence locale 
par tranche de 4 emplacements créés. Ces arbres devront être plantés 
dans des fosses de 2 mètres sur 2 entourés d’anti-racines et implantés hors 
emprise des réseaux enterrés »,

 observation 7 : en raison de l’application de la servitude AC4 – Site 
Patrimonial Remarquable de Revel zone 1 et 2, la commune souhaite 
supprimer les périmètres de protection AC1 du site Classé de la Halle ainsi 
que celui du site Inscrit du Pont du Riat, lavoir et abreuvoir dans l’annexe 5-
1_Servitudes-Utilité-Publique,

 observation 8 : le schéma directeur des pistes cyclables de la commune 
doit être mis à jour (version septembre 2022).

Sur proposition de monsieur Michel FERRET, le conseil municipal après en avoir 
délibéré à l’unanimité :

 émet un avis favorable aux orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) et dispositions du règlement concernant la 
commune dans le projet de PLUi arrêté avec les observations ci-dessus,

 autorise monsieur le maire à signer tout document en relation avec ce 
dossier.

Ainsi délibéré à Revel ledit jour.
Suivent les signatures.

Pour extrait certifié conforme
Revel, le 14 novembre 2022

Le maire

Laurent HOURQUET

Le secrétaire de séance

François LUCENA





 
 
 

République Française – Département de la Haute-Garonne – Commune de ROUMENS 
 

Extrait du REGISTRE des DELIBERATIONS de la Commune de ROUMENS 

 

Délibération n° 2022-11-29-01 

 

Séance du 29 novembre 2022 

 

Nombre de conseillers en exercice : 11                                      Date convocation : 22 novembre 2022 

Présents :  10 

Votants :  10 

Absents ou excusés : 1 

 

L’an 2022, le 29 novembre à 20 heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Philippe LASMAN, 
maire. 
 

Étaient présents : ALQUIER Gaël, BARBASTE Pierre, BARBASTE Sébastien, BOURREC Daphné, CASSE 
Josiane, CHESSERON Jean-Marie, GALLAIS Nathalie, LACROUX Evelyne, LASMAN Philippe, RIVALS 
Christophe 

Absents ou excusés : LATCHÉ Jean 

Ayant donné procuration : / 

Secrétaire : GALLAIS Nathalie 

 
OBJET : Avis de la commune de Roumens à la suite de l’arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la Communauté de Communes du Lauragais Revel Sorèzois le 20 septembre 2022. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L153-15 ;  
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 112- 2022 en date du 20 septembre 2022 arrêtant le 
projet de PLUi de la communauté de communes du Lauragais Revel Sorèzois ; 
Vu le projet de PLUi arrêté ;  
 

Considérant que conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la commune de Roumens, 
membre de la Communauté de Communes du Lauragais Revel Sorèzois, peut émettre un avis sur les 
orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ou les dispositions du règlement qui la 
concernent directement ; 
 
M. le maire détaille les pièces règlementaires du PLUi qui s’appliquent sur la commune : 
- Le règlement écrit commun au territoire de la communauté de communes (pièce 3-1 du dossier de 
PLUi arrêté) ; 
- Le règlement graphique (zonage) précisant des prescriptions spécifiques et divisant le territoire 
communal en zones urbaines, agricoles, naturelles et à urbaniser (pièce 3-2 du dossier de PLUi arrêté) ; 
- Les règles graphiques (règlement graphique) règlementant les hauteurs, implantations, emprises au sol 
et aspect extérieur des constructions selon les secteurs de la commune (pièce 3-3 du dossier de PLUi 
arrêté) ;  
- Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles (pièce 4-1 du dossier de PLUi 
arrêté) et l’OAP thématique trame verte et bleue s’appliquant sur la commune. 
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Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE A LA MAJORITÉ :  
 

- DE DONNER UN AVIS FAVORABLE sur les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et 
les dispositions du règlement concernant la commune dans le projet de PLUi arrêté,  
AVEC LES OBSERVATIONS SUIVANTES :  
 

➢ Observation 1 : Le conseil municipal demande que les terrains suivants soient classés dans une 
zone constructible du PLUi : 
- parcelle située sur la Route de Revel, cadastrée ZD n°72, 
- parcelle située sur la Route de Revel, cadastrée ZD n°44. 
Ces terrains, qui étaient classés en zone constructible de la carte communale, sont situés dans un 
hameau de maisons d’habitation, construites en continu le long de la route de Revel. 
Les propriétaires ont demandé leur maintien en zone constructible car les terrains ont été 
viabilisés (frais engagés) et mis en vente. Leur classement en Zone agricole, tel que prescrit par le 
PLUI, créerait des dents creuses entourées de parcelles bâties. 

 

➢ Observation 2 : Le conseil municipal demande que le bâtiment agricole situé à « l’Escande » sur 
la parcelle cadastrée ZC n° 111 puisse faire l’objet d’un changement de destination. 
  

➢ Observation 3 : Le conseil municipal demande que le bâtiment agricole situé « Route de Revel » 
sur la parcelle cadastrée ZC n° 98 puisse faire l’objet d’un changement de destination. 

 

➢ Observation 4 : Le conseil municipal demande le retrait du changement de destination prévu sur 
le bâtiment situé à « En Carette » sur la parcelle cadastrée ZD n° 2 (référencé « CD_MON01 » sur 
le règlement graphique).  Ce dernier ne correspond à aucune demande, ni de la part de la 
commune, ni des propriétaires. Le bâtiment en question est une maison d’habitation et il n’y a 
pas lieu d’en modifier la destination. 
 

➢ Observation 5 : Le conseil municipal note la présence sur le règlement graphique d’une 
construction érigée de manière illégale, sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance des 
règles d’urbanisme applicables à la zone : bâtiment situé chemin des Bouties sur la parcelle 
cadastré ZB n° 119. Ce dernier étant dépourvu d’existence juridique, le conseil municipal 
demande qu’il ne soit pas matérialisé sur les cartes du PLUi. 
 

➢ Observation 6 : Le conseil municipal signale qu’une construction illégale a été érigée sur la 
parcelle ZB n° 16, situé sur la future Zone agricole associée à la Trame Verte et Bleue. 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférant à ce dossier  

 
Adopté à la MAJORITÉ des membres présents (POUR : 8, ABSTENTION : 2). 

 
 

Ainsi fait et délibéré le jour mois et an ci-dessus. 
Pour extrait conforme. 
 
Le maire,  
Philippe LASMAN 
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COMMUNE DE SORÈZE 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Séance du 28 novembre 2022- délibération 2022_118 

Nombre de conseillers :              23 
En exercice :                                23 
Présents :              16 
Votants :                               21 

Date de la convocation : 21/11/2022 
 

L’An deux mille vingt-deux, le vingt-huit novembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil 
Municipal de la Commune de SOREZE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 
la Mairie de Sorèze, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Marie-Lise 
HOUSSEAU, Maire de la commune de SORÈZE. 
Présents : Mmes Marie-Lise HOUSSEAU, Caroline MARCHAND, Laurence TOUREZ, 
Maryvonne COMBRET, Isabelle ESCANDE, Lisette GRANDAZZI, Séveryne LEPETIT, Annick 
SCOTTO, MM. Alain SCHMIDT, Christian AUSSENAC, Guillaume ALBERT, Abdel Hakim EL 
AYADI, Thierry POUVREAU, Jacques ROSSELLO, André SOULARD, Hervé VERDOUX. 
Ayant donné procuration : Nathalie BONED à S. LEPETIT, Angélique CABESTANY à L. 
TOUREZ, Guanaëlle CASTEL à I. ESCANDE, Marteen DOUZE à A. SCHMIDT, Marc DURAND 
à C. AUSSENAC. 
Absents excusés : Catherine MOULHERAT Michel VERGNES. 
Thierry POUVREAU a été élu secrétaire.     

 
Avis de la commune de SORÈZE à la suite de l’arrêt du plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Lauragais 

Revel Sorèzois le 20/09/2022 

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article L153-15 ;  

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 112- 2022 en date du 20 septembre 2022 

arrêtant le projet de PLUi de la communauté de communes du Lauragais Revel Sorèzois  

VU le projet de PLUi arrêté ;  

CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la commune 

de SORÈZE, membre de la communauté de communes du Lauragais Revel Sorèzois, peut 

émettre un avis sur les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ou les 

dispositions du règlement qui la concernent directement. 

Madame la Maire  

Précise que le projet du Plui a été présenté aux élus municipaux le 10 octobre 2022 ainsi 

que le 16 novembre 2022 en présence du Vice-président de la CCLRS en charge du PLUi, 

Michel Ferret et du président Laurent Hourquet. 
 

Elle détaille les pièces règlementaires du PLUi qui s’appliquent sur la commune : 

➢ Le règlement écrit commun au territoire de la communauté de communes du Lauragais 
Revel Sorèzois (pièce 3-1 du dossier de PLUi arrêté) ; 
➢ Le règlement graphique (zonage) précisant des prescriptions spécifiques et divisant le 
territoire communal en zones urbaines, agricoles, naturelles et à urbaniser (pièce 3-2 du 
dossier de PLUi arrêté) ; 
➢ Les règles graphiques (règlement graphique) règlementant les hauteurs, implantations, 
emprises au sol et aspect extérieur des constructions selon les secteurs de la commune 
(pièce 3-3 du dossier de PLUi arrêté) ;  
➢  Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles (pièce 4-1 du 
dossier de PLUi arrêté) et l’OAP thématique trame verte et bleue s’appliquant sur la 
commune. 

 

Elle propose au Conseil municipal d’émettre un avis favorable aux orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP) et dispositions du règlement qui concernent 

la commune avec les observations suivantes : 

 

 



 

 

 

Observation n°1 : Modification du zonage des parcelles des anciennes décharges du 
SIPOM suite à erreur  
 

Le SIPOM   a fermé en 1993 l’exploitation d’une ancienne décharge située sur 2 sites de 
la commune de Sorèze répertoriés Nd (bleu) dans le PLU de Sorèze  

 
L’ancien Centre d’enfouissement technique (CET) appartenant au SIPOM était constitué des 
parcelles suivantes : 
 

Section Numéro Lieu-Dit 
Contenance en 
m2 

Propriétaire 

B 1320 LES GOUTINES 2 106 SIPOM 

B 1321 LES GOUTINES 5 024 SIPOM 

B 1628 CAUSSE DE LA JASSE 47 967 SIPOM 

B 1045 LES GOUTINES 4 400 SIPOM 

B 1623 LES GOUTINES 3 938 SIPOM 
 

La partie appartenant à la commune de Sorèze ainsi qu’à un propriétaire particulier était 
constituée des parcelles suivantes  

Section Numéro Lieu-Dit Contenance Propriétaire 

B 485 LA BRUGUE 5694 Commune de Soreze 

B 486 LA BRUGUE 516 Commune de Soreze 

B 669 LA BRUGUE 371 Commune de Soreze 

B 678 LA BRUGUE 885 Commune de Soreze 

B 
Partie 
2116 

LA BRUGUE 2684 Commune de Soreze  

 B 
Partie 
665 

LA BRUGUE 1854 Commune de Soreze 

B 668 LA BRUGUE 177 Commune de Soreze 

B 670 LA BRUGUE 161 Commune de Soreze 

B 676 LA BRUGUE 94 Commune de Soreze 

B 677 LA BRUGUE 139  Commune de Soreze 

B  679 La BRUGUE  5117 
AURIOL Francois et 
BAQUIE  Jean  



 
 
 

 
Parcelles de l’ancienne décharge appartenant à la commune de Sorèze  

(PLU de Sorèze) 
 
 
 

L’ensemble de ces parcelles ont été zonées A (agricole) dans le PLUI : or, elles n’ont 
aucun caractère agricole et sont fermées au public par des grillages empêchant tout 
passage  
Elles doivent bénéficier d’un zonage « type Nd » ainsi que d’un règlement spécifique 
permettant la mise en place de centrales photovoltaïques au titre d’anciennes décharges 
d’ordures ménagères. 
En outre, des parcelles voisines appartenant à M/Mme GISCLARD pourraient être 
concernées par une utilisation temporaire lors des travaux puis remise en état : 
 

Section Numéro Lieu-Dit Contenance Propriétaire 

B 1609 CAUSSE DE LA JASSE 62 M/Mme. GISCLARD 

B 1611 CAUSSE DE LA JASSE 4 773 M/Mme. GISCLARD 

B 1724 LES GOUTINES 1 557 M/Mme. GISCLARD 

B 1726 LES GOUTINES 10 022 M/Mme. GISCLARD 

 
Pour ces parcelles, le zonage peut rester A dans le PLUi mais il serait préférable de les 
zoner « N » car elles sont inexploitables d’un point de vue agricole du fait de l’historique 
des parcelles (broyeur et stockage des Ordures ménagères) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Observation n°2 : modification du zonage des parcelles F 198, F205 et F 196 au Montagnet  
Sur la partie « montagne » de Soreze, la plupart des surfaces agricoles ont été zonées 
ATVB et n’autorisent pas la construction de bâtiments agricoles dont l’emprise au sol est 
supérieure à 100 m2. 

 
Dans le cas particulier du Montagnet, un agriculteur souhaite reprendre l’exploitation de 
son père pour s’installer et créer une bergerie moderne à proximité des prairies voisines 
et des anciens bâtiments d’exploitation.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zonage actuel dans le PLUI 
Or, aucune des parcelles classées « A » ne peut convenir car il s’agit soit d’un parc 
d’agrément autour d’une maison de maitre (F196) soit d’une parcelle jouxtant des 
habitations(F203) ou d’une parcelle en forte déclivité (F 200). 
Il est donc demandé de requalifier en « A » une partie de la F198 ainsi qu’éventuellement 
la F 205 pour constituer un ilot homogène avec la possibilité de compenser cette 
diminution en ATVB en classant la pointe à l’ouest de la F 196 en ATVB de façon à pouvoir 
implanter une bergerie (proposition ci-dessous à titre indicatif). 
PS : Il est précisé que la nature des terrains et de la flore est identique sur tous ces 
terrains.  

 
 

Proposition de zonage modificatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Observation n° 3 : Correction erreur de zonage au Pont Crouzet  
Les parcelles B 2815,2816, 2817,2820,2821 appartenant à M Frederic ADT ont été 
classées en « A » alors qu’elles ont fait l’objet d’un permis d’aménager accepter et 
qu’une maison est déjà réalisée sur la F 2820 ; 
Ces parcelles doivent être reclassées en UB1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Observation n° 4 : modification Zonage de 2 lotissements de N vers UB2  
2 lotissements situés à Saint Ferréol (Val Dupuy et Bonnafous) ont été classés en N : ce 
sont les seuls lotissements (avec un lotissement situé aux Brunels) qui ont basculé en 
zone naturelle et sont donc traités différemment des autres lotissements situés autour du 
lac de Saint-Ferréol. 
Le lotissement de Val Dupuy est classé N alors que 2 terrains viabilisés ne sont pas 
encore construits 
(Parcelles B 1550 et B 1779) 
Il devient donc impossible de bâtir sur ces 2 terrains enclavés dans le lotissement sans 
que ces terrains de petite dimension puissent revenir à l’agriculture.  
Nous demandons un changement de classement de zone N en zone UB2 comme les 
lotissements voisins de Saint-Ferréol dans un objectif de parité de traitement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Observation n° 5 :  Modification zonage de la parcelle C 1016 
La parcelle C1016 est située à l’angle de 2 routes qui la séparent des champs agricoles 
voisins : c’est la seule parcelle encore non construite de tout un lotissement classé UB1 : 
elle appartient au propriétaire de la maison voisine, qui la destinait à la construction 
d’habitations. Il n’y a pas de logique à la passer en agricole puisqu’elle est séparée 
physiquement des terrains voisins. 
Nous demandons La modification du zonage et le passage de A vers UB1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Observation n° 6 : Modification règlement des zones UXA et UXB  
Les containers, les dépôts et stockages en plein air ne sont pas réglementés. Nous 

demandons qu’ils ne soient pas admis s’ils ne sont pas directement liés à une activité 
présente sur le terrain ou la zone afin d’éviter une mobilisation de foncier économique à 
des seuls fins de stockage, sans création d’emplois. 
Par ailleurs, l’implantation de containers devra être assortie de règles paysagères 
(implantation de haies, distances du bord de route …) sur les parcelles visibles de 
l’espace public notamment les parcelles C 1627 C1628 C 1629 en bordure de la route 
départementale et porte d’entrée de Sorèze en arrivant des 5 coins. 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec :  
20 voix pour, 1 abstention, 0 voix contre : 
 

 DONNE UN AVIS FAVORABLE aux orientations d'aménagement et de programmation 

(OAP) et dispositions du règlement concernant la commune dans le projet de PLUi arrêté 

avec les 6 observations susnommées :  

 AUTORISE Madame la Maire à signer tout document afférant à ce dossier  
 

 Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 Pour extrait conforme. 

Madame la Maire 

          
          Marie-Lise HOUSSEAU 
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