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L'an deux mil treize, le vingt quatre awil, le Conseil Municipal de Labécède-Lauragais, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Jean VIALADE, Maire.
Sont présents : CANALIS Josette, CESCO Yolande, CHESNAY Patrick, FERAUD Olivier, ILARY
Marie-Jeanne, MARTIN Florence, PENNAVAYRE Jean-Piene, THORPE paul chris.
VANDERCAMERE Michel, VIAIADE Jean.
Absent: GACQUIERE Jean
Est désigné secrétaire de séance : Mr CHESNAY Patrick
Date de convocation : 19-04-2013

APPROBATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Monsieur le Maire fait constater que le dossier de p.L.U.pour être approuvé est présent sur la
table du Conseil  Municipal.
l l  rappelle au Conseil  Municipal
des sols et sa transformation en

le déroulement de la procédure de révision du plan d'occupation
Plan Local d'Urbanisme.

Par délibération en date du 7 Décembre 2006, le Conseil  Municipal a prescrit  la révision
du P.O.S. en vigueur et sa transformation en Plan Local d'Urbanisme.

Une première phase de travail  a permis l 'élaboration d'un diagnostic sur la base duquel
ont été définies les grandes orientations fondant le PADD, proJet d'aménagement et de
développement durable. En parallèle, et dans le respect de celles-ci, ont été élaborés les
documents réglementaires pour aboutir à un projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté le 31 Mai
2012.

Les consultations et I 'enquête publique ont permis de recueil l i r  des avis et des demandes
sur le projet.

Monsieur le Maire explique qu'à I ' issue de leur examen, est proposée I 'approbation du
Plan Local d'Urbanisme.

Conformément à I'article 20 du Titre lV de la loi 2011-12 du 5 janvie r 2011 portant
diverses disposit ions d'adaptation de la législat ion au droit de l 'union européenne, l 'élaboration
du présent plan local d'urbanisme a été conduite sous le régime des art icles L.1r2Z-1et suivants
dans leur rédaction antérieure à la loi du l2jui l let 2010.

Par sa délibération du 7 Décembre 2006 prescrivant la révision du plan d'occupation des
sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, le Conseil Municipal annonçait i'ouverture
de la concertation du public et en précisait les modalités. Ces modaiités de concertation sur
l 'état d'avancement ainsi que sur le contenu du projet ont permis la mobil isation des habitants
de la commune et ensuite lors de l 'enquête publique.

Conformément à la Loi et aux modalités précisées, la concertation du public s'est
poursuivie jusqu'à I 'arrêt du projet de P.L.U.



Les qrandes étapes de l 'élaboration du P.L.U. :

La phase d'études a duré plusieurs années à compter de la décision de prescription de la
révision. Les orientations générales du PADD ont fait I'objet d'un large débat au sein du conseil
municipal lors de sa séance du 18 Décembre 2008.

Conformément à la Loi et aux modalités définies en Conseil Municipal du 7 décembre
2006 à I'occasion de la prescription, la concertation avec le public s'est ouverte dès les
premières études et s'est poursuivie jusqu'à l'arrêt du P.L.U.

Après présentation du nouveau projet de P.L.U. aux personnes publiques associées et
consultées, par délibération du 31 Mai 2Q12, le Conseil  Municipal a approuvé le bi lan de la
concertation avec les habitants et a arrêté son projet de p.L.U.

Le projet de P.L.U. a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques associées
à son élaboration, aux organismes et aux communes l imitrophes qui ont demandé à être
consultés sur le projet,

LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET CONSULTEES

Parmi les services, administrations et collectivités consultées, certains ont émis des remarques
ou ont sollicité I'intégration de dispositions particulières de forme ou de fond.
Les observations des personnes publiques consultées ont été portées à la connaissance du
public en annexe du dossier de P.L.U. soumis à I 'enquête publique.

L'ENQUETE PUBLIQUE

Le dossier du projet de P.L.U. arrêté par le conseil  municipal comprenant notamment les avis
des personnes publiques consultées et une note de présentation a été soumis à enquête
publ ique

Organisation

Par décisions en date du 16 Novembre 2012, le Président du Tribunal Administrati f  de
Montpell ier a désigné Monsieur Xavier GROJEAN en quali té de Commissaire Enquêteur pour
conduire I 'enquête publique relative au projet de P.L.U. de la commune.

Par arrêté municipal en date du 3 Janvier 2013,la mise à I 'enquête publique a été prescrite pour
une durée de 32 jours consécutifs, du 25 Janvier2013 au 25 Février zo1g.

Les mesures légales de publicité ont été faites par voie d'annonces dans les iournaux et
d'affichage sur le territoire de la commune.

Monsieur Le Commissaire Enquêteur a tenu des permanences en Mairie, les jours suivants :
.  Le 25 Janvier 2013 de 14 h 00 à 17 h 00
. Le 08 Février 2013 de 14 h 00 à 17 h 00
. Le 25 Févr ier  2013 de 14 h 00 à 17 h 00

Rapport du Commissaire Enquêteur
La Mairie a reçu le rapport du commissaire-enquêteur dans le mois suivant la clôture de
I'enquête publique. Monsieur Le Maire souligne qu' i l  est important de constater qu' i l  n'y a pas eu

a



d'incompréhension du projet par le public. l l  souligne que le commissaire enquêteur a émis un
avis favorable au projet de Plan Local d'Urbanisme.

Suite à la consultation des personnes publiques consultées et à I'enquête publique, après avis
de la commission d'urbanisme, le conseil  municipal est invité à donner soit un accord soit un
avis contraire motivé sur certaines observations formulées par les personnes publiques
consultées et allant à I'encontre de certaines dispositions du P.L.U. arrêté le 31 Mai 2012 Les
changements apportés portent notamment sur les points suivants :

- suppresion de la zone 2AU de Capellanie sud

- suppression de la zone Uer de Perricaud

- réduction de la zone UB à la Peyro Plantado et As Batuts.

- modification du rapport de présentation sur plusieurs points et en particulier : I'harmonisation
de la capacité d'accueil selon le critère quantitatif du SCoT du Pays Lauragais ; mention du
risque feu de forêt ; importance des landes dans la biodiversité ; dispositions en matière de
défense incendie ; suppression des mentions concernant les secteurs supprimés

- modification de plusieurs points du règlement écrit

Monsieur le Maire propose au Conseil  Municipal d'approuver le P.L.U.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales.

Vu le Code Général de I'Urbanisme et notamment les articles L 123-10, R 123-24 et R 123-25,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7 Décembre 2006 prescrivant la révision du
plan d'occupation des sols et sa transformation en Plan Local d'Urbanisme en fixant les
modalités de la concertation,

Vu les éléments du porter à connaissance transmis par le représentant de I'Etat dans le
Département de I'Aude,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 Mai 2012 tirant le bilan de la concertation
et arrêtant le projet de P.L.U.,

Vu les avis des personnes publiques associées et consultées sur le projet de P.L.U. arrêté en
application de l 'art icle L 123-9 du Code de l 'Urbanisme,

Vu l 'enquête publique qui s'est déroulée du 25 Janvier 2013 au 25 Février 2013 inclus,

Vu le rapport d'enquête publique de Monsieur Xavier GROSJEAN, Commissaire Enquêteur,

CONSIDERANT que les résultats de I'enquête publique ne remettent pas en cause la
consultation des services et organismes consultés et associés ni l'économie originelle du projet,

CONSIDERANT que le projet de P.L.U. ainsi modif ié tel qu' i l  vient d'être présenté au Conseil
Municipal est prêt à être approuvé, conformément à l'article L 123-10 du Code de I'Urbanisme.

APRES AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL

NE RETIENT PAS la suggestion du Commissaire Enquêteur relative à un assouplissement de
la règle de la surface constructible minimum en zone d'assainissement autonome,



CONSTATE que toutes les modifications apportées au dossier d'enquête ne sont pas
des modifications de caractère substantiel et qu'elles ne remettent pas en cause
l'économie générale du projet de P.L.U. tel qu'il a été arrêté,

APPROUVE en conséquence le Plan Local d'Urbanisme de la commune, tel que
présenté et tel qu'annexé à la présente,

DIT que conformément aux articles R 123-24 etR 123-25 du Code de I'Urbanisme, la
présente délibération fera I'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une
mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département de I'Aude,

INFORME que le P.L.U. approuvé est tenu à la disposition du public en Mairie aux jours
et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture de I'Aude

DIT que la présente délibération est exécutoire le jour suivant sa réception par la
Préfecture de I'Aude et après accomplissement des mesures de publicité,

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les actes aux effets ci-dessus

Ainsifait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
Pour:  09
Contre: 00
Abstention :01

Ont signé au registre tous les membres présents,

Pour extrait certifié conforme,
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L'an deux tnil treize,le vingt quatre awil, le Conseil Municipal de Labécède-Lauragais, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Jean VIALADE, Maire.
Sont présents : CANALIS Josette, CESCO Yolande, CHESNAY Patrick, FERAUD Olivier, ILARY
Marie-Jeanne, MARTIN Florence, PENNAVAYRE Jean-Pierre. THORPE paul chris.
VANDERCAMERE Michel, VIALADE Jean.
Absent: GACQUIERE Jean
Est désigné secrétaire de séance : Mr CFIESNAY Patrick
Date de convocation : 19-04-2013

Objet : périmètre du droit de préemption urbain de la commune.

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, dans le cadre de la mise en
révision du plan d'occupation des sols qui devient le Plan Local d'Urbanisme, la dénomination
et la délimitation des differentes zones a changé.

Dès lors, il convient d'appliquer aux nouvelles zones du PLU, le droit de préemption
urbain que peut exercer la commune.

I1 propose que le droit de préemption urbain de la commune s'exerce sur les zones
urbaines (uA, uB) et les zones à urbaniser (1AU, et 2AU) du pLU approuvé.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide :

- de retenir la proposition de Monsieur le Maire,
- de I'autoriser à faire des démarches, engager toute action et signer tout document

que nécessaire

Ainsi fait et délibéré à Labécède-Lauragais les jour, mois et an que dessus.
Ont signé au registre des membres présents.

Pour extrait certifié conforme.

Le Maire,
Jean VIALADE
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