RépubliqueFrançaise

DEPARTEMENT
Aude
Nombre de membres en
exercice :
II
Présents: 10
Votants:
10
Po u r:
09
Abstention: 01

COMMUNE DE LABECEDE-LAURAGAIS
Séance
du24 Avri120l3
à 21h00
L'an deuxmil treize,le vingt quatreawil, le ConseilMunicipalde Labécède-Lauragais,
régulièrement
convoqué,s'estréuniaunombreprescritpar la loi, sousla présidence
de M. JeanVIALADE, Maire.
Sontprésents: CANALIS Josette,CESCOYolande,CHESNAYPatrick,FERAUDOlivier, ILARY
Marie-Jeanne,
MARTIN Florence,PENNAVAYREJean-Piene,
THORPEpaul chris.
VANDERCAMEREMichel,VIAIADE Jean.
Absent:GACQUIEREJean
Estdésignésecrétaire
de séance: Mr CHESNAYPatrick
Datede convocation: 19-04-2013

APPROBATION
DU PLANLOCALD'URBANISME

Monsieurle Mairefait constaterque le dossierde p.L.U.pourêtreapprouvé
est présentsur la
tabledu ConseilMunicipal.
ll rappelleau ConseilMunicipalle déroulement
de la procédurede révisiondu pland'occupation
des sols et sa transformation
en PlanLocald'Urbanisme.
Par délibération
en date du 7 Décembre2006,le ConseilMunicipal
a prescritla révision
du P.O.S.en vigueuret sa transformation
en PlanLocald'Urbanisme.
Une premièrephasede travaila permisl'élaboration
d'un diagnostic
sur la base duquel
ont été définies les grandes orientationsfondant le PADD, proJetd'aménagementet de
développementdurable. En parallèle,et dans le respectde celles-ci,ont été élaborésles
documentsréglementaires
pouraboutirà un projetde PlanLocald'Urbanisme
arrêtéle 31 Mai
2012.
Lesconsultations
publique
et I'enquête
ont permisde recueillir
des aviset des demandes
sur le projet.
Monsieurle Maireexpliquequ'à I'issuede leur examen,est proposéeI'approbation
du
PlanLocald'Urbanisme.

Conformément
à I'article20 du TitrelV de la loi 2011-12du 5 janvier 2011portant
diversesdispositions
d'adaptation
de la législation
au droitde l'unioneuropéenne,
l'élaboration
du présentplanlocald'urbanisme
a été conduitesousle régimedes articlesL.1r2Z-1et
suivants
dansleurrédaction
antérieure
à la loidu l2juillet2010.
Par sa délibération
du 7 Décembre2006prescrivantla révisiondu plan d'occupation
des
sols et sa transformation
en plan locald'urbanisme,
le ConseilMunicipalannonçaiti'ouverture
de la concertationdu public et en précisaitles modalités.Ces modaiitésde concertationsur
l'étatd'avancement
ainsique sur le contenudu projetont permisla mobilisation
des habitants
de la communeet ensuitelorsde l'enquête
publique.
Conformémentà la Loi et aux modalitésprécisées,la concertationdu public s'est
jusqu'àI'arrêtdu projetde P.L.U.
poursuivie

Les qrandesétapesde l'élaborationdu P.L.U.:
La phased'étudesa duré plusieursannéesà compterde la décisionde prescription
de la
révision.Les orientations
généralesdu PADDont fait I'objetd'un largedébatau seindu conseil
municipal
lorsde sa séancedu 18 Décembre
2008.
Conformémentà la Loi et aux modalitésdéfiniesen ConseilMunicipaldu 7 décembre
2006 à I'occasionde la prescription,la concertation avec le public s'est ouvertedès les
premièresétudeset s'estpoursuivie
jusqu'àl'arrêtdu P.L.U.
Après présentationdu nouveauprojetde P.L.U.aux personnespubliquesassociéeset
par délibération
consultées,
du 31 Mai 2Q12,le ConseilMunicipala approuvéle bilande la
concertation
avec les habitantset a arrêtéson projetde p.L.U.
Le projetde P.L.U.a ensuiteété transmispour avis aux personnespubliquesassociées
à son élaboration,
aux organismeset aux communeslimitrophesqui ont demandéà être
consultéssur le projet,

LES AVIS DES PERSONNES
PUBLIQUES
ASSOCIEESET CONSULTEES
Parmiles services,administrations
et collectivités
consultées,certainsont émis des remarques
ou ont sollicitéI'intégration
particulières
de dispositions
de formeou de fond.
Les observationsdes personnespubliquesconsultéesont été portéesà la connaissancedu
publicen annexedu dossierde P.L.U.soumisà I'enquête
publique.

L 'ENQUE TE
P U B LIQ U E
Le dossierdu projetde P.L.U.arrêtépar le conseilmunicipalcomprenant
notammentles avis
des personnespubliquesconsultéeset une note de présentationa été soumis à enquête
p u b liq u e
Organisation
Par décisionsen date du 16 Novembre2012, le Présidentdu TribunalAdministratif
de
Montpellier
a désignéMonsieurXavierGROJEANen qualitéde Commissaire
Enquêteurpour
publiquerelativeau projetde P.L.U.de la commune.
conduireI'enquête
Pararrêtémunicipal
en datedu 3 Janvier2013,lamiseà I'enquête
publiquea été prescrite
pour
uneduréede 32 joursconsécutifs,
du 25 Janvier2013au 25 Févrierzo1g.
Les mesures légalesde publicitéont été faites par voie d'annoncesdans les iournauxet
d'affichagesur le territoirede la commune.
MonsieurLe Commissaire
Enquêteur
a tenudes permanences
en Mairie,lesjourssuivants:
. Le 25 Janvier2013de 14 h 00 à 1 7 h 0 0
. Le 08 Février2013de 14 h 00 à 17 h 00
. Le 25 Février2013de 14 h 00 à 1 7 h 0 0
Rapportdu Commissaire
Enquêteur
La Mairie a reçu le rapport du commissaire-enquêteur
dans le mois suivant la clôturede
publique.
I'enquête
MonsieurLe Mairesoulignequ'ilest important
qu'iln'y a paseu
de constater
a

d'incompréhension
du projetpar le public.ll souligneque le commissaire
enquêteura émis un
avisfavorableau projetde PlanLocald'Urbanisme.
Suiteà la consultation
des personnespubliquesconsultéeset à I'enquêtepublique,aprèsavis
de la commission
d'urbanisme,
le conseilmunicipal
est invitéà donnersoitun accordsoitun
avis contrairemotivésur certainesobservations
formuléespar les personnespubliques
consultéeset allantà I'encontrede certainesdispositions
du P.L.U.arrêtéle 31 Mai 2012Les
changements
apportésportentnotammentsur les pointssuivants:
- suppresionde la zone2AU de Capellaniesud
de la zone Uer de Perricaud
- suppression
- réductionde la zone UB à la PeyroPlantadoet As Batuts.
du rapportde présentation
- modification
sur plusieurspointset en particulier: I'harmonisation
de la capacitéd'accueilselonle critèrequantitatifdu SCoTdu PaysLauragais; mentiondu
risquefeu de forêt; importancedes landesdans la biodiversité
en matièrede
; dispositions
défenseincendie; suppressiondes mentionsconcernantles secteurssupprimés
de plusieurspointsdu règlementécrit
- modification
Monsieurle Maireproposeau ConseilMunicipal
d'approuver
le P.L.U.
Vu le CodeGénéraldes Collectivités
territoriales.
Vu le CodeGénéralde I'Urbanisme
et notammentles articlesL 123-10,R 123-24et R 123-25,
Vu la délibération
du ConseilMunicipalen date du 7 Décembre2006 prescrivant
la révisiondu
pland'occupation
des sols et sa transformation
en PlanLocald'Urbanisme
en fixantles
modalitésde la concertation,
Vu les élémentsdu porterà connaissance
transmispar le représentant
de I'Etatdans le
Département
de I'Aude,
Vu la délibération
du ConseilMunicipalen datedu 31 Mai 2012tirantle bilande la concertation
et arrêtantle projetde P.L.U.,
Vu les avis des personnespubliquesassociéeset consultéessur le projetde P.L.U.arrêtéen
application
de l'articleL 123-9du Codede l'Urbanisme,
qui s'estdérouléedu 25 Janvier2013au 25 Février2013inclus,
Vu l'enquêtepublique
Vu le rapportd'enquêtepubliquede Monsieur
XavierGROSJEAN,
Commissaire
Enquêteur,
que les résultatsde I'enquêtepubliquene remettentpas en causela
CONSIDERANT
consultation
des serviceset organismesconsultéset associésni l'économieoriginelledu projet,
que le projetde P.L.U.ainsimodifiétel qu'ilvientd'êtreprésentéau Conseil
CONSIDERANT
Municipalest prêtà êtreapprouvé,conformément
à l'articleL 123-10du Codede I'Urbanisme.
APRESAVOIRDE LIB E RELE
, CONS E I LMUNI CI P A L
NE RETIENTPAS la suggestion
du Commissaire
Enquêteur
relativeà un assouplissement
de
la règlede la surfaceconstructible
minimumen zoned'assainissement
autonome,

quetouteslesmodifications
ne sontpas
CONSTATE
apportées
au dossierd'enquête
pas
qu'elles
et
ne remettent en cause
des modifications
de caractèresubstantiel
générale
l'économie
du projetde P.L.U.tel qu'ila étéarrêté,
le PlanLocald'Urbanisme
tel que
APPROUVE
en conséquence
de la commune,
présentéet tel qu'annexéà la présente,
la
DITqueconformément
auxarticlesR 123-24etR 123-25du Codede I'Urbanisme,
présente
feraI'objetd'unaffichage
en mairiedurantun moiset d'une
délibération
dansunjournaldiffusédansle département
mentionen caractères
apparents
de I'Aude,
quele P.L.U.approuvé
INFORME
esttenuà la disposition
du publicen Mairieauxjours
d'ouverture
ainsiqu'àla Préfecture
de I'Aude
et heureshabituels
parla
DITquela présente
délibération
estexécutoire
le joursuivantsa réception
Préfecture
de I'Audeet aprèsaccomplissement
desmesures
de publicité,
Le Maireà signertouslesactesauxeffetsci-dessus
AUTORISE
Monsieur
Ainsifaitet délibérélesjour,moiset an ci-dessus.
Po u r :
09
Contre: 00
:01
Abstention

Ontsignéau registretouslesmembresprésents,
Pourextraitcertifiéconforme,
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RépubliqueFrançaise

DEPARTEMENT

COMMUNE DE LABECEDE.LAT]RAGAIS

Aude
Nombre demembresen
exercice:
11
Présents: l0
Votants:
10
Pour:
09
Abstention:01

Séancefu24 Avnl,20l3
à 21h00
L'an deux tnil treize,levingt quatreawil, le ConseilMunicipalde Labécède-Lauragais,
régulièrement
convoqué,s'estréuniaunombreprescritpar la loi, sousla présidence
deM. JeanVIALADE, Maire.
Sontprésents: CANALIS Josette,CESCOYolande,CHESNAYPatrick,FERAUDOlivier, ILARY
Marie-Jeanne,
MARTIN Florence,PENNAVAYREJean-Pierre.
THORPEpaul chris.
VANDERCAMEREMichel,VIALADE Jean.
Absent: GACQUIEREJean
Estdésignésecrétaire
deséance: Mr CFIESNAYPatrick
Datede convocation: 19-04-2013

Objet: périmètredu droit depréemptionurbainde la commune.
Monsieurle Maire rappelleau conseilmunicipal que, dansle cadrede la mise en
révisionduplan d'occupationdessolsqui devientle PlanLocal d'Urbanisme,
la dénomination
et la délimitationdesdifferenteszonesa changé.
Dèslors, il convientd'appliqueraux nouvelleszonesdu PLU, le droit de préemption
urbainquepeutexercerla commune.
I1 proposeque le droit de préemptionurbain de la communes'exercesur les zones
urbaines(uA, uB) et les zonesà urbaniser(1AU, et 2AU) du pLU approuvé.
Le conseilmunicipal,aprèsen avoir délibérédécide:
-

deretenirla propositiondeMonsieurle Maire,
de I'autoriserà faire desdémarches,
engagertouteactionet signertout document
quenécessaire

Ainsi fait et délibéréà Labécède-Lauragais
lesjour, moiset anquedessus.
Ontsignéauregistredesmembresprésents.
Pourextraitcertifiéconforme.

Le Maire,
JeanVIALADE
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