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I. Préambule  
La commune de MONTESQUIEU-LAURAGAIS a prescrit la révision allégée n°1 de son plan local 
d’urbanisme par délibération en date du 07 février 2022. 

L’article L103-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Font l'objet d'une concertation associant, 
pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées : 

1° Les procédures suivantes : 

a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; 

b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à 
évaluation environnementale ; 

c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise 
à évaluation environnementale ; 

d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; 

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par 
décret en Conseil d'Etat ; 

4° Les projets de renouvellement urbain.  

Les modalités de déroulement de la concertation ont été définies lors de la délibération du 07 
février 2022 de la façon suivante :  

• Mise à disposition du public d’un cahier de recueil des observations ; 
• Installation d’un panneau d’exposition en mairie ; 
• Insertion sur le site Internet de la commune d’un article présentant l’avancement du projet 

de révision « allégée » du PLU. 

 

 

  



II. Le déroulement de la concertation 
En application de la délibération en date du 07 février 2022 et conforment à l’article L 103-2 du 
Code de l’Urbanisme, la procédure de concertation a été menée tout au long de la démarche de 
révision allégée du Plan Local d'Urbanisme de MONTESQUIEU-LAURAGAIS et d’achève à l’arrêt 
de la procédure en conseil municipal le 21 juillet 2022. 

 

 Mise à disposition du public d’un cahier de recueil des 

observations en mairie 

Un registre à destination de la population a été ouvert le 12 mai 2022. 

Pendant toute la durée de la procédure, les demandes ont été recueillies sur le registre, par 
courrier ou courriel à la mairie et les demandes et/ou remarques ont été collectées dans le 
registre. 

 Installation d’un panneau d’exposition en Mairie 

Un panneau d’exposition a été affiché dans le hall d’accueil de la mairie de MONTESQUIEU-
LAURAGAIS afin de communiquer sur les objectifs de ladite procédure et de rappeler les 
modalités de concertation mises en place par la commune. 

Le panneau était également accessible sur le site internet de la mairie. 

  

Figure 1 : panneau d'exposition 



 

 Insertion sur le site internet de la commune d’un 

article présentant l’avancement du projet 

Un article dédié à la révision allégée du PLU a été publié sur le site internet de la commune. Il 
précise les objectifs poursuivis, les modalités de concertation et ouvre à la consultation du 
panneau d’exposition affiché en mairie de façon dématérialisée. 

  

Figure 2 : publication sur le site internet de la mairie de Montesquieu-Lauragais 



III. Bilan de l’efficacité des procédures et outils de 

concertation mis en place  
 Mise à disposition du public d’un cahier de recueil des 

observations en mairie 

La possibilité d’écrire dans le registre de la concertation a été rappelée à plusieurs reprises, 
notamment sur le site internet et sur le panneau exposée en mairie. 

Les requêtes formulées relèvent d’objets non liés à la révision allégée en cours, plutôt de sujets 
à traiter lors d’une révision générale, ce sont notamment des demandes de mise en 
constructibilité de parcelles agricoles ou naturelles. 

N° Nom Demande Suite donnée 

1 LIBRES Daniel Classement parcelle en zone 
constructible 

Demande non liée à la révision allégée en 
cours, à reformuler dans le cadre d’une 
révision générale du PLU. 

2 HUMEAU Romain Classement parcelle en zone 
constructible 

Demande non liée à la révision allégée en 
cours, à reformuler dans le cadre d’une 
révision générale du PLU. 

3 HUMEAU Pierre  Classement parcelle en zone 
constructible 

Demande non liée à la révision allégée en 
cours, à reformuler dans le cadre d’une 
révision générale du PLU. 

4 DUNOYER DE 
SEGONZAC 
Renaud et Fanny 

Changement de destination 
d’un bâtiment agricole et 
classement en zone 
constructible 

Demande non liée à la révision allégée en 
cours, à reformuler dans le cadre d’une 
révision générale du PLU. 

5 VANNIER 
Christian et 
Béatrice 

Extension de la zone Ucb 
pour assurer la cohérence 
avec la parcelle occupée et 
permettre l’évolution du 
logement 

La limite de zone est modifiée dans le 
cadre de la révision allégée 

6  AMIEL Baptiste Classement parcelle en zone 
constructible 

Demande non liée à la révision allégée en 
cours, à reformuler dans le cadre d’une 
révision générale du PLU. 

7 DAVEZAC Dolorès Changement de destination 
d’un bâtiment agricole  

Demande non liée à la révision allégée en 
cours, à reformuler dans le cadre d’une 
révision générale du PLU. 

7 requêtes sont parvenues à la mairie dans le cadre de moyen mis en place pour la concertation, 
on peut donc considérer que l’objectif de la mise en place cet outil a été atteint. 

 Installation d’un panneau d’exposition en mairie 



Le panneau d’exposition a été mis en place dans la commune à partir du mois de mai 2022, il est 
également téléchargeable sur le site internet de la commune dans la rubrique « Urbanisme ».  

Ce panneau a donc été visible par tous les visiteurs à la mairie plusieurs mois. Il a permis 
d’afficher les orientations générales du projet et d’informer sur la procédure en cours.  

L’objectif d’information de cette exposition a donc été atteint. 

 Insertion sur le site internet de la commune d’un 

article présentant l’avancement du projet 

La mobilisation de cet outil dans la concertation a permis de donner une information sur la 
procédure de révision allégée du PLU ; en effet, le panneau concernant la procédure est 
disponible en ligne, la commune rappelle également la mise en place du registre en Mairie pour 
toutes observations ou remarques. 

Il a eu pour effet de diffuser plus largement l’information aux habitants résidant sur le territoire 
mais également de la mettre à disposition de personnes éloignées de MONTESQUIEU-
LAURAGAIS ou ne pouvant se déplacer, ainsi l’on peut considérer que la mobilisation du site 
internet a eu un effet positif et enrichissant pour le processus de concertation. 

IV. Conclusion 
Le processus de concertation s’est déroulé au cours de l’établissement du dossier de révision 
allégée du PLU. 

La commune a associé la population en cours d’étape et l’a tenue informée de l’avancement de 
l’étude. 

Les modalités définies dans la délibération ont été respectées. 

On peut donc considérer que la procédure telle qu’elle a été envisagée a été respectée et s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. 

  



V. ANNEXES : 
• Copie du registre 

 





















Re: Recours gracieux pour changement de destination lieu dit "EN SELVE"

Nous complétons ce courriel, en vous précisant que nous avons déménagé, en Bretagne mi 2018, suite à
une reconversion professionnelle de Marc LECURY et que du fait de ne pouvoir vendre l'étable, nous
sommes dans l’impossibilité d'acquérir un nouveau bien. Nous espérons que vous tiendrez compte de ce
fait.

Bien cordialement.

envoyé : 25 juin 2022 à 12:39
de : Dolorès DAVEZAC <marc.lecury@orange.fr>
à : contact@mairie-montesquieu-lauragais.fr
cc : marc.lecury@free.fr, Nathalie FAURE <nathalie.faure@mairie-montesquieu-lauragais.fr>, Rani MAHCER
<rani.mahcer@mairie-montesquieu-lauragais.fr>
objet : Recours gracieux pour changement de destination lieu dit "EN SELVE"

Mesdames, Messieurs,

Nous venons par le présent courriel exposer à votre attention notre désir de changer la destination du
bien situé au lieu dit "En Selve". Il s'agit d'une ancienne étable à transformer en habitation ou en lieu de
stockage en apportant électricité et eau dans le respect du bâti.

Bien que situé en zone A, la parcelle ZE45, n'entame en rien les terres agricoles environnantes et ne
compromet pas non plus l'activité agricole existante. L'article L.151-11 du CU indique que le règlement
peut désigner des bâtiments agricoles de qualité patrimoniale afin de permettre leur préservation par
une réhabilitation possible.

Deux habitations existent déjà dans le prolongement et nous ne comprenons pas pourquoi le
changement de destination nous est refusé alors que si le propriétaire de la parcelle ZE46 devenait
propriétaire de la parcelle ZE45 il aurait la possibilité d'aménager cette étable.

D'autre part, ce bâtiment est constitué de terre crue et briques foraines et nous craignons qu'il ne
s'abime avec le temps et les intempéries. Il fait l'objet de l'article L.151-19 du PLU, bâti à protéger.

Cet aménagement permettrait également d'accompagner la croissance démographique de la commune,
sans consommation d'espace, s'intégrant ainsi dans le projet communal à l'horizon 2030.

Est-il possible de reconsidérer votre position lors du PLU allégé ?

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information et dans l'attente de vous lire,
nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

M. LECURY, D. DAVEZAC

Dolorès DAVEZAC <marc.lecury@orange.fr>

dim. 26/06/2022 10:08

À :contact contact Mairie <contact@mairie-montesquieu-lauragais.fr>;

Cc
:

Nathalie FAURE <nathalie.faure@mairie-montesquieu-lauragais.fr>; marc.lecury@free.fr <marc.lecury@free.fr>; Rani MAHCER
<rani.mahcer@mairie-montesquieu-lauragais.fr>;

Courrier - nathalie.faure@mairie-montesquieu-lauragais.fr https://webmail.mail.ovh.net/owa/#path=/mail/inbox/rp

1 sur 1 30/06/2022 à 15:21
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