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PLUi : qu’est-ce que c’est? 

Traduit le projet politique du 
territoire en actions à l’horizon 

2032

Définit les possibilités de 
construction et d’usage du sol : où 

est-il possible de construire et 
comment? 

S’applique aux particuliers, 
entreprises et administrations 

Remplace les anciens documents 
d’urbanisme communaux (PLU, 

carte communale) des 28 
commune de l’intercommunalité

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : un document unique 
pour un développement cohérent
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Les étapes du PLUi

OBSERVER LE TERRITOIRE

CHOISIR UN CAP

SE FIXER DES REGLES

20222019-2020 2021-2022

réunions publiques organisées 
sur la présentation des enjeux 
du diagnostic en 2019 et 2022



>> Construire un projet de territoire partagé et adapté aux évolutions
législatives ;

>> Valoriser notre cadre de vie et renforcer l’attractivité du territoire ;

>> Favoriser le développement économique et commercial et soutenir
les activités agricoles ;

>> Répondre aux évolutions de la population et à ses besoins en
matière d’habitat, de services, de mobilité, etc.
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PLUi Lauragais Revel Sorézois : quels objectifs ? 

Quels objectifs de développement pour les 10 
prochaines années ? 

>>> Quel scénario à décliner? 



PRÉSENTATION DU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES DU 
TERRITOIRE (PADD)
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Axe 1// MAINTENIR LE CADRE DE VIE 
QUALITATIF DU TERRITOIRE 

LAURAGAIS REVEL SOREZOIS

Axe 2 // AFFIRMER L’ATTRACTIVITE 
DU TERRITOIRE EN S’APPUYANT SUR 

SES ATOUTS 

Projets
Economies   Agriculture
Attractivité touristique

Energies
Accessibilités     Mobilité 

Développement 
numérique

Développement  
Habitat

Cadre de vie   Paysages 
Attractivité résidentielle

Aménagement 
Ressources naturelles

Organisation du PADD Lauragais Revel Sorèzois
Un PADD en 2 axes majeurs

2 axes 
= 

socle du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 



Organisation du PADD Lauragais Revel Sorèzois

// Un projet qui doit avoir des objectifs chiffrés en matière de 
développement en respectant les lois notamment la « loi climat et 
résillence du 22/08/2022

► Renforcer l’armature territoriale en
s’appuyant sur les polarités territoriales

► Revel : pôle central du territoire :
1185 logements

► Saint-Félix-Lauragais(149) et
Sorèze(288) : conforter ces pôles
intermédiaires du territoire

► Communes rurales : encadrer le
développement tout en conservant
leurs caractéristiques villageoises
(653)

► Soit 2275 logements à l’horizon 2032

STRUCTURATION DE L’ARMATURE 
TERRITORIALE 

De la polarité 
à la commune 

rurale

Accueillir environ 3 500 
habitants  pour atteindre 

un objectif de 25 000 
habitants à l’horizon 2032 

*



Organisation du PADD Lauragais Revel Sorèzois

// Un projet qui doit avoir des objectifs chiffrés en matière de 
développement 

►Modérer la consommation d’espace en s’orienter vers 50% de modération de
la consommation foncière pour les 10 prochaines années (loi Climat et
Résilience)

(en comparaison à la consommation foncière des 10 précédentes années)

►S’appuyer sur les enveloppes urbaines existantes



MAINTENIR LE CADRE DE 
VIE QUALITATIF DU 

TERRITOIRE LAURAGAIS 
REVEL SOREZOIS

Axe 1



Les principaux objectifs à atteindre 
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AXE 1

Objectif 1// Un développement urbain organisé, qui 
préserve les spécificités communales

Objectif 2// Un parc de logements attractif et adapté à la 
diversité des ménages du territoire

Objectif 3// Revaloriser les centres-bourgs, facteur 
d’attractivité territoriale

Objectif 4// Le grand paysage comme valeur ajoutée

Objectif 5// Préserver les ressources naturelles et 
écologiques 



AFFIRMER L’ATTRACTIVITE 

DU TERRITOIRE EN S’APPUYANT SUR 
SES ATOUTS

Axe 2



Les principaux objectifs à atteindre 
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AXE 
2

Objectif 1// Une activité économique structurée autour d’une 
stratégie commune et des savoir-faire de qualité

Objectif 2// Développer l’attractivité du territoire en 
mobilisant une économie touristique porteuse

Objectif 3// Tendre vers une autonomie énergétique du 
territoire

Objectif 4// Pérenniser l’agriculture en lui offrant
de nouvelles perspectives

Objectif 5// Connecter le territoire par des offres de transports 
diversifiées et par un accès au numérique de qualité 



PROCHAINES 
ÉTAPES
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La suite
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réunion publique sur la présentation de la traduction règlementaire du PLUi
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Lundi 2 mai 2022, salle Claude Nougaro

Arrêt du PLUi : juin 2022

Enquête publique : mi-septembre- octobre 2022

Approbation du PLUi : début 2023

Calendrier prévisionnel ( sous réserve des accords des services de l’état) 


