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André Viola a introduit la séance./ Photo DDM, C.P.

La réunion du Pays lauragais, pôle d'équilibre territorial et rural (PETR), s'est tenue à Bram, en présen
d'André Viola, Philippe Greffier, vice-président ; Sylvie Forestier, directrice, et des services du conseil
départemental de la Haute-Garonne.
Georges Méric, président, est excusé par André Viola, qui introduit la séance
Ont été abordés les dossiers suivants : le modèle de développement du territoire à horizon 2030 (notio
polarisation), la préservation et valorisation des espaces naturels et agricoles, gestion des ressources
prévention des risques ; le développement économique du territoire, l'équilibre entre l'urbanisation et le
besoins en équipements et services.
Les élus ont engagé la révision du Scot, depuis 2015, avec un arrêt du projet, en fin d'année 2017.
La réunion publique a été la manière d'échanger sur le projet de document du Scot, opposable aux
documents d'urbanisme locaux.
La planification propose la création de 14 000 emplois et la production de plus de 20 000 logements,
répondant à un accueil attendu de près de 39 000 habitants à l'horizon 2030.
Les élus n'ont pas souhaité révolutionner ce document d'urbanisme, mais le faire évoluer de manière à
intégrer les évolutions législatives et les dernières modifications territoriales pour l'amélioration de la m
en œuvre du Scot dans l'accompagnement des communes.

Dans un souci d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, les élus ont également engagé
'un plan climat air énergie territorial.
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D'autres rendez-vous sont prévus, avant l'approbation définitive du Scot, en novembre 2018. L'enquête
publique et les registres de concertation sont à disposition à Montferrand et dans les communes pôles
territoire (Avignonet-Lauragais, Castelnaudary, Belpech, Bram, Caraman, Lanta, Nailloux, Revel, Salle
sur-l'Hers, Sorèze et Villefranche-de-Lauragais).
Plus d'informations disponibles sur www.payslauragais.com
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