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La Commune a prescrit une révision générale du PLU, il y a plus d'un an, en janvier 2016. La
réunion de lancement s’est déroulée fin avril 2017. Plusieurs communes du Pays Toy étant
concernées par la révision de leur POS ou PLU, un groupement de commande s’est constitué
en vue de retenir le bureau d’études qui travaillera sur ces dossiers. Le choix a été fait par les
élus de travailler avec un bureau d’études commun, et en collaboration avec les services de
l’Etat et différents organismes techniques tels que le Parc National des Pyrénées, afin d’avoir
une vision d’ensemble et cohérente du territoire, ne se réduisant pas aux simples limites
communales.

Le PLU en vigueur sur la Commune a été approuvé en juin 2010 (*). Depuis, la législation a
évolué. Les lois Grenelle 1 et 2, et plus récemment les lois ALUR, LAAF et Macron de 2014 et
2015 sont venues redéfinir le contexte réglementaire applicable aux PLU. Ces derniers doivent
à présent appréhender la question des continuités écologiques, de la lutte contre le
réchauffement climatique, intégrer des objectifs quantifiés de consommation de l’espace.

Divisée en quatre étapes, la procédure en est pour l’instant au diagnostic et une visite sur site
en juillet a été réalisée. La population et plus largement les différents acteurs du territoire sont
invités à participer à l’élaboration de ces PLU. L’un des outils choisi par les élus est un cahier
de concertation, mis à disposition dans chaque mairie, tout au long de la procédure. Il est
consultable par tous, aux jours et heures d’ouverture du secrétariat de mairie, du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Attention, ce cahier ne se substitue pas à la
mise en enquête publique et aux remarques et réclamations qui pourront être déposées en fin
d’élaboration du PLU.
Pour apporter plus de clarté et d’informations vis-à-vis de ce projet, la Commune organisera
des réunions publiques, qui feront l'objet d'une communication spécifique.
Vous trouverez ci-dessous, différents liens pour télécharger les documents d’information mis à
disposition :

Calendrier de la procédure

Cahier de concertation mis à disposition en mairie
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(*) Une révision dite simplifiée est actuellement en cours pour le déclassement d'une partie des
espaces boisés classés (plus d'informations dans l'onglet "Vie municipale", rubrique "projets en
cours" : Révision du PLU - enquête publique).
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