
EXTRAIT
DU REGTSTRE DEs nÉlmÉnerroNs

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers :

En exercice 14 L'an deux mille trois
Le : 7 mars

Présents 13 le Conseil Municipal de la commune de MOULIS
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,

Votants 13 à la Mairie, sous la présidence de M.Fredéric CASTERAS,
Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 3 mars

Présents ; Tous les membres en exercice.

Absent excusé : M. Gérard CAZALE

Secrétaire : Mme Anne-Marie DELATTRE

OBJET : Prescription de Ia révision d'un plan local d'urbanisme (P.L.U.)

Monsieur le Maire expose que la révision du P.O.S. est rendue nécessaire en raison de la
baisse de la population et de la perte de dynamisme.

Vu la délibération en date du 13 octob re 1997 prescrivant la révision du P.O.S.
Considérant que la nouvelle loi de solidarité et renouvellement urbains (S .R .U .) du 13

décembre 2000 substitue en plan local d'urbanisme au P.O.S..

Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu :

- d'abroger la procédure en cours de révision de P.O.S.
- de préciser les modalités de la concertation de la population conformément à l"article L 300-2 du

code de l'urbanisme, ainsi que les nouvelles procêdrrres l'élaboration du P.L.U.

Après en avoir délibéré, Ie Conseil Municipal décide :

1 - d'abroger la délibération du Conseil Municipal en date du 13 octobre 1997 prescrivant la révision
du P.O.S. ;

2 - de prescrire la révision du P.L.U. sur l'ensemble du territoire communal, conformément aux
dispositions de l'article R.123-15 et suivants du code de l'urbanisme;

3 - Que la révision porte sur l'ensemble du territoire communal :

I - de permettre un développement économique basé sur :

- la définition d'une zone artisanale cohérente avec les besoins du Couserans.
- Ladéfinition d'une zone pouvant accueillir les commerces de proximité.
- De determiner l'emplacement de projets touristiques et artisanaux déterminés.
- De définir la cohérence de I'aæivité agricole compte tenu des nouvelles normes agricoles.

2 - de permettre un développement de la population pour revenir à un nombre
d'habitants suffisant (à 1000 habitants enürons), et ce pour assurer :

- une ressource suffisante pour les commerces.



- Un dynamisme associatif.
- Et aussi en respectant l'identité Moulisienne basée sur deux socles :

- Présence du bourg et hameau historique

4 - de soumettre à la concertation de la population, des associations locales et autres personnes

concemées, l'établissement du P.L.U., pendant toute là durée de la révision du projet selon les

modalités suivantes :

- Mise à disposition en mairie avec registre du rapport au stade du diaguostic, d'analyse de

l'état initial de l'environnement.

- Mise à disposition en mairie avec registre du Projet d'Aménagement et de Développement

Durable (P.A.D.D.)

- Mise à disposition en mairie avec registre de I'avant-projet d'arrêt de révision du P.L.U.

5 - que les personnes publiques autres que l'Etaq conformément à l'article L 123-8 du code de

l'urbanisme, seront consultés à leurs demandes au cours de I'établissement du P.L.U. ;

6 -de demander, conformémqnt à l'article L l2l-7 du code de l'urbanisme, que les services de la

Direction Départementale de l'Equipement soient mis gratuitement à la disposition de la Commune

pour assurer la conduite de la procédure de révision du P'L.U. ;

7 - dedonner tous pouvoirs au Maire pour choisir le (ou les) organisme(s ) chargé(s) de la révision du

P.L.U. et de donner autorisation au Maire pour signertout contra! avemnt, ou convention de

prestation ou de service nécessaires à la révision du P'L'U.

8 - de solliciter de l'Etat, conformément au décret no83.I 122 du22 décembre 1983, qu'une dotaüon

soit allouée à la commune pour couwir les frais matériels (et d'études) nécessaires à la révision du

P.L.U.

9 - ditque les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont (seront) inscrits au budget

de I'exercice considére (chapitre... article... )

Conforniément à l'articl eL IZ3-6 du code de l'urbanisme, la præente délibération sera notifié :

- au préfet ;
- aux présidents du conseil régional et du conseil général ;

- aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la

chambre d'agriculture ;

Conformément à I'articleP.L23-24 et suivants du code de l'urbanisme, la présente délibération fera

l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, et d'une mention dans un journal diffirsé dans le

département

REÇU Le Maire

I 7 A\lR' 2[l(l3 Frédéric .ASTERAS

A I.A SOUS.PREFECTURE
DE ST-GIRONS



Procédure d'arrêt PLU

Mairie de MOULIS

Tél : 05.61.66.02.57
Fax : 05.61.66.19.76
Email : mairie.moulis@wanadoo. fr

(ar{N-ExE 2)

(article L.300-2 du Code de I'Urbanisme) sur le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune
de MOULIS.

Concertation du public entre le 16 juillet 2009 et le 19 octobre 2012.
DossierPLU complet mis à disposition au secrétariat de la mairie.

Le registre mis à disposition laisse apparaltre 27 personnes.venues consulter le dossier, certaines ayant
mis des avis écrits.

ltli,r,;.::i.ilii V&

1 - Demande de classement en zone constructible
de la totalité des parcelles 1t117 - l4l9 - 824 aa
Loutrach

Pris en compte sur la zoneAU du Loutrach

2 - Demande de classement en continuité du POS
des parcelles 1204 - 1605 * 1607 et 1609 au
Loutrach

Pris en compte sur la zone AU du Loutrach

3 - Question posée à savoir pourquoi la parcelle
A433 à Récaste actuellement construite à I'avant est
retirée de la zone à I'arrière

Située en zone de réciprocité de la ferme de Calvet,
parcelle portée enA0

4 - Questionnement sur la suppression de parcelles
en zone NB du POS au dessus du hameau de Goué
en Dessus

Maintien de cette suppression,les parcelles ne sont
pas suffisamment desservies par les divers réseaux

5 - Pas d'accord pour geler une bande de 10 m. sur
la parcelle 2216 qur jouxte l'église classée de

Luzenac et projet d'extension de la fromagerie sur
laprcelle2219

Maintien de cette bande supplémentaire autour de
l'église classee, mais classement en UA du reste de
la parcelle. Classement en AU de la zone vouée à
I'extension de la fromagerie et à la construction

6 - Plusieurs autres personnes se sont déplacées
pour consulter le PLU sans laisser d'observations
écrites

Moulis, le 19 octobre4l}



REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de I'Ariège EXTRAIT du REGISTRE des lst
Arrondissement de st-Girons DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
Canton de St-Girons 09200 de la Commune de MOULIS

Séance du lundi 22 octobre 2012 à 20h00,
Date de la convocation : 17/1012012 Date de I'affichage : 17ll0l20l2

No : 2012-07-001

Présents : MM, BAREILLE Brigitte,CAZALE Frédéric, DOUMENC Raymond, ESCASSUT Claudine,
FERAL Jeanine, GALEY Aimé,GALEY Denise, MARIE Didier, PAILLAS André, TOTARO Elisabeth.

Absents excusés : BENDICK Emanuel : Procuration CAZALE Frédéric

Absents non excusés : SUTRA Chantal

Secrétaire de séance : Madame BAREILLE Brigitte

OBJET :

Arrêt du projet de lo révision du POS en Plon Locol d'Urbonisme

L'an deux mille douze et le lundi 22 octobre 2012 à vingt heures trente,
le Conseil Municipal de la Commune de MOULIS, étant réuni au lieu ordinaire de ses
séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Aimé GALEY,
Maire.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles la
révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été menée, et à quelle étape de la
procédure il se situe et présente le projet de PLU.
Monsieur le Maire présente le bilan de la concertation avec la population, les
associations locales et autres personnes concernées comprenant les trois phases de
l'élaboration (Diagnostic, PADD, et projet de PLU).
Après avoir entendu l'exposé du Maire :

- Vu la délibération en date du 7 mars 2003 prescrivant la révision du PLU,
- Vu le projet de révision du PLU et notamment le rapport de présentation, le projet

d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D), le règlement, les
documents graphiques et les annexes.

Considérant que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux personnes
publiques qui ont été associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à

être consultées.
Considérant qu'il a été satisfait à la concertation de la population dont le bilan peut
s'établir de la façon suivante, comme annexée à la présente délibération.
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de se prononcer sur le projet de révision du
PLU qui doit engager la commune dans une politique d'aménagement et de
développement pour les années qui viennent.

Vote :

Contre 0

Abstention 0
Pour lt

Le Conseil Municipal après avoir délibéré :

- ARRETE le projet de révision du PLU de la commune de Moulis tel qu'il est
annexé à la présente,

- PRECISE que le projet de PLU sera communiqué pour avis aux personnes
publiques qui ont été associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé
à être consultées,

- INFORME que les présidents des associations agrées en application de I'article



.--r 4'1

L 160-l du Code de l'Urbanisme etL252-l du Code Rural, pourront en prendre
connaissance, conformément à I'article L l2l-5 du Code de l'Urbanisme à la
mairie s'ils le demandent.
La présente délibération sera transmise à Monsieur Ie Préfet de I'Ariège.

Ont signé les membres présents pour extrait conforme au registre des délibérations.
Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an que ci-dessus.

19 i'|0ll. 20t2

LA SOUS-PREFECTURE
DE ST-GIRONS

Le Maire
Certifié exécutoire à la date rçu
en Sous-Préfecture le : (voir tempon)
Pubticerion er crécurion te z )e. 1 u f I


