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COMPETENCE	URBANISME	DANS	LE	CONTEXTE	INTERCOMMUNAL		

Vu l’arrêté préfectoral du 18 avril 2016 portant projet de périmètre de fusion entre la communauté 
de communes Nébouzan-Rivière-Verdun, la communauté de communes du saint Gaudinois, la 
communauté de communes des Portes du Comminges, la communauté de communes des Terres 
d’Aurignac, de la communauté de communes du Boulonnais et le SIVU Enfance-Jeunesse.  

Il a été créé en lieu et place  des établissements publics de coopération intercommunale précités, 
qui sont dissous, une communauté de communes dénommée « communauté de communes cœur 
et coteaux du Comminges ». 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2016 portant création de la communauté de 
communes Cœur et Coteaux, par fusion des communautés de communes du Boulonnais, des 
Portes du Comminges, des Terres d’Armagnac, Nébouzan-Rivière-Verdun et du Saint Gaudinois, 
compétente de plein droit en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), documents en tenant lieu 
et cartes communales. 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 août 2018 accordant la dérogation à l’article L153-1 du CU, rendant 
obligatoire l’élaboration d’un PLU Intercommunal couvrant l’ensemble du territoire de la 
communauté, conformément aux articles L154-1 et L154-2. 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 août 2018 accordant la dérogation à l’article L153-1 du CU sur la base 
de quatre PLUi Intracommunautaires, à savoir : 

- PLUi des Terres d’Aurignac ; 
- PLUI Cœur et plaine de la Garonne ; 
- PLUI Coteaux Sud ; 
- PLUi Coteaux Nord. 

La communauté de communes est compétente en matière de PLU, de document tenant lieu et de 
carte communale, depuis le 1er janvier 2017. A ce titre, elle met en œuvre pour le compte des 70 
communes dotées d’un document d’urbanisme (PLU/PLUi ou carte communale, sur les 104 qui la 
compose, les procédures d’élaboration et d’évolution de ces documents. 

Cette possibilité pour la communauté de communes, liée à l’article L153-3 du CU, de pouvoir gérer 
les documents existants pendant cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, sans avoir l’obligation 
de réaliser un PLUi. 

La commune de Labarthe-Rivière par délibération en date du 12 mai 2017 a pris une délibération 
qui prend acte du fait que la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges est 
compétente pour achever les procédures d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme 
des communes. 

Le conseil municipal de Labarthe-Rivière donne son accord à la communauté de communes Cœur 
et Coteaux du Comminges pour l’achèvement du PLU de la commune 
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Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Comminges Pyrénées a été arrêté lors du 
comité syndical du 23 novembre 2018.   
 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Pays Comminges Pyrénées a  ordonné l’ouverture 
d’une ENQUETE PUBLIQUE relative au schéma de cohérence territorial (SCOT) du Pays 
Comminges Pyrénées. C’est un document de planification stratégique sur 15 ans, qui définit les 
orientations d’aménagement du territoire et assure l’harmonisation des documents d’urbanisme 
locaux et des politiques sectorielles. 
 
L’enquête publique se déroulera à  Saint-Gaudens le lundi 11 mars de 9h à  12h et le vendredi 19 
avril de 14h à  17h. 
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ANNEXES 
 








































































































































