
REVISION DU P.O.S.  
EN PLAN LOCAL D’URBANISME  

DE LA COMMUNE DE TECOU 
 

Suite à l’annulation du PLU de la commune de Técou par le Tribunal Administratif et à la prise de 

compétence urbanisme par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, cette dernière a 

décidé de poursuivre la révision du POS engagée par la commune de Técou pour le transformer en 

Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette procédure nécessite une concertation avec la population.  

POURQUOI RÉALISER UN PLU ? 

Le Plan Local d’Urbanisme permet à la Communauté d’agglomération et à la commune: 

▪ de gérer son urbanisation en délimitant des secteurs constructibles 

▪ de définir des zones à différentes vocations (d’habitat, d’activité, de loisirs, agricole, 
naturelle…) 

▪ de maîtriser les investissements en planifiant notamment la création, l’agrandissement 
d’équipements publics, l’extension de réseaux (eau, assainissement…) 

▪ de faciliter l’Application du Droit des Sols avec un document unique 

 
C’est un outil pré opérationnel et prospectif qui permet à la Communauté d’agglomération et à la 

commune de Técou d’organiser leur développement à moyen terme (10 ans environ).  

QUEL EST LE CONTENU D’UN PLU ? 

 

LE RAPPORT DE 
PRÉSENTATION 

 

•  Diagnostic avec 
l’analyse de l’état 
initial de 
l’environnement 

• Expliquer les choix 
retenus pour établir le 
Projet de PLUI et 
indique les motifs des 
règles que le PLU 
impose 

• Évaluer les 
incidences des 
orientations du PLU 
sur l’environnement 

LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT 
ET DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (P.A.D.D.) 

 

• Affiche le projet en 
définissant les 
orientations 
générales du 
territoire 

LES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT 
ET DE 
PROGRAMMATION 

 

• Organiser plus 
précisément 
l’aménagement et de 
prévoir des actions 
publiques sur des 
zones définies 

LE RÈGLEMENT ET 
SES DOCUMENTS 
GRAPHIQUES 

• Délimitations des 
zones U (urbaines), 
AU (à urbaniser), N 
(naturelles) et A 
(agricoles) 

•Définition des règles 
qui s’imposent aux 
constructeurs 

• Délimitation de 
certains espaces 
faisant l’objet de 
réglementation 
spéciale (Espaces 
Boisés Classés, 
emplacements 
réservés...) 

LES ANNEXES 

 

• Rassemblent des 
données sur les 
réseaux (eau potable, 
assainissement…) 

• Faire l'état des 
servitudes (lignes à 
haute tension, 
conduites de gaz, 
monuments classés, 
…) qui s’appliquent 
sur le territoire 

 



ACTUALISATION DE LA DÉMARCHE 

27/01/2018  

 

•ARRET DU PROJET DE PLU      18 DECEMBRE 2017 

•CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 3 MOIS 

•ENQUETE PUBLIQUE      AVRIL/MAI 2018 

•APPROBATION      JUILLET 2018 

 


