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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM194878, N°186078 ) est
commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Edition : La Gazette du Comminges - 31
Date de parution : 14/10/2020

Fait à Toulouse, le 17 Septembre 2020

Le Gérant

Marc DUBOIS

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A
compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de
commerce (…) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. Occitane de Publicité s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications concernées.



La Gazette du Comminges - 31 du 14/10/2020

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR & COTEAUX COMMINGES

PRESCRIVANT LA MODIFICATION n° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LARROQUE
Par arrêté n° 2020-41, la Présidente de la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de la commune de LARROQUE.
A cet effet,
M. Jean-René ODIER, directeur d’administration publique retraité, a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par Mme la Présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
La durée prévue de l’enquête publique est de 29 jours soit du 12 octobre 2020 à 9h au 9 novembre
2020 à 12h. Toute information sur le projet pourra être obtenue auprès de la Direction de l’aména-
gement du territoire à la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges, 4 rue de la
République à Saint-Gaudens – 05.61.89.21.42.
Une procédure de modification du PLU de la commune de LARROQUE est engagée en vue de
permettre :
- Le repérage de bâtiments existants en zone A et N pouvant faire l’objet d’un changement de
destination ;
- La suppression des secteurs Ah et la réécriture des règles concernant les possibilités d’extension
des bâtiments d’habitation existants en zones agricoles et naturelles et de création d’annexes à ces
constructions,
- Des modifications mineures sur le règlement écrit et la prise en compte des dispositions de la loi
ALUR et de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique.
Le dossier de projet de modification du PLU et les pièces qui l’accompagnent, l’avis de l’autorité
environnementale, ainsi que ceux des personnes publiques associées et consultées dans le cadre
de de la modification du PLU, seront consultables pendant toute la durée de l’enquête publique :
- En format papier, à la Mairie de Larroque aux jours et heures habituels d’ouverture :
du lundi au vendredi  de  9 heures à 12 heures
- En format numérique,
. Sur le site internet de la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges l’adresse sui-
vante : www.coeurcoteaux-comminges.fr
. Ainsi qu’à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/mod1-plu-larroque
De plus, le dossier d’enquête sera également mis gratuitement à disposition du public sur un poste
informatique à la mairie de Larroque, aux jours et heures habituels d’ouverture ;
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
publique dès publication de cet arrêté ;
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de Larroque aux jours et heures suivants :
- Lundi 12 octobre 2020 de 9h à 12h
- Samedi 31 octobre 2020 de 9h à 12h
- Lundi 9 novembre 2020 de 9h à 12h
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire en mairie de Larroque.
Pendant la durée de l’enquête publique, chacun pourra émettre ses observations et propositions :
- par voie dématérialisée à l’adresse : mod1-plu-larroque@mail.registre-numerique.fr
- sur le registre d’enquête disponible à la mairie de Larroque aux heures et jours d’ouverture habi-
tuels
- par courrier adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Larroque 31350
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du
public pendant une année à compter de la date de clôture de l’enquête publique par le commissaire-
enquêteur :
- à la Mairie de Larroque ainsi qu’au siège de la communauté de communes Cœur & Coteaux
Comminges
- sur le site internet de la communauté de communes ;
A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur
& Coteaux Comminges délibérera pour approuver la modification n°1 du PLU de Larroque.
La Présidente,
Magali GASTO-OUSTRIC





ATTESTATION DE PARUTION
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commerce (…) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. Occitane de Publicité s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications concernées.



La Dépêche Du Midi - 31 du 19/10/2020

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR & COTEAUX COMMINGES

PRESCRIVANT LA MODIFICATION n° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LARROQUE
Par arrêté n° 2020-41, la Présidente de la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de la commune de LARROQUE.
A cet effet,
M. Jean-René ODIER, directeur d’administration publique retraité, a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par Mme la Présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
La durée prévue de l’enquête publique est de 29 jours soit du 12 octobre 2020 à 9h au 9 novembre
2020 à 12h. Toute information sur le projet pourra être obtenue auprès de la Direction de l’aména-
gement du territoire à la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges, 4 rue de la
République à Saint-Gaudens – 05.61.89.21.42.
Une procédure de modification du PLU de la commune de LARROQUE est engagée en vue de
permettre :
- Le repérage de bâtiments existants en zone A et N pouvant faire l’objet d’un changement de
destination ;
- La suppression des secteurs Ah et la réécriture des règles concernant les possibilités d’extension
des bâtiments d’habitation existants en zones agricoles et naturelles et de création d’annexes à ces
constructions,
- Des modifications mineures sur le règlement écrit et la prise en compte des dispositions de la loi
ALUR et de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique.
Le dossier de projet de modification du PLU et les pièces qui l’accompagnent, l’avis de l’autorité
environnementale, ainsi que ceux des personnes publiques associées et consultées dans le cadre
de de la modification du PLU, seront consultables pendant toute la durée de l’enquête publique :
- En format papier, à la Mairie de Larroque aux jours et heures habituels d’ouverture :
du lundi au vendredi  de  9 heures à 12 heures
- En format numérique,
. Sur le site internet de la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges l’adresse sui-
vante : www.coeurcoteaux-comminges.fr
. Ainsi qu’à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/mod1-plu-larroque
De plus, le dossier d’enquête sera également mis gratuitement à disposition du public sur un poste
informatique à la mairie de Larroque, aux jours et heures habituels d’ouverture ;
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
publique dès publication de cet arrêté ;
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de Larroque aux jours et heures suivants :
- Lundi 12 octobre 2020 de 9h à 12h
- Samedi 31 octobre 2020 de 9h à 12h
- Lundi 9 novembre 2020 de 9h à 12h
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire en mairie de Larroque.
Pendant la durée de l’enquête publique, chacun pourra émettre ses observations et propositions :
- par voie dématérialisée à l’adresse : mod1-plu-larroque@mail.registre-numerique.fr
- sur le registre d’enquête disponible à la mairie de Larroque aux heures et jours d’ouverture habi-
tuels
- par courrier adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Larroque 31350
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du
public pendant une année à compter de la date de clôture de l’enquête publique par le commissaire-
enquêteur :
- à la Mairie de Larroque ainsi qu’au siège de la communauté de communes Cœur & Coteaux
Comminges
- sur le site internet de la communauté de communes ;
A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur
& Coteaux Comminges délibérera pour approuver la modification n°1 du PLU de Larroque.
La Présidente,
Magali GASTO-OUSTRIC
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commerce (…) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. Occitane de Publicité s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications concernées.



La Dépêche Du Midi - 31 du 21/09/2020

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR & COTEAUX COMMINGES

PRESCRIVANT LA MODIFICATION n° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LARROQUE
Par arrêté n° 2020-41, la Présidente de la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de la commune de LARROQUE.
A cet effet,
M. Jean-René ODIER, directeur d’administration publique retraité, a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par Mme la Présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
La durée prévue de l’enquête publique est de 29 jours soit du 12 octobre 2020 à 9h au 9 novembre
2020 à 12h. Toute information sur le projet pourra être obtenue auprès de la Direction de l’aména-
gement du territoire à la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges, 4 rue de la
République à Saint-Gaudens – 05.61.89.21.42.
Une procédure de modification du PLU de la commune de LARROQUE est engagée en vue de
permettre :
- Le repérage de bâtiments existants en zone A et N pouvant faire l’objet d’un changement de
destination ;
- La suppression des secteurs Ah et la réécriture des règles concernant les possibilités d’extension
des bâtiments d’habitation existants en zones agricoles et naturelles et de création d’annexes à ces
constructions,
- Des modifications mineures sur le règlement écrit et la prise en compte des dispositions de la loi
ALUR et de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique.
Le dossier de projet de modification du PLU et les pièces qui l’accompagnent, l’avis de l’autorité
environnementale, ainsi que ceux des personnes publiques associées et consultées dans le cadre
de de la modification du PLU, seront consultables pendant toute la durée de l’enquête publique :
- En format papier, à la Mairie de Larroque aux jours et heures habituels d’ouverture :
du lundi au vendredi  de  9 heures à 12 heures
- En format numérique,
. Sur le site internet de la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges l’adresse sui-
vante : www.coeurcoteaux-comminges.fr
. Ainsi qu’à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/mod1-plu-larroque
De plus, le dossier d’enquête sera également mis gratuitement à disposition du public sur un poste
informatique à la mairie de Larroque, aux jours et heures habituels d’ouverture ;
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
publique dès publication de cet arrêté ;
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de Larroque aux jours et heures suivants :
- Lundi 12 octobre 2020 de 9h à 12h
- Samedi 31 octobre 2020 de 9h à 12h
- Lundi 9 novembre 2020 de 9h à 12h
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire en mairie de Larroque.
Pendant la durée de l’enquête publique, chacun pourra émettre ses observations et propositions :
- par voie dématérialisée à l’adresse : mod1-plu-larroque@mail.registre-numerique.fr
- sur le registre d’enquête disponible à la mairie de Larroque aux heures et jours d’ouverture habi-
tuels
- par courrier adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Larroque 31350
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du
public pendant une année à compter de la date de clôture de l’enquête publique par le commissaire-
enquêteur :
- à la Mairie de Larroque ainsi qu’au siège de la communauté de communes Cœur & Coteaux
Comminges
- sur le site internet de la communauté de communes ;
A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur
& Coteaux Comminges délibérera pour approuver la modification n°1 du PLU de Larroque.
La Présidente,
Magali GASTO-OUSTRIC
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compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de
commerce (…) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale
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L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. Occitane de Publicité s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications concernées.



La Gazette du Comminges - 31 du 23/09/2020

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR & COTEAUX COMMINGES

PRESCRIVANT LA MODIFICATION n° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LARROQUE
Par arrêté n° 2020-41, la Présidente de la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de la commune de LARROQUE.
A cet effet,
M. Jean-René ODIER, directeur d’administration publique retraité, a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par Mme la Présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
La durée prévue de l’enquête publique est de 29 jours soit du 12 octobre 2020 à 9h au 9 novembre
2020 à 12h. Toute information sur le projet pourra être obtenue auprès de la Direction de l’aména-
gement du territoire à la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges, 4 rue de la
République à Saint-Gaudens – 05.61.89.21.42.
Une procédure de modification du PLU de la commune de LARROQUE est engagée en vue de
permettre :
- Le repérage de bâtiments existants en zone A et N pouvant faire l’objet d’un changement de
destination ;
- La suppression des secteurs Ah et la réécriture des règles concernant les possibilités d’extension
des bâtiments d’habitation existants en zones agricoles et naturelles et de création d’annexes à ces
constructions,
- Des modifications mineures sur le règlement écrit et la prise en compte des dispositions de la loi
ALUR et de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique.
Le dossier de projet de modification du PLU et les pièces qui l’accompagnent, l’avis de l’autorité
environnementale, ainsi que ceux des personnes publiques associées et consultées dans le cadre
de de la modification du PLU, seront consultables pendant toute la durée de l’enquête publique :
- En format papier, à la Mairie de Larroque aux jours et heures habituels d’ouverture :
du lundi au vendredi  de  9 heures à 12 heures
- En format numérique,
. Sur le site internet de la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges l’adresse sui-
vante : www.coeurcoteaux-comminges.fr
. Ainsi qu’à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/mod1-plu-larroque
De plus, le dossier d’enquête sera également mis gratuitement à disposition du public sur un poste
informatique à la mairie de Larroque, aux jours et heures habituels d’ouverture ;
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
publique dès publication de cet arrêté ;
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de Larroque aux jours et heures suivants :
- Lundi 12 octobre 2020 de 9h à 12h
- Samedi 31 octobre 2020 de 9h à 12h
- Lundi 9 novembre 2020 de 9h à 12h
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire en mairie de Larroque.
Pendant la durée de l’enquête publique, chacun pourra émettre ses observations et propositions :
- par voie dématérialisée à l’adresse : mod1-plu-larroque@mail.registre-numerique.fr
- sur le registre d’enquête disponible à la mairie de Larroque aux heures et jours d’ouverture habi-
tuels
- par courrier adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Larroque 31350
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du
public pendant une année à compter de la date de clôture de l’enquête publique par le commissaire-
enquêteur :
- à la Mairie de Larroque ainsi qu’au siège de la communauté de communes Cœur & Coteaux
Comminges
- sur le site internet de la communauté de communes ;
A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur
& Coteaux Comminges délibérera pour approuver la modification n°1 du PLU de Larroque.
La Présidente,
Magali GASTO-OUSTRIC
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