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Rapporteur : Jean-Marcel JOVER 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

LOGEMENT SOCIAL 

ACQUISITION DE LA PARCELLE D11 SITUEE AU POUGET 
 

 

Dans le cadre de sa politique de l’habitat, la Communauté de communes a l’opportunité d’acquérir la 

parcelle D11 d’une superficie de 1 580 m² sur la commune du Pouget au lieu-dit Lagarel, limitrophe 

des parcelles D10 (propriété de la commune) et D12 (propriété de la Communauté de communes).  

 

Situé à proximité du village, ce secteur a fait l’objet en 2007 d’une étude de programmation de la part 

d’un architecte-urbaniste afin d’anticiper au mieux les évolutions urbaines et de garantir la qualité du 

projet. 

 

Sur ce secteur de 12 120 m² sont envisagées la viabilisation de 13 lots sur la partie haute (parcelle 

D10) et la création d’une douzaine de logements locatifs sociaux sur la partie basse (parcelles D11 et 

D12). Ce programme s’inscrit dans l’objectif du Programme Local de l’Habitat de diversifier l’offre de 

logements sur le territoire.   

 

Considérant les projets respectifs de la Communauté de communes et de la propriétaire de la 

parcelle D11, un échange de parcelles dont la valeur est estimée à 50 000 € pourrait être inscrit dans 

un acte de vente, prévoyant l’achat par la Communauté de communes de la parcelle cadastrée D11 

et la vente au propriétaire concerné d’un lot viabilisé, d’une superficie de 500 m², situé sur la partie 

haute du secteur.  

 

Cette acquisition, d’un montant de 50 000 €, pourrait être financée à hauteur de 22% par le Conseil 

général (soit 11 000 €).  

 

Je propose donc à l’Assemblée : 

 

- d’émettre un avis favorable pour l’acquisition de la parcelle D11 appartenant à Mme 

Sylvie Tarrago, d’une superficie de 1 580 m² sur la commune du Pouget et d’une valeur de 

50 000 €, 

- d’autoriser le Président à signer  l’acte notarié nécessaire à la réalisation de l'achat et à 

la rétrocession à Mme Sylvie Tarrago d’un lot viabilisé de 500 m² situé sur la partie haute du 

secteur et d’une valeur de 50 000 €. 

 

Le Président 

 

Louis VILLARET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        


	Logement social - acquisition de la parcelle D11 au Pouget
	Logement social - acquisition de la parcelle D11 située au Pouget

