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0.1

COMMUNE D’AUZEVILLE-TOLOSANE
HAUTE-GARONNE
Auzeville-Tolosane, le 12 janvier 2018
«Titre» «Prénom» «Nom»
«Adresse1»
«Cp_ville»

CONVOCATION
«Titre»,
Je vous invite à participer à la réunion ordinaire du Conseil Municipal qui aura lieu, salle du Conseil
Municipal,

Jeudi 15 Février 2018 à 20H30
ORDRE DU JOUR
1- Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux des mercredi 20 décembre 2017 et mercredi 3
janvier 2018 et jeudi 18 janvier 2018
2- Débat d’orientations budgétaires
3- 5ème modification du PLU : Erreur matérielle
4- Demande de subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre de l’ADAP
5- Demande de subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre Vigipirate pour les écoles
6- Demande de subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre de la réparation des cloches de
l’Eglise
7- Demande de subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre de la sécurisation de l’Eglise
8- Convention avec ENEDIS Secteur ARGENTO
9- Dénomination voies Secteur Negret
10- Convention de moyens : Théâtre ASEI
11- Délégation au Maire
12- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du lundi 5 Février 2018
13- Questions et communications diverses

Je vous prie d’agréer, «Titre», mes sincères salutations.

Le Maire,

François-Régis VALETTE
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Stéphanie - SOL ET CITE
De:

Envoyé:
À:
Objet:

"AE (Autorité Environnementale) - DREAL Occitanie/DEC/DAE emis par SAHUGUEDE
Sara - DREAL Occitanie/DEC/DAE/DAEO" <sara.sahuguede.-.ae.drealoccitanie@developpement-durable.gouv.fr>
mardi 30 janvier 2018 15:25
architecture@soletcite.com
[SPAM] : Etude au cas par cas : modification simplifiée

Bonjour,
Dans un souci de proportionnalité au regard des conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juillet 2017, il ne
nous apparaît utile de déposer un cas par cas que lorsque la modification est effectivement susceptible d'avoir des
impacts sur l'environnement (ouverture à l'urbanisation, modification importante de la constructibilité...), ou lorsqu'il
y a un risque contentieux - pour assurer la sécurité juridique du document.
Pour une correction d'erreur matérielle, il nous semble suffisant d'établir dans le rapport de présentation de la
modification l'absence de risque d'impact environnemental lié à la modification simplifiée, et de le rappeler dans la
délibération d'approbation de la modification.
Cependant nous instruisons les demandes que nous recevons. Nous attirons cependant votre attention sur le délai
d'instruction, qui est de deux mois. Il n'y a pas de formulaire standard type Cerfa à fournir mais votre demande doit
comporter les éléments demandé à l'article R-104-30 du CU :
•

une description des caractéristiques principales du document ;

•

une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone ou des zones susceptible(s)
d’être touchée(s) par la mise en œuvre du document ;

•

une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.

Cordialement,
-DREAL Occitanie
Direction Énergie Connaissance
Département Autorité Environnementale
ae.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr
05 61 58 55 34

-------- Message transféré -------Sujet :Etude au cas par cas : modification simplifiée
Date :Tue, 30 Jan 2018 12:40:31 +0100
De :"> Stéphanie - SOL ET CITE (par Internet)" <architecture@soletcite.com>
Répondre à :"Stéphanie - SOL ET CITE" <architecture@soletcite.com>
Pour :quentin.gautier@developpement-durable.gouv.fr

Monsieur,
Je suis en charge de réaliser une modification simplifiée pour le compte de la mairie d’Auzeville
Tolosane.
Cette modification est essentielle pour réaliser la correction d’une erreur matérielle présente sur le
dessin de l’OAP.
Pour réaliser ce dossier, je dois réaliser une étude au cas par cas. Aussi, pouvez-vous m’indiquer le
numéro du cerfa de la demande d’examen à réaliser.
Merci d’avance pour votre réactivité,
[Numéro de page]

Cordialement,

RAYSSAC Stéphanie
ATELIER SOL et CITE
23 route de Blagnac
31 200 TOULOUSE
Tél : 05 61 57 86 43
architecture@soletcite.com – contact@soletcite.com

[Numéro de page]
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DEPARTEMENT DE HAUTE – GARONNE
COMMUNE DE AUZEVILLE – TOLOSANE
4ième MODIFICATION SIMPLIFIEE
DU PLU DE AUZEVILLE - TOLOSANE

NOTICE EXPLICATIVE
1 SOMMAIRE
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2 INTRODUCTION
La procédure de modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme relève de
l’ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
En dehors des cas dans lesquels la révision s’impose (définis par l’article L 153-31 du code
de l’urbanisme), la procédure de modification s’applique dès lors que les changements
apportés au PLU portent sur le règlement, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) ou le programme d'orientations et d'actions, et lorsque ces
changements :
• Ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables,
• Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière,
• Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisance.
• Ne concerne pas l’ouverture à l'urbanisation d’une zone à urbaniser qui, dans les neuf
ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet
d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire
d'un opérateur foncier.
Le projet de modification (article L.153-41 du Code de l’Urbanisme) peut aussi être adopté
selon une procédure simplifiée lorsqu’il ne vient pas :
• Majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultante, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan,
• Diminuer des possibilités de construire,
• Réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser,
• Appliquer l’article L.131-9 du Code de l’Urbanisme
La procédure de modification simplifiée du PLU de Auzeville - Tolosane a été retenue
puisque les différents objets retenus ne visent aucun des cas mentionnés ci-dessus et entrent
dans le champ de la modification simplifiée conformément aux dispositions de l’article
L.153-45 du Code de l’Urbanisme : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L.
153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la
modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur
matérielle. »
La procédure de modification simplifiée engagée sera conforme aux articles L.153-41, L.15345 à 48 du Code de l’Urbanisme.
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3 LE PLAN LOCAL D’URBANISME EN VIGUEUR
La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 18 décembre 2007. Il a fait
l’objet de 5 modifications :
- Première modification du PLU approuvée le 21 janvier 2009.
- Seconde modification approuvée le 7 juillet 2010.
- Troisième modification approuvée le 7 juillet 2011.
- Quatrième modification approuvée le17 Avril 2013
- Cinquième modification approuvée 31 mai 2017
Et de trois modifications simplifiées :
- Première modification simplifiée approuvée le 4 Avril 2011
- Deuxième modification simplifiée approuvée le 7 novembre 2011
- Troisième modification simplifiée approuvée le 3 Septembre 2015.
Le 15/02/2018, le Conseil Municipal a prescrit la 4ème modification simplifiée du PLU
visant à rectifier des erreurs matérielles dans le dessin des orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) de la première phase de 2.4 ha dite « Pointe de Négret » du
secteur Argento.
Ces erreurs matérielles portent sur :
- Une erreur de signe « h > = » dans la légende du document initial, fixant les hauteurs
des périmètres 1 et 2. non correspondantes à celles mentionnées dans le règlement
écrit.
- Les tracés des deux périmètres proposant un dessin non conforme au projet
d’aménagement retenu par la Mairie d’Auzeville – Tolosane.
Cette modification simplifiée est essentielle pour permettre un aménagement urbain
cohérent, respectueux de son environnement et conforme au projet d’écoquartier prévu
et étudié sur ce territoire.

4 LE PLAN DE ZONAGE DE LA COMMUNE
4.1- Le quartier de « la Pointe de Négret » du secteur Argento se situe en
zone AUa
Pointe de Négret

Quartier Argento

Extrait du document graphique en vigueur (PLU d’Auzeville Tolosane)
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Dans la cadre du document d’urbanisme en vigueur sur la commune, la zone de projet
concernant la première phase de 2.4 ha du secteur Argento est classée en AUa, zone créée
spécifiquement pour cet aménagement de quartier.
Afin de maîtriser au mieux l’urbanisation, l’aménagement n’est autorisé que s’il fait l’objet
d’un schéma d’aménagement d’ensemble ou qu’il est compatible avec l’OAP du secteur dit
« Argento ».
Le secteur AUa est destiné à recevoir de l’habitat. Les constructions nouvelles à usage de
services, bureaux, commerce ou d’artisanat sont autorisées à condition que les constructions
ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants par leur architecture,
leur dimension et leur surface.

5 LES
DOCUMENTS
COMMUNAUX

D’URBANISME

SUPRA-

5.1 – Les objectifs du SCOT et la réalisation du quartier Argento
Le SCOT de la grande agglomération toulousaine a été approuvé le 15 juin 2012. C’est un
document supra-communal de planification globale qui s’impose aux documents d’urbanisme
communaux.
Pour répondre au défi de la ville maîtrisée, la Grande agglomération toulousaine dans son
PADD affirme en premier lieu sa volonté de maîtriser de façon cohérente et sur le long terme
son aménagement et son développement urbain, l’objectif premier étant la réduction de la
consommation de foncier agricole.
A cet effet, ce document établit des recommandations et des prescriptions concernant le
développement de son territoire à partir desquelles le PLU de la commune d’AuzevilleTolosane doit s’inscrire dans un rapport de compatibilité.
La commune d’Auzeville est repérée « ville intense et cœur d’agglomération » et doit faire
l’objet d’une densité exigée. Le programme de logements devra permettre une mixité sociale
de l’habitat, conformément au PLH en vigueur. L’opération pourra également comprendre des
équipements et espaces publics, des services et des commerces.
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Sur l’ensemble du quartier Argento, le SCOT fixe un potentiel de 1.5 pixels soit environ 13.5
hectares potentiellement urbanisables soit :
- ½ pixels mixte avec une densité de 200 individus/ha soit 70 logements/ha
(recommandation)
- 1 pixel mixte avec une densité de 100 individus/ha, soit 35 logements/ha
(recommandation)
Le projet de la pointe de Négret (première phase de la construction du quartier), prévoit
environ 65 logements et un centre médical sur une superficie d’environ 2.4 ha.

5.2 - Le projet au regard de la Charte d’aménagement du Sicoval :
Le territoire du Sicoval connaît une grande attractivité se traduisant par une forte pression
foncière, qui devrait se poursuivre dans les années à venir, notamment en raison du
dynamisme général de l’agglomération toulousaine et de l’amélioration des transports en
commun.
De manière à pouvoir maîtriser cette pression foncière, dès 1993, les communes du Sicoval
ont adopté collectivement une charte d’aménagement destinée notamment à la régulation de la
croissance urbaine, la protection de l’environnement et mettre en valeur le patrimoine.
Cette charte, réactualisée en 2009 pour mieux répondre aux enjeux actuels, définit
l’affectation des sols de l’ensemble du territoire selon trois catégories :
- Les espaces urbains ou urbanisables
- Les espaces protégés
- Les espaces réservés aux chois futurs
La Charte d’aménagement du Sicoval, actualisée en 2011, prévoit pour la commune
d’Auzeville-Tolosane 58% de son territoire préservé de toute urbanisation et 3.7% du
territoire communal réservé à une urbanisation future. 38% du territoire sont déjà urbanisés ou
en cours d’urbanisation.
Le secteur d’Argento retenu pour accueillir le futur quartier « lotissement de Négret »
est identifié sur la charte d’aménagement comme un espace urbain.
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5.3 Le projet au regard du PLH
Ce projet est nécessaire pour poursuivre la mise en œuvre des objectifs de production de
logement fixé par le Programme Local de l’Habitat. La communauté d’agglomération du
Sicoval est compétente pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un Programme Local de
l’Habitat. Son troisième PLH 2010-2016 a été adopté en décembre 2010. Il fixe les objectifs
en matière d’habitat sur l’ensemble du territoire intercommunal, soit une production de 1000
logements par an. Ces objectifs de production de logements sont différenciés en fonction de
l’intensité urbaine de chaque commune.
La commune d’Auzeville-Tolosane est identifiée comme « ville intense nord », dont les
objectifs mutualisés sont la production de 540 logements/an pour l’ensemble des communes
du groupe. Auzeville a pour objectif annuel de produire 70 logements. Le PLH prévoit
également des objectifs de production annuelle de 21 logements locatifs sociaux et de 20 à 21
logements en accession à prix abordable par an. La commune est également soumise à
l’article 55 de la loi SRU qui impose un minimum de 25% de logements locatifs sociaux
pour l’ensemble des logements de la commune.
Entre 2010 et 2015, 276 logements familiaux ont été autorisés sur la commune, dont 75
logements locatifs sociaux (27%) et 21 logements en accession à prix abordable (7,6%). Les
objectifs du PLH en matière de logements familiaux ne sont donc pas totalement atteints. Le
projet de lotissement « Négret » en vue de la réalisation d’environ 65 logements, (tranche 1
du secteur Argento) contribuera à atteindre ces objectifs.
Afin de favoriser la mixité sociale et générationnelle, le projet prévoit la réalisation de 20
logements locatifs sociaux et 9 logements en accession à prix abordable. L’implantation
d’un centre médical participera à la diversité et à la mixité des fonctions au sein du quartier.

5.4 Les incidences sur l’environnement :
L’objet de la 5ième Modification du PLU,
approuvée la 31/05/2017, porte sur
l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur
situé à proximité du centre bourg de la
commune. Les modifications prévues
permettent ainsi l’urbanisation de 2,4ha
du territoire communal, sur des terrains
présentant peu d’intérêt floristiques et
faunistiques
particuliers
(terrains
cultivés). Par ailleurs, aucun site et
espèce référencé au titre de Natura 2000
n’est présent sur la commune. Les sites
les plus proches se trouvent à la
confluence entre la Garonne et l’Ariège
au-delà de la commune, à plus de 3 kms
du lieu concerné par le projet.
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Extrait de l’étude d’impact du secteur Argento (octobre 2015), sources : ECR environnement
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6 - LE PROJET D’AMENAGEMENT DU QUARTIER
ARGENTO ET DE SA PREMIERE PHASE LA POINTE
DE NEGRET
6.1 – La situation du futur quartier :
Situé au nord de la commune d’Auzeville-Tolosane, en limite avec la commune de
Ramonville Saint - Agne, le secteur d’Argento a une position privilégiée à flanc de coteau. Il
domine la plaine de l’Hers, face à l’agrobiopole, à proximité de la future station de TCSP dite
« Lycée agricole ». Le secteur d’Argento d’environ 12,7 hectares, s’inscrit dans la continuité
du tissu urbanisé d’Auzeville- Tolosane d’une part et de Ramonville Saint-Agne d’autre part.
Il est partiellement desservi par les réseaux présents sur le chemin de la Barrière, le chemin de
Négret et la RD 813.
Le projet d’urbanisation de ce secteur s’inscrit dans le PADD du PLU comme secteur
d’accueil de l’habitat avec des enjeux forts de mixité et d’équilibre social, selon un
développement maîtrisé à court ou moyen terme. Son aménagement s’inscrira dans une
démarche de développement durable. Il fera l’objet de plusieurs phases de développement.
Quartier Argento
(phases 2 et3)
Pointe de Négret

Vue aérienne du site de projet, sources : Géoportail

La réalisation de la première phase de ce quartier se situe au niveau du lieu-dit « Négret ».
Ce terrain est en entrée de commune (en limite communale avec Ramonville Saint-Agne), à
proximité du centre historique. Le terrain se développe sur une superficie de 2.4ha et est
actuellement desservi par le chemin de la Barrière RD 79 a et le chemin de Négret RD 35 g.
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Vers Ramonville

Vers Ramonville

Rond-point
de Négret

Chemin de la Barrière - RD 79 a

Superficie 2,4 ha

Vers Auzeville
village

6.2- Le projet de la Point de Négret et ses objectifs :
L’emprise de la première phase du projet se développe sur 2.4 ha environ et son objectif est
d’aménager environ 65 logements, un pôle médical et des espaces publics de qualité (jardin,
placettes, piste cyclable…)
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Permis d’aménager du lotissement de la Pointe de Négret – Plan de composition
sources : Atelier Sol et Cité
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Permis d’aménager du lotissement de la Pointe de Négret – Hypothèse d’implantation des masses
bâties.
sources : Atelier Sol et Cité
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H < = 12.50 m

H < = 6.50 m

Permis d’aménager du lotissement de la Pointe de Négret – Application du schéma de l’OAP modifié
(4ième Modification Simplifiée du PLU)
sources : Atelier Sol et Cité
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6-3- Les contraintes du site :
Le secteur ABF :
Le terrain du projet est impacté sur sa partie Nord-Ouest par un périmètre de protection de
500 m attaché au pigeonnier de « la Contesse » positionné sur la commune de Ramonville
Saint-Agne.
La présence de la ligne HT (liaison 225kV N0 2 PORTET-ST-SIMON-VERFEIL) :
La ligne électrique traversant le site est d’une puissance de 2 x 225 KV, soit classée en « Très
Haute Tension ». Les lignes à haute tension génèrent essentiellement un champ électrique qui
s’exprime en V/m (volt/mètre).
Ce champ électrique est d’autant plus élevé que la tension est forte. Le moyen de prévention
le plus efficace contre l’exposition aux rayonnements électromagnétiques est l’éloignement.
Ainsi, la ligne HT impose une servitude d’inconstructibilté dans une bande de 12.50 m de part
et d’autre de son axe.
Cette servitude est renforcée par le PLU qui impose la mise en place d’une bande
inconstructible de 25 mètres de part et d’autre de la ligne THT.

7 OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE :
7.1- Les objectifs de la modification simplifiée :
La Mairie Auzeville - Tolosane, représentée par M. le Maire, souhaite réaliser une
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme afin de permettre la correction d’ erreurs
matérielles présentes sur le dessin des orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) du secteur Argento.
Les corrections proposées portent sur les points suivants :
La légende du document :
- Il est mentionné sur le document original que le périmètre 1 : H > = 12.5 m or
conformément au règlement écrit, H doit être < = 12.5 m
- Il est mentionné que le périmètre 2 : H > = 6.5 m or conformément au règlement
écrit, H doit être < = 6.5 m
Les corrections de signe seront donc directement apportées dans la légende du nouveau
dessin de l’OAP.
Le tracé du périmètre n°1 doit être redéfini pour :
- Recadrer l’implantation des logements collectifs en R+2 en entrée de quartier,
autour du rond-point d’accès et en amorce de la rue principale. Il s’agit aussi
d’amorcer une liaison avec la phase n°2 du quartier Argento.
Le tracé du périmètre n°2 doit être redéfini pour :
- Recadrer l’implantation des lots libres en RDC / R+1 en continuité du tissu urbain
en partie Nord-Est du projet (le long du chemin de la Barrière) entre la commune de
Ramonville Saint-Agne et la commune d’Auzeville – Tolosane.
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Cette modification, liée à la correction d’erreurs matérielles présentes sur le schéma des
orientations d’aménagement et de programmation du secteur Argento, ne modifie en
rien les capacités de construction et n’engendre aucun risque environnemental.
Les nouveaux documents issus de cette modification simplifiée remplacent la page n°9 de
l’OAP et la page n°4 de l’annexe 1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) en vigueur.
Cette modification simplifiée n’entraine pas de changement aux pièces du dossier de PLU,
listés ci-après :
• Le rapport de présentation
• L’OAP du secteur de Lamalamaure (8.2 hectares) et l’OAP du secteur Des
Minimes (3.7 hectares)
• Le règlement écrit et graphique,
• L’annexe n°2

7.2 – Les documents du PLU modifiés :
Il s’agit du dessin de l’OAP du secteur Argento et l’Annexe 1
7.2.1 - Orientations d’aménagement et de programmation du secteur Argento avant
modification (5ième Modification du PLU)
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7.2.2 - Modification du schéma d’orientations d’aménagement et de programmation du
secteur Argento, 4ième Modification Simplifiée du PLU

Pour rappel, les corrections portent sur :
- La légende et la modification du signe > ou = devenu < ou = conformément au
règlement écrit du PLU
- Le tracé du périmètre 1 autour du rond-point d’accès et en amorce de la rue principale
du quartier.
- Le tracé du périmètre 2 en limite communale avec Ramonville Saint-Agne.
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8 COMPOSITION DU DOSSIER DE MODIFICATION
SIMPLIFIEE :
a) Partie administrative
b) Notice explicative
c) Schéma des orientations d’aménagement et de programmation du document
OAP
d) Annexe 1

Cette notice complète le rapport de présentation du PLU.
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3.2
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DEPARTEMENT DE HAUTE GARONNE
COMMUNE DE AUZEVILLE - TOLOSANE
4ème MODIFICATION SIMPLIFIEE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION DU SECTEUR
ARGENTO
1 INTRODUCTION
Le 15/02/2018, le Conseil Municipal a prescrit la 4ème modification simplifiée du PLU
visant à rectifier des erreurs matérielles dans le dessin et la légende des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) de la première phase du secteur Argento :
la Pointe de Négret (2.4 ha).
Cette modification simplifiée est essentielle pour permettre un aménagement urbain
cohérent, respectueux de son environnement et conforme au projet d’écoquartier prévu
sur ce territoire.
Cette modification simplifiée modifie uniquement le schéma des orientations
d’aménagement et de programmation du secteur Argento.
Cette notice n’a aucun impact sur les orientations d’aménagement et de programmation des
secteurs Lamalamaure et Minimes.
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2 LE SCHEMA DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR D’ARGENTO
Les modifications réalisées sur le schéma de l’OAP du secteur Argento portent uniquement sur
la page 9
2.1 – Schéma d’orientations d’aménagement et programmation du secteur Argento avant
modification (issu de la 5ème modification du PLU) :
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2.2 – Schéma d’orientations d’aménagement et programmation du secteur Argento après
modification (4ième modification simplifiée du PLU) :

Pour rappel, les corrections portent sur :
-

La légende et la modification du signe > ou = devenu < ou = conformément au
règlement écrit du PLU
Le tracé du périmètre 1 autour du rond-point d’accès et en amorce de la rue principale
du quartier.
Le tracé du périmètre 2 en limite communale avec Ramonville Saint-Agne.
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DEPARTEMENT DE HAUTE GARONNE
COMMUNE DE AUZEVILLE - TOLOSANE
4ème MODIFICATION SIMPLIFIEE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

ANNEXE 1
1 INTRODUCTION
Le 15/02/2018, le Conseil Municipal a prescrit la 4ème modification simplifiée du PLU
visant à rectifier des erreurs matérielles dans la légende et le dessin des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) de la première phase du secteur Argento : la
Pointe de Négret (2.4 ha).
Cette modification simplifiée est essentielle pour permettre un aménagement urbain
cohérent, respectueux de son environnement et conforme au projet d’écoquartier prévu
sur ce territoire.
Cette modification simplifiée modifie, dans l’Annexe 1 du PLU en vigueur, uniquement le
schéma des orientations d’aménagement et de programmation du secteur Argento (p4).
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2 LE SCHEMA DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR D’ARGENTO
2.1 – Schéma d’orientations d’aménagement et programmation du secteur Argento avant
modification (issu de la 5ème modification du PLU) p 4 du document de l’Annexe 1:
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2.2 – Schéma d’orientations d’aménagement et programmation du secteur Argento après
modification (4ième modification simplifiée du PLU):

Pour rappel, les corrections portent sur :
-

La légende et la modification du signe > ou = devenu < ou = conformément au
règlement écrit du PLU.
Le tracé du périmètre 1 autour du rond-point d’accès et en amorce de la rue principale
du quartier.
Le tracé du périmètre 2 en limite communale avec Ramonville Saint-Agne.
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