
De : DUTREY Jordane pour le compte de LAIGNEAU Annette
A : MAURIN Odile
Cc : ANDRE Christian
Objet : Commission Urbanisme et projets Urbains - éléments complémentaires concernant certaines délibérations
Date : mardi 14 février 2023 10:28:04

Bonjour Madame,
Faisant suite au courrier que vous a adressé M. Christian ANDRE, Président de la commission Urbanisme et
Projets Urbains, vous sollicitez des éléments complémentaires concernant certaines délibérations :
1/ Pour la délibération « Bilan de la mise à disposition et approbation de la 1ère modification simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole, Commune de Mondonville » :
•             l’avis de la MRAE
•             l’arrêté du 14 avril 2022
•             l’avis des personnes publiques associées
•             le plan de situation
•             l’annexe du PLU consacrée aux servitudes d’utilité publique
Pour la délibération « Bilan de la mise à disposition et approbation de la deuxième modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole, Commune de Beauzelle » :
•             l’avis de la MRAE
•             la notice explicative
•             l’avis des personnes publiques associées
•             tous les éléments concernant les ER (ER1 et ER8 cités par le conseil départemental)
Pour la délibération « Deuxième modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole,
commune de Toulouse : décision de non-réalisation d’une évaluation environnementale – DEL-23-0151 » :
•             l’avis de la MRAE
•             dossier soumis à la MRAE
•             dossier complet de modification du PLU
Les documents que vous sollicitez ne constituent pas des annexes aux délibérations, et ne sont donc à ce titre
pas communiqués aux conseillers métropolitains. Ils constituent le dossier tel que soumis à enquête publique ou
mis à disposition dans le cadre des procédures conduites. Ces dossiers sont accessibles par voie dématérialisée
sur la plateforme "je participe" pendant la durée de l'enquête publique, puis en sont retirés à la fin de l'enquête.
Ainsi, il vous appartient, si vous le souhaitez, de consulter ces dossiers pendant la durée de l'enquête publique.
S'agissant de la modification du PLU de Toulouse, je vous informe que le dossier sera accessible sur cette même
plate-forme dans les semaines qui viennent.
 
 
Bien cordialement
 
 
Annette LAIGNEAU
 
Adjointe au Maire déléguée à l'Urbanisme
Vice-Présidente métropolitaine
déléguée à la politique d’urbanisme et projets urbains
Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole
05 81 91 77 92
annette.laigneau@mairie-toulouse.fr
 
                                           J’aime ma ville.
Pour recevoir tous les jeudis l’actu de toulouse.fr, je m’abonne en 2 clics
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