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PROCES VERBAL
DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRIE DE MONDOUZIL
Séance du 7 janvier 2019

Nombre de Membres en exercice: 11
L'an deux mille dix-neuf, le 7 janvier, à 20h45, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni
en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Robert MEDINA, Maire.
PRESENTS : MALHERBE Monique, LAURENS Michel, LHERMET Albert, GIMENEZ Corinne, LAFFORGUE Thierry,
RIBAUT Marie-Louise, De SAINT MARTIN Claire, CAREME Christel, FABRE Damien. De SAINT MARTIN Claire,
LAFFORGUE Thierry, RIBAUT Marie-Louise.
ABSENTS ET REPRESENTES:
ABSENT : IBOS Jean
SECRETAIRE DE SEANCE : MALHERBE Monique.
Monsieur le Maire demande à ajouter à l’ordre du jour une nouvelle délibération relative à l’achat d’un
nettoyeur haute pression.

Délibération N° 1
Objet : Élaboration du PLUi-H de Toulouse Métropole – Avis sur les réserves et
recommandations de la Commission d'Enquête et sur le projet de PLUi-H prêt à être soumis au
Conseil de la Métropole pour approbation
Exposé
I – Préambule : enjeux et collaboration avec les Communes
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 09 avril 2015, le Conseil de la
Métropole a prescrit l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant
lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUi-H), document ayant vocation à couvrir
l'intégralité de son territoire composé de 37 communes.
En vertu de l'article L103-2, du 1° de l'article L153-8 et de l'article L153-11 du code
de l'urbanisme, cette même délibération a d'une part, défini les modalités de
collaboration politique et technique avec les 37 communes membres, ouvert la
concertation avec le public et en a défini les modalités, ainsi que les objectifs
poursuivis dans le cadre de cette démarche d'élaboration du document d'urbanisme
intercommunal.
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Le projet de PLU intercommunal qui a intégré le Programme Local de l’Habitat
(PLH) s’est ainsi donné comme enjeu principal d’articuler les politiques publiques
liées à l’aménagement du territoire et notamment :
« - entre programmation de l'habitat, planification urbaine et capacité de la
collectivité à assurer un niveau de services et d'équipements suffisant à l'accueil d'une
population nouvelle ;
- entre développement urbain et mobilités : certes, Toulouse Métropole n'étant pas
autorité organisatrice des transports en commun, et le PLUi-H ne pourra pas tenir
lieu de PDU. Il n'en restera pas moins un outil important permettant de connecter le
développement urbain de la Métropole aux mobilités.
- entre développement urbain et préservation, gestion des ressources, activité
agricole : l'échelle de la Métropole qui couvre près de 460 km² devient
particulièrement pertinente pour aborder les questions liées à la préservation de la
biodiversité, au réchauffement climatique et à la transition énergétique, à la vitalité
de l'activité agricole locale, etc. »
Dans le cadre de la collaboration politique et technique, entre Toulouse Métropole et
les Communes membres, tout au long de la procédure, ces dernières ont déjà délibéré
pour avis sur le PLUi-H à trois reprises :
•
pour débattre du PADD avant le débat en Conseil de la Métropole le 15
décembre 2016 ;
•
avant l’arrêt du PLUi-H sur les principales pièces du dossier prêt à être
arrêté ;
•

et sur le dossier arrêté le 03 octobre 2017.

Conformément aux modalités de collaboration définies dans la délibération de
prescription du PLUi-H en date du 09 avril 2015, les conseils municipaux des 37
communes membres de la Métropole sont appelés à émettre un nouvel avis sur la
prise en compte par Toulouse Métropole des réserves et des recommandations
de la Commission d’Enquête et sur le projet de PLUi-H prêt à être soumis pour
approbation au Conseil de la Métropole.
II – Le dossier de PLUi-H arrêté le 3 octobre 2017
Par délibération en date du 03 octobre 2017, en vertu de l'article L103-6 du code de
l'urbanisme, le Conseil de la Métropole a arrêté le bilan de la concertation, qui s'est
déroulée du 09 avril 2015 au 31 mai 2017. Cette délibération a rappelé les modalités
de la concertation, la manière dont la concertation a été mise en œuvre, les
observations recueillies et la façon dont elles ont été prises en compte dans le projet.
Puis par une délibération du 03 octobre 2017, le Conseil de la Métropole a arrêté le
projet de PLUi-H, après avoir d'une part, retracé le processus de collaboration
technique et politique mis en œuvre avec les Communes membres de la Métropole
pour construire le dossier et avec les personnes publiques associées et consultées et
après avoir d'autre part, présenté le projet en détaillant son contenu, les orientations
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du PADD et leur traduction dans le PLUi-H, les incidences du projet sur
l'environnement.
Le dossier de PLUi-H arrêté était constitué des documents suivants:
- le rapport de présentation composé notamment du diagnostic socioéconomique, de l'explication des choix retenus, de la justification du projet, de l'état
initial de l'environnement et de l'analyse des incidences du projet de PLUi-H sur
l'environnement.
- le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
constitué de deux parties. La partie « Socle » décline les orientations générales pour
le territoire autour de trois axes que sont : l'optimisation, la proximité et la cohésion.
La seconde partie du P.A.D.D., « Thèmes et Territoires » détaille et traduit
spatialement quatre grandes thématiques définies comme leviers prioritaires de mise
en œuvre du projet : la Trame Verte et Bleue, les centralités de proximité, le
développement de la ville sur elle-même et la protection et la valorisation de l'espace
agricole.
Au titre de l'article L153-12 du code de l'urbanisme, les orientations générales du
projet de P.A.D.D. ont fait l'objet d'un débat au sein du Conseil de la Métropole le 15
décembre 2016 et au sein des Conseils Municipaux des Communes membres entre
le 21 septembre 2016 et le 27 février 2017.
- Les pièces réglementaires qui comprennent un règlement graphique et un
règlement écrit.
L’urbanisme de projet a ainsi été au cœur de l’élaboration du corpus
réglementaire. La philosophie des objectifs recherchés au travers de l'élaboration du
nouveau règlement, tant dans sa partie écrite que graphique a été :
•

d'harmoniser et de simplifier les règles;

•

de prendre en compte la diversité des territoires plutôt qu'une règle unique
s'imposant à tous;

•

d'être un document tremplin pour l'innovation et la négociation plutôt qu'un
simple manuel réglementaire;

•

de comporter une certaine souplesse pour faciliter l'évolution des projets et
des réflexions;

•

de donner la priorité à la maîtrise de la consommation foncière et à la
protection des espaces sensibles.

Le règlement graphique découpe le territoire en 7 zones de différentes
natures (zones Naturelles, Agricoles, Urbanisées Mixtes, Urbanisées dédiées à
l'activité, Urbanisées dédiées aux équipements d’Intérêt Collectif et de service public,
Urbaines de Projet et A Urbaniser) et comporte également les données majeures sous
forme d'étiquettes (hauteur, emprise au sol, coefficient d'espace de pleine terre).
D'autres outils sur le règlement graphique localisent des protections naturelles, des
projets d'équipements, de logement et la préservation du patrimoine par exemple.
Le Conseil de la Métropole, par délibération en date du 23 février 2017, a
opté pour la nouvelle structure du règlement écrit divisé en 3 Chapitres : la
destination et usage des sols, les caractéristiques des constructions et de leur
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environnement et les conditions de desserte. Cette nouvelle structure permet à la
collectivité de disposer de plus de souplesse pour écrire la règle d'urbanisme et
favorise un urbanisme de projet.
Elle offre également la possibilité de disposer de nouveaux outils comme
la mise en place de règles en faveur des préoccupations énergétiques et
environnementales. Enfin, elle présente une structure lisible et clarifie certains sujets
comme par exemple les destinations des constructions.
Toulouse Métropole dans la rédaction du règlement a favorisé la rédaction
de règles d'objectifs qui imposent une obligation de résultat et non de moyens et la
rédaction de règles alternatives qui permettent une application circonstanciée d'une
règle générale à des conditions particulières locales.
- les Annexes indiquant à titre d'information les éléments figurant aux
articles R151-51 à R151-53 du Code de l'Urbanisme. Une partie des annexes,
notamment celles relatives aux servitudes d'utilité publiques sont
dématérialisées. L’ordonnance du 9 décembre 2013 relative à l’amélioration des
conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d'utilité publique
(SUP) établit qu'à compter du 1er janvier 2015, tout gestionnaire de SUP transmet à
l'Etat, sous format électronique, en vue de son insertion dans le portail national de
l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion.
- Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui
déterminent les principes d’aménagement dans certains secteurs et quartiers à enjeux
en cohérence avec les orientations définies dans le PADD. Le dossier de PLUi-H
comporte 138 OAP communales et 4 OAP intercommunales. 64 OAP déjà existantes
ont été maintenues dans le PLUi-H, 25 ont été modifiées et 53 nouvelles OAP ont été
créées.
- Le Programme d'Orientations et d'Actions (POA) qui met en œuvre la
politique de l'habitat du PLUi-H. Le POA comprend des orientations, un volet
territorial sur chaque Commune à travers 37 feuilles de route communales et un volet
thématique qui décline les orientations sous forme d'actions à mettre en œuvre sur le
territoire.
III – Les consultations sur le projet arrêté
Le projet de PLUi-H arrêté au Conseil de la Métropole en date du 3 octobre 2017, a
été transmis pour avis, entre le 27 octobre et le 10 novembre 2017, aux Personnes
Publiques Associées et Consultées, au comité régional de l’habitat et de
l’hébergement prévu à l’article L304-1 du code de la construction et de l’habitation,
à la Mission régionale de l’autorité environnementale ainsi qu’aux Communes
membres qui disposaient d’un délai de trois mois pour rendre leurs avis.
A. Avis des Conseils Municipaux des Communes membres
Les Conseils Municipaux des Communes membres ont délibéré entre le 06 novembre
2017 et le 21 décembre 2017 pour rendre leur avis sur le projet de PLUi-H arrêté.
5 Communes ont rendu un avis favorable sans aucune remarque, ni observation.
4 Communes ont rendu un avis favorable assorti de demandes de corrections
d’erreurs.
25 Communes ont rendu un avis favorable assorti d’observations et de remarques
afin de modifier les pièces du dossier arrêté.
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3 Communes ont rendu un avis favorable avec des réserves concernant la cohérence
urbanisme/transport, la mixité sociale ou le stationnement.
La plupart des points techniques d’ordre réglementaire ont pu être traités dans le
cadre des relations de travail Communes – Métropole. Dans ce cadre, des demandes
ont été prises en compte ou des outils ou des règles déjà existants ont été proposés
aux Communes. Les demandes remettant en cause les principes généraux du PLUiH ou nécessitant des investigations supplémentaires ont été reportées à une procédure
ultérieure.
Dans sa délibération en date du 6 novembre 2017, la Commune n’a demandé aucune
modification sur le dossier de PLUi-H arrêté.
B. Avis des personnes publiques associées et consultées
Au titre des Personnes Publiques Associées (PPA), 9 avis ont été reçus : Conseil
Régional, Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement, Tisséo, Chambre
d’Agriculture, Conseil Départemental, l’Etat avec 8 avis annexés (DDT, ARS,
DGAC, DRAC, ONF, RTE, SNCF Immobilier, TIGF), Chambres des Métiers et de
l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie, Smeat.
Au titre des Personnes Publiques Consultées (PPC), 10 avis ont été reçus : SDIS,
Commune de Léguevin, Vinci autoroutes, INAO, CDPENAF, Syndicat du Bassin
Hers Girou, Communauté d’agglomération Muretain agglo, Communauté
d’agglomération du Sicoval, Commune de Ramonville, Service Territorial de
l'Architecture et du Patrimoine de Haute-Garonne.
Les principales observations des PPA et des PPC concernaient la préservation des
espaces agricoles et naturels avec notamment des demandes pour revoir le scénario
de consommation foncière, refermer à l’urbanisation des secteurs de taille et ce
capacités limités (Stecal) en zone agricole, protéger les espaces sensibles et apporter
des compléments à l’évaluation environnementale du projet. Il a également été
demandé une meilleure prise en compte des risques et de la santé. Plusieurs
observations concernaient la cohérence urbanisme transport et demandaient
notamment des précisions sur les pactes urbains et sur la stratégie d’anticipation de
l’urbanisation liée aux projets de transports en commun. La politique du logement a
également fait l’objet de plusieurs observations pour notamment renforcer les outils,
les territorialiser, mieux traduire la stratégie foncière et opérationnelle.
Si la remise en question du scénario de consommation foncière n’a pas été envisagée
par Toulouse Métropole, il est proposé de réduire ou refermer à l’urbanisation de
STECAL sur plusieurs Communes. Des compléments seront également apportés à
l’évaluation environnementale du projet (sur les risques) au rapport de présentation
(compatibilité SCOT) et au POA (stratégie d’accompagnement des Communes,
outils à mobiliser, articulation avec la politique de la ville). Un travail pour produire
une carte représentant les Servitudes d’Utilité Publiques a été engagé auprès des
gestionnaires.
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C. Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE)
La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) dans son avis a
notamment demandé des précisions sur la méthodologie de l’évaluation
environnementale, d’étayer la justification du scénario par des données plus récentes,
de compléter la protection des ripisylves par des EBC ou des EVP, de hiérarchiser les
enjeux dans l’évaluation environnementale, de mieux prendre en compte le risque
inondation.
Il est proposé d’apporter des compléments à l’évaluation environnementale du projet
et de modifier des zonages notamment pour mieux prendre en compte le risque
inondation. Une grande partie des demandes a déjà été traitée comme la protection
de la ripisylve ou est renvoyée à une procédure d’évolution ultérieure du PLUi-H.
VI – Enquête publique – déroulement et rapport et conclusions de la
Commission d'Enquête
1 - Déroulement de l’enquête
Conformément aux articles L153-19 et R153-8 du code de l'urbanisme et R123-9 du
code de l'environnement, Monsieur le Président de Toulouse Métropole a, par arrêté
du 27 février 2018, soumis le projet de PLUi-H à enquête publique, qui s'est déroulée
du 30 mars 2018 au 17 mai 2018 inclus.
La Commission d'Enquête, désignée par le Président du Tribunal Administratif de
Toulouse le 24 novembre 2017 et présidée par Monsieur Christian BAYLE, a tenu
62 permanences, réparties sur 11 Communes (Aucamville, Aussonne, Balma,
Blagnac, Brax, Castelginest, Colomiers, Cugnaux, Mons, Saint-Jory, Saint-Orens) et
au siège de Toulouse Métropole.
Le public pouvait formuler ses observations par écrit sur les registres papier mis à sa
disposition dans les 11 Communes rappelées ci-dessus et au siège de Toulouse
Métropole.
Il pouvait également envoyer un courrier par voie postale au Président de la
Commission d'Enquête, ou encore formuler ses observations par courrier
électronique à une adresse électronique spécifiquement dédiée, ainsi que sur un
registre dématérialisé sécurisé et accessible via le site internet de Toulouse
Métropole.
Le dossier d'enquête publique était constitué :
- des pièces administratives liées à l'enquête publique incluant la mention des textes
qui régissent l'enquête publique et la façon dont cette enquête s'insère dans la
procédure administrative relative au projet,
- du projet de PLUi-H arrêté au Conseil de la Métropole du 03 octobre 2017
comprenant les pièces détaillées dans la partie II.
-des avis émis par les personnes publiques associées (PPA), les personnes publiques
consultées (PPC), la mission régionale de l'autorité environnementale et les
communes de la Métropole sur le projet de PLUi-H arrêté et leur synthèse,
- des pièces complémentaires demandées par la Commission d'Enquête avant le début
de l'enquête publique pour la bonne information du public, au titre de l'article R12314 du code de l'environnement.
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La Commission d'Enquête a dénombré 2682 contributions :
- 593 sur les registres papier pour les 12 lieux d'enquête (retranscrites sur le registre
dématérialisé),
- 1681 sur le registre dématérialisé
- 139 courriers, retranscrits sur le registre dématérialisé,
- 269 courriels (retranscrits sur le registre dématérialisé).
Conformément à l'article R123-8 du code de l'environnement, le 01 juin 2018, la
Commission d'Enquête a remis au Président de Toulouse Métropole le procès-verbal
des observations consignées.
Compte tenu du volume des contributions et des réponses à apporter, le mémoire de
réponses de Toulouse Métropole a été adressé à la Commission d'Enquête par
messagerie électronique de manière échelonnée, entre le 10 juillet 2018 et le 30 juillet
2018, puis par courrier officiel en date du 30 juillet 2018.
2 - Rapport de la Commission d’Enquête
La Commission d'Enquête a remis son rapport et ses conclusions motivées le 20
septembre 2018.
La Commission d'Enquête a émis un avis favorable, assorti de 263 réserves et de 230
recommandations.
Malgré le nombre important de réserves et de recommandations de la Commission
d’Enquête, cette dernière a affirmé son avis positif et n’a pas remis en cause le PADD
et les projets majeurs. Toutefois, il faut souligner un nombre important d’avis
défavorables ciblant les outils portant atteinte à la propriété privée (Ex : Espaces
Boisés Classés, Emplacements Réservés, Eléments Bâtis Protégés) au détriment de
l'intérêt général dont la Collectivité est garante, et alors même que le droit de
l’urbanisme repose sur des « atteintes légales à la propriété privée ». Toulouse
Métropole tient aussi à faire remarquer un certain nombre de réserves qui remettent
en cause les principes portés par les politiques publiques ou contraires au droit de
l’urbanisme.
V- Prise en compte des réserves et recommandations de la Commission
d’Enquête et principales adaptations qu’il est proposé d’apporter au projet
A– Avis général de la Commission d’Enquête
La Commission d’Enquête a émis 24 réserves générales et 38 recommandations
générales concernant le dossier de PLUi-H sur l’ensemble du territoire de Toulouse
Métropole.
Parmi ces réserves et recommandations :
- 23 ne sont pas levées notamment toutes celles demandant de retirer tous les
EBC/EVP/EBP nouvellement créés, de prévoir des compensations financières ou de
créer des processus de validation des outils ;
- 36 sont levées notamment toutes les demandes d’amélioration du dossier,
d’accompagnement de l’instruction, d’engagement de réflexions sur différents
sujets ;
- 3 sont levées partiellement concernant les zonages des secteurs soumis à inondation
et la suppression de plans d’alignement.
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Un document en annexe de la présente délibération, détaille la manière dont les
réserves et les recommandations générales de la Commission d'Enquête sont prises
en compte (ANNEXE1).
B – Réserves et recommandations de la Commission d’Enquête sur les avis des
Conseils Municipaux des Communes membres
La Commission d’Enquête dans son rapport s’est exprimée uniquement sur les
demandes sur lesquelles Toulouse Métropole proposait de répondre favorablement.
Les demandes arbitrées défavorablement par Toulouse Métropole n’ont pas été
soumises à la Commission d’Enquête.
Sur ces demandes, la Commission d’Enquête a émis une réserve et une
recommandation générales :
- « ne pas modifier le dossier en cas d’avis défavorable de la CE sur les propositions
de modifications du dossier par TM suite aux demandes des communes membres
PPA » ;
- « prendre en compte les avis favorables ou sans objection de la CE pour les
propositions de modifications du dossier par TM sur demandes des communes
membres ».
La Commission d’Enquête a ainsi rendu un avis favorable ou n’a pas émis
d’objections sur 142 observations et a émis 59 avis défavorables.
C- Réserves et recommandations de la Commission d’Enquête sur les avis des
PPA, PPC consultées et de la MRAE
La Commission d’Enquête dans son rapport s’est exprimée uniquement sur les
demandes sur lesquelles Toulouse Métropole proposait de répondre favorablement.
Les demandes arbitrées défavorablement par Toulouse Métropole n’ont pas été
soumises à la Commission d’Enquête.
Sur ces demandes, la Commission d’Enquête a émis 2 réserves et 3 recommandations
générales :
- « ne pas modifier le dossier en cas d’avis défavorable de la CE sur les propositions
de modifications du dossier par TM suite aux demandes des PPA » ;
- « ne pas modifier le dossier en cas d’avis défavorable de la CE sur les propositions
de modifications du dossier par TM suite aux demandes des PPC »
- « actualiser le dossier comme demandé par la MRAe et proposé par TM »
- « prendre en compte les avis favorables ou sans objection de la CE pour les
propositions de modifications du dossier par TM sur demandes des PPA »
- « prendre en compte les avis favorables ou sans objection de la CE pour les
propositions de modifications du dossier par TM sur demandes des PPC »
La Commission d’Enquête a ainsi émis 4 avis défavorables sur les avis PPA, 3 avis
défavorables sur les avis des PPC et une réserve et une recommandation sur l’avis
de la MRAE.
L’annexe n°1 précédemment citée revient dans le détail sur les réponses apportées
aux réserves et aux recommandations générales. Des tableaux sont joints en annexe
de la présente délibération, présentant de manière synthétique la façon dont il est
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proposé de prendre en compte les avis des PPA, PPC et de la MRAE sur le PLUI-H
arrêté. (ANNEXE 2).
D. Avis de la Commission d’Enquête sur les demandes des particuliers de la
Commune de MONDOUZIL
Cinq requêtes ont été déposées concernant la Commune de MONDOUZIL. (se
reporter au tableau p 72 Tome 1 Volume 1 du rapport de la Commission d’Enquête).
Les principales demandes portaient sur la zone AUMF.
La Commission d’Enquête n’a émis aucune réserve ni recommandation concernant
la Commune de MONDOUZIL.

VI – Présentation du projet de PLUi-H prêt à être soumis pour approbation au
Conseil de la Métropole
Le projet de PLUi-H prêt à être soumis pour approbation au Conseil de la Métropole
est constitué des pièces du dossier arrêté modifié pour tenir compte des avis des PPA,
PPC, des Communes des observations formulées à l’enquête publique et des
conclusions de la commission d’enquête et complété avec les pièces relatives à la
procédure.
A- Les principales modifications apportées
Concernant le dossier arrêté les principales modifications sont :
1-Rapport de présentation :
- LIVRET 1A : Table des sigles et abréviations déplacée de cette partie afin d’être
plus facilement accessible au public ;
- LIVRET 1B : actualisation des données du diagnostic du territoire et de l’Etat initial
de l’environnement ;
- LIVRET 1C, 1D : actualisation de l’explication des choix retenus et de la
justification du projet en fonction des modifications réalisées sur les pièces
réglementaires ;
- LIVRET 1F : Compléments apportés à la partie Compatibilité avec le SCOT suite
aux remarques des PPA notamment sur les pactes urbains ;
- LIVRET 1G : mise à jour de l’évaluation suite aux modifications engendrées par
l’enquête publique comme par exemple sur les modifications d’OAP et les
compléments demandés par les PPA.
2- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) (pièce n°2)
n’est affecté par aucune modification.
3- Pièces réglementaires :
Ces pièces comportent de nombreuses modifications suite aux résultats de l’enquête
publique, des avis PPA, PPC, des Communes.
- 3A : Règlement écrit : Correction de toutes les erreurs matérielles de mise en forme
et de rédaction et intégration des améliorations demandées à l’enquête au titre
desquelles on peut citer :
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• Des clarifications en dispositions spécifiques pour les zones A, N (cas des
piscines) et en zone UM4 (implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même unité foncière ;
•
Des clarifications ou évolutions des dispositions communes concernant :
→
La Hauteur de Façade (HF) et la hauteur dans les secteurs concernés
par le seuil minimum de densité et la présence d’un patrimoine bâti : une règle
métrique remplacée par un règle d’objectif ;
→
Le patrimoine : introduction d’un nouveau cas de prise en
compte : le patrimoine «identifié par une autorité compétente de l’Etat en
matière de patrimoine bâti » ;
→
Le stationnement : l’introduction de règles spécifiques pour les
« logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat a vocation à héberger
des personnes en difficulté spécifique d’accès au logement » ;
→
Les vues : amélioration du dispositif ;
•
Des clarifications diverses, notamment : la prise en
compte du système de collecte des déchets par colonnes enterrées, la
végétalisation des pieds de façade, les saillies, le cas de majoration du
Coefficient d’espace de pleine terre...
- 3B : Annexes au règlement écrit : la table des sigles et abréviations sera ajoutée au
lexique (Annexe1) et toutes les corrections demandées par les Communes seront
effectuées pour les voies pour lesquelles des retraits spécifiques des constructions
sont exigés, gestion des accès sur les infrastructures routières, gestion des clôtures,
implantation des piscines (Annexe3). Le lexique sera complété notamment
concernant la notion de hauteur.
- 3C : Documents graphiques du règlement : Les périmètres des OAP sont retirés des
plans du 3C2- DGR Outils d’aménagement et de qualité environnementale et
reportées dans le 3C1-DGR au 1/25000e.
- 3D : Annexes aux Documents graphiques du règlement : La liste des emplacements
réservés, des servitudes d’équipements publics, des espaces verts protégés sont mises
à jour en fonction des modifications des plans. La liste des Eléments Bâtis Protégés
est également mise à jour mais aussi complété avec toutes les nouvelles fiches
réalisées depuis l’arrêt du PLUi-H. La fiche de la vue n°4 et l’angle de la vue seront
modifiés pour tenir compte d’un projet en cours.
4- Annexes :
- 4A : Servitudes d’Utilité Publique(SUP)
Un nouveau document sera intégré et sera numéroté 4A2. Il s’agit d’un nouveau
graphique d’information des SUP avec les informations complètes que les
gestionnaires auront fait remonter à Toulouse Métropole. Les autres documents sont
donc décalés en 4A3, 4A4 et 4A5.
- 4C : Graphiques d’informations. Les annexes seront également mises à jour avec
les actes pris par Toulouse Métropole et la Préfecture depuis l’arrêt du PLUi-H
comme les périmètres de Projet Urbain Partenarial (PUP) ou de Taxe
d’Aménagement Majoré (TAM).
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- 4D : périmètres liés à l’environnement. Le Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) sera approuvé au même Conseil de la Métropole mais avant
le dossier de PLUiH afin d’être intégré à ce dernier.
5- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Moins d’un tiers des OAP feront l’objet de modifications ou de compléments, la
plupart des évolutions relevant d’erreurs matérielles ou d’ajustements mineurs.
Pour toutes les OAP nouvelles, tous les postes de légende seront complétés avec la
mention « secteur d'équipements d'intérêt collectif et services publics » pour la
dominante bleue.
Certaines OAP seront modifiées ou complétées suite au résultat de l’enquête, des avis
des PPA : par exemple pour prendre en compte le risque inondation ou les pactes
urbains, des PPC ou des demandes des Communes (suppression de données sur le
logement social).
6- Programme d’Orientations et d’Actions (POA)
- 6A- Orientations : elles seront complétées pour tenir compte des demandes des
Communes et des avis PPA ;
- 6B -Volet territorial : les données localisées sur les projections de logements dans
les feuilles de route communales seront complétées pour de nombreuses communes.
Les seuils de déclenchement réglementaire du logement locatif social seront
également modifiés pour certaines Communes.
Des précisions seront apportées sur la mobilisation des outils réglementaires et
fonciers mis à disposition des Communes, afin de prendre en compte les demandes
des Communes et des avis PPA.
- 6C – Volet thématique : des précisions seront apportées sur certaines actions pour
tenir compte des avis PPA.

B- Les procédures approuvées entre l’arrêt et l’approbation du PLUi-H
La réalisation de certains projets était incompatible avec le calendrier d'élaboration
du PLUi-H. Pour ces projets, des procédures d'évolution des documents d'urbanisme
ont donc été menées parallèlement à l'élaboration du PLUi-H, tout en s'inscrivant
dans le respect des orientations générales du PLUi-H. Elles permettent une mise en
compatibilité ou une modification des documents d'urbanisme en vigueur au moment
de leur approbation et s'assurent de ne pas contrevenir aux dispositions futures du
PLUi-H en l'état de formalisation de celui-ci.
Ainsi, quatre procédures ont été approuvées depuis l’arrêt du PLUi-H. Il s’agit de :
- la mise en compatibilité du PLU de Toulouse Métropole, Commune de Seilh pour
la ZAC de Laubis approuvée par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2018 déclarant
l’utilité publique du projet et emportant mise en compatibilité du PLU.
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- la 1ère modification simplifiée du PLU de Toulouse Métropole, commune de
Toulouse approuvée par délibération du Conseil de la Métropole en date du 12
avril 2018.
- la mise en compatibilité du PLU de Toulouse Métropole, Commune de Toulouse
pour la ZAC Malepère approuvée par arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2018
déclarant l’utilité publique du projet et emportant mise en compatibilité du PLU.
- la mise en compatibilité du PLU de Toulouse Métropole, Commune de Colomiers
pour le projet d’échangeur du Perget approuvé par arrêté préfectoral en date du 19
juillet 2018 déclarant l’utilité publique du projet et emportant mise en compatibilité
du PLU.
Certaines procédures soumises à enquête publique sont en cours et elles seront
approuvées après l’approbation du PLUi-H. Ces procédures amèneront des
évolutions des documents d'urbanisme en vigueur au moment de leur approbation.
Pour autant, elles présenteront dans leur dossier d'enquête publique les traductions
envisagées au PLUi-H, sur la base du PLUi-H arrêté. Il s’agit de 5 procédures :
- la déclaration de projet Pé-Estèbe Belle Enseigne à Cugnaux et VilleneuveTolosane emportant mise en compatibilité pour le projet de gendarmerie ;
- la déclaration de projet emportant mise en compatibilité pour le périmètre du CEAT
à Toulouse ;
- la déclaration de projet emportant mise en compatibilité pour le Téléphérique
Urbain Sud (TUS) à Toulouse ;
- la déclaration de projet emportant mise en compatibilité pour Toulouse Aerospace
Express à Toulouse et Colomiers ;
- la déclaration de projet emportant mise en compatibilité pour Toulouse Euro SudOuest sur la Commune de Toulouse.
L’ensemble des adaptations apportées à l’issue de l’enquête publique ne modifie pas
l’économie générale du projet de PLUi-H tel qu’arrêté par le Conseil de la Métropole
le 3 octobre 2017.
Les modifications de zonage ont conduit a augmenter la consommation foncière par
rapport au PLUi-H arrêté. Ainsi, 32 ha supplémentaires sont consommés, soit moins
de 2 % du scénario de consommation foncière.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis
favorable :
- à la proposition de prise en compte par Toulouse Métropole des réserves et des
recommandations générales de la Commission d’Enquête et celles concernant la
Commune de XXX ;
- et sur le projet de PLUi-H prêt à être soumis à l’approbation du Conseil de la
Métropole courant de l’année 2019, tel que modifié pour tenir compte des avis
recueillis (PPA, PPC, Communes), des observations formulées à l’enquête publique
et des conclusions de la commission d’enquête.
Décision
Le Conseil Municipal de MONDOUZIL,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L151-1 et suivants, R151-1 et
suivants, L153-21, L153-22, L153-24, L153-26, R153-20 et R153-21,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) de la Grande Agglomération
Toulousaine approuvé le 15 juin 2012, modifié le 12 décembre 2013, mis en
compatibilité le 09 décembre 2014 et révisé le 27 avril 2017,
Vu le Projet Mobilités 2020-2025-2030 valant révision du Plan de Déplacements
Urbains (PDU) de la grande agglomération toulousaine approuvé le 07 février 2018,
Vu le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le 17 mars 2011, et modifié le 17
décembre 2015,
Vu les documents d'urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire de Toulouse
Métropole,
Vu la conférence métropolitaine réunie le 26 mars 2015 concernant les modalités
de collaboration politique et technique avec les 37 communes membres,
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 9 avril 2015 prescrivant
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de
l'Habitat (PLUi-H), définissant les objectifs poursuivis, les modalités de
collaboration avec les Communes membres et de concertation auprès du public,
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 15 décembre 2016 prenant
acte du débat sur les orientations générales du PADD,
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des Communes membres de la
Métropole prises entre le 21 septembre 2016 et le 27 février 2017, débattant des
orientations générales du PADD,
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 23 février 2017 prenant acte
de l'application du Code de l'Urbanisme modifié suite au décret du 28 décembre
2015,
Vu la délibération en date du 3 octobre 2017 arrêtant le bilan de la concertation de la
procédure d'élaboration du PLUi-H,
Vu la délibération en date du 3 octobre 2017 arrêtant le projet de PLUI-H et
prévoyant sa mise à l'enquête publique,
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des communes membres de la
Métropole prises entre le 6 novembre 2017 et le 21 décembre 2017, portant avis
sur le projet de PLUi-H arrêté, et le tableau annexé à la présente délibération qui
expose la manière dont ils ont été pris en compte,
Vu les avis émis par les personnes publiques associées à l'élaboration du PLUI-H,
par les personnes devant être consultées et les tableaux annexés à la présente
délibération qui exposent la manière dont ils ont été pris en compte,
Vu l'arrêté du 27 février 2018 de la Vice-Présidente de Toulouse Métropole
portant ouverture de l'enquête publique relative à l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUi-H),
Vu les observations du public émises au cours de l'enquête publique qui s'est
déroulée du 30 mars 2018 au 17 mai 2018,
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Vu le rapport et les conclusions de la Commission d'Enquête en date du 20
septembre 2018 et le document annexé à la présente délibération qui expose la
manière dont ils ont été pris en compte,
Vu le projet de PLUI-H modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport et des conclusions de la Commission
d'Enquête, tel qu'annexé à la présente délibération,
Considérant que l'économie générale du projet de PLUI-H n'est remise en cause ni
par les observations des personnes publiques associées et consultées, ni par celles de
la Commission d'Enquête,
Considérant que l'ensemble des avis recueillis, des observations du public et du
rapport et des conclusions de la Commission d'Enquête a été analysé et pris en
compte pour préciser le projet et, le cas échéant, le modifier sans en bouleverser
l'économie générale,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
D’émettre un avis favorable à la proposition de prise en compte par Toulouse
Métropole des réserves et des recommandations générales de la Commission
d’Enquête et celles concernant la Commune de MONDOUZIL.
Article 2
D’émettre un avis favorable sur le projet de PLUi-H prêt à être soumis à
l’approbation du Conseil de la Métropole courant de l’année 2019 tel que modifié
pour tenir compte des avis des PPA, PPC, des Communes des observations
formulées à l’enquête publique et des conclusions de la commission d’enquête sur la
base des documents annexés à la présente délibération.
Article 3
D'informer que le dossier de PLUi-H, une fois approuvé par le Conseil de la
Métropole, ainsi que le rapport et conclusions de la Commission d'Enquête seront
mis à disposition du public au siège de Toulouse Métropole, sis 6, rue René Leduc,
31505 Toulouse Cedex 5, Direction de l’Urbanisme, 4 ème étage, de 8 heures 30' à
12 heures 30' et de 13 heures 30' à 17 heures. Ce document sera également
consultable sur le site internet de Toulouse Métropole, ainsi que sur le site internet
de la commune de MONDOUZIL.
Article 4
De dire qu'en vertu de l'article R153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente
délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la Commune de
MONDOUZIL
Article 5
De rappeler que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de la
Haute-Garonne.
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Article 6
De préciser que conformément à l'article L153-24 du code de l'urbanisme, le PLUIH ne deviendra exécutoire qu'à l'issue d'un délai d'1 mois à compter de sa
transmission au représentant de l’Etat dans le Département.
Résultat du vote





Pour :
9
Contre :
1
Abstention :
0
Non-participation au vote : 0

Délibération N° 2
Objet: Dépenses d’investissement avant vote du budget
Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget sera voté au plus tard le 15 avril 2019.
Pour mandater les factures en section investissement, avant le vote du budget, le Conseil Municipal
doit l’autoriser à engager, liquider et mandater ces dépenses.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et
mandater les factures d’investissement telles que définies ci-dessous :
-

Article 21311 : CAMPA pour un montant de 1 404.02€ HT
Article 2031 : DEKRA Industrial SAS pour un montant de 3 000.00€ HT
Article 21311 : SOGECOM pour un montant de 966.30€ HT

Résultat du vote





Pour :
10
Contre :
0
Abstention :
0
Non-participation au vote : 0

Délibération N° 3
Objet: Don à une Commune de l’Aude
Mr le Maire procède à l’ouverture de l’urne qui a été présentée à diverses manifestations
culturelles de la commune dans le but de recueillir des dons pour une œuvre humanitaire.
Une somme de 290€ est trouvée dans l’urne. Une somme de 100€ a également été versée par une
association.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’abonder cette somme à hauteur de 310€ afin de
verser une somme de 700€ à une commune sinistrée de l’Aude. Un choix de commune est à faire.
Compte-tenu de la somme récupérée le Conseil Municipal décide de l’abonder de 210€.
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Le don sera versé dans les recettes du budget CCAS et transférée au CCAS de la
communesélectionnée

Résultat du vote





Pour :
10
Contre :
0
Abstention :
0
Non-participation au vote : 0

Délibération N° 4
Objet: Achat d’un nettoyeur haute pression.
Monsieur le Maire propose d’acheter un nettoyeur haute pression professionnel pour la mairie.
Un devis a été demandé à la société SITEC HP :
- Nettoyeur Haute Pression réf. HD 6/15M PLUS, pour un prix avec accessoires de 1052€ HT
Cette dépense sera imputée sur l’article 2158 des dépenses d’investissement.
Le conseil municipal après avoir délibéré charge Mr le Maire d’effectuer l’achat et de faire une
demande de subvention auprès du Conseil Départemental.
Résultat du vote





Pour :
10
Contre :
0
Abstention :
0
Non-participation au vote : 0

________________________________________________________________________________________

Questions diverses
-

Mr le maire propose de travailler sur le cahier des charges de la réhabilitation/construction de la
bâtisse accueillant la médiathèque avant de faire appel à un architecte.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h00.

MEMBRES PRESENTS
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CAREME Christel

De SAINT MARTIN Claire

FABRE Damien

GIMENEZ Corinne

IBOS Jean

LAFFORGUE Thierry

LAURENS Michel

LHERMET Albert

MALHERBE Monique

MEDINA Robert

RIBAUT Marylou
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