Tableau d'évolution des procédures
Date et acte
approuvant la
procédure

Nom de la procédure

Pièces du dossier de PLUi-H modifiées

Délibération du
Conseil de la
Elaboration du PLUi-H de
Métropole en
Toulouse Métropole
date du
11/04/2019
Délibération du Mise en compatibilité du
Conseil de la PLUi-H relative au projet de 0-Documents relatifs à la procédure
Ajout de la délibération DEL19-0478 d'approbation Conseil de la Métropole du 27/06/2019 de la mise en
Métropole en Téléphérique Urbain Sud
date du
(TUS) sur la commune de compatibilité relative au projet de Téléphérique Urbain Sud
27/06/2019
Toulouse
1- Rapport de présentation
LIVRET 1D-Justifications du projet
Ajout de la notice explicative additif au 1D
LIVRET 1G-Evaluation du projet
1G1- Analyse des incidences et mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les
conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement
Ajout de l'évaluation environnementale additif au 1G1
3- Pièces réglementaires
3C-Documents graphiques du règlement
3C1- DGR au 1/25000e – Cahier des planches graphiques
Modification des planches 751, 752, 753, 773
3C3- Plan du DGR au 1/5000e – Outils d'aménagement et de qualité environnementale
Modification de la planche 3/4
3D-Annexes aux Documents graphiques du règlement
Annexe 7: Liste des Espaces Verts Protégés (EVP)
 modification de l'EVP 555-125
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Date
d'opposabilité,
entrée en
vigueur
18/05/19

08/08/19

Tableau d'évolution des procédures
Date et acte
approuvant la
procédure

Nom de la procédure

Pièces du dossier de PLUi-H modifiées

Date
d'opposabilité,
entrée en
vigueur

0-Documents relatifs à la procédure
Ajout de la délibération DEL 19-0477 du Conseil de la Métropole du 27/06/2019 adoptant la Déclaration
de Projet valant approbation de la mise en compatibilité du PLUi-H de Toulouse Métropole relative au projet de
requalification urbaine du site Guillaumet (ex-CEAT)
1- Rapport de présentation
LIVRET 1D-Justifications du projet
Ajout de la notice explicative additif au 1D
LIVRET 1G-Evaluation du projet
1G1- Analyse des incidences et mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les
conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement
Ajout de l'évaluation environnementale additif au 1G1
Délibération du
Conseil de la
Métropole en
date du
27/06/2019

Mise en compatibilité du
3- Pièces réglementaires
PLUi-H relative au projet de 3C-Documents graphiques du règlement
requalification urbaine du
3C1- DGR au 1/25000e – Cahier des planches graphiques
site Guillaumet (ex Ceat)
Modification des planches 467-468
sur la commune de
3C2- Plan du DGR au 1/5000e – Outils d'aménagement et de qualité environnementale
Toulouse
Modification de la planche 3/4
3C4- Plan du DGR au 1/5000e – Outils de mixité sociale
Modification de la planche 3/4
3D-Annexes aux Documents graphiques du règlement
Annexe 4: Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP) et fiches associées
b- de Toulouse à Villeneuve-Tolosane
Ajout de la fiche 31555_260 : ENSICA_CEAT
Annexe 7: Liste des Espaces Verts Protégés (EVP)
Ajout l'EVP 555-269
5- Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
5B- OAP dans chaque commune
5B35_OAP_TOULOUSE
Ajout de l'OAP Guillaumet
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