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

Date
d'opposabilité
entrée en
vigueur

18/05/19

Délibération du Mise en compatibilité du 0-Documents relatifs à la procédure
Conseil de la PLUi-H relative au projet de
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 compatibilité relative au projet de Téléphérique Urbain Sud
date du
(TUS) sur la commune de
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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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
3- Pièces réglementaires
3C-Documents graphiques du règlement
3C1- DGR au 1/25000e – Cahier des planches graphiques
Mise en compatibilité du
Délibération du
Modification des planches 467-468
PLUi-H relative au projet de
Conseil de la
3C2- Plan du DGR au 1/5000e – Outils d'aménagement et de qualité environnementale
requalification urbaine du
Métropole en
Modification de la planche 3/4
site Guillaumet (ex Ceat)
date du
3C4- Plan du DGR au 1/5000e – Outils de mixité sociale
sur la commune de
27/06/2019
Modification de la planche 3/4
Toulouse
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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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 Déclaration d'Utilité Publique (DUP) prise par arrêté préfectoral du 16/12/2019 emportant mise
en compatibilité du PLUi-H de Toulouse Métropole nécessaire à la réalisation de l'opération Toulouse
EuroSudOuest à Toulouse, renommée Grand Matabiau, quais d'Oc
1- Rapport de présentation
LIVRET 1D-Justifications du projet
Additif à la notice explicative - 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
Additif à l'évaluation environnementale - 1G1
3- Pièces réglementaires
Déclaration d'Utilité
Publique emportant mise en 3A-Règlement écrit
Intégration au règlement écrit de deux nouvelles zones : UP2-10 "SERNAM" et UP2-11 "Lyon Cheminotcompatibilité du PLUi-H de
Arrêté
Saint Laurent"
Toulouse Métropole
Préfectoral en
nécessaire à la réalisation 3C-Documents graphiques du règlement
date du
3C1- DGR au 1/25000e – Cahier des planches graphiques
de l'opération Toulouse
16/12/2019
Modification des planches 466 et 467
EuroSudOuest à Toulouse,
3C2- Plan du DGR au 1/5000e – Outils d'aménagement et de qualité environnementale
renommée Grand
Modification de la planche 3/4
Matabiau quais d'Oc
4- Annexes
4C- Graphiques d'information
Modification de la planche 3/4
5- Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
5B- OAP dans chaque commune
5B35_OAP_TOULOUSE
Intégration de de l'OAP 5B35 – Toulouse : EuroSudOuest – Secteur Lyon /Saint-Laurent renommée Grand
Matabiau, quais d'Oc
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19/12/19

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 Déclaration d'Utilité Publique (DUP) prise par arrêté préfectoral du 7/02/2019 emportant mise
en compatibilité du PLUi-H de Toulouse Métropole avec le projet de 3e ligne de métro et ligne Aéroport Express
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
Déclaration d'Utilité
Modification des planches 489, 490, 521, 590, 592, 650, 729, 730, 756 et 779 à Toulouse et Colomiers
Publique emportant mise en
Arrêté
3D-Annexes
aux Documents graphiques du règlement
compatibilité du PLUi-H
Préfectoral en
relative au projet de 3e ligne Annexe 1: Liste des Emplacements Réservés (ER)
date du
 Réduction de l'emprise des ER 555-011 et 555-181 à Toulouse
de métro et ligne Aéroport
7/02/2020
Annexe 2: Liste des Servitudes pour Equipements Publics (SEP)
Express Communes de
 Réduction de l'emprise de la SEP 555-004 et suppression de la SEP 555-057 à Toulouse
Colomiers et Toulouse
Annexe 7: Liste des Espaces Verts Protégés (EVP)
 Réduction de l'emprise des EVP 149-114 et 149-116 à Colomiers
5- Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
5A- OAP intercommunales
Modification de l'OAP 5A3 Colomiers / Toulouse - Ramassiers
5B- OAP dans chaque commune
5B35_OAP_TOULOUSE
Modification de l'OAP 5B35 - Toulouse Montaudran
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28/02/20

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 Déclaration d'Utilité Publique (DUP) prise par arrêté préfectoral du 4/03/2020 emportant mise en
compatibilité du PLUi-H de Toulouse Métropole pour la réalisation de l'aménagement du secteur Pé d'Estèbe Belle
Enseigne sur le territoire des Communes de Cugnaux et Villeneuve-Tolosane.
1- Rapport de présentation
LIVRET 1D-Justifications du projet
Ajout de la notice explicative additif au 1D
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
3A-Règlement écrit
Ajout des secteurs AUM4-B-1 et AUIC1-B-1
Déclaration d'Utilité
3B- Annexes au règlement écrit
Publique emportant mise en Annexe 3: - Les voies et cours d'eau pour lesquelles des retraits spécifiques des constructions sont exigés
compatibilité du PLUi-H
Ajout de règles de recul par rapport au haut des berges des cours d'eau et fossé mère dans les zones
Arrêté
pour la réalisation de
AUM4-B-1 et AUIC1-B-1 à Cugnaux et Villeneuve-Tolosane
Préfectoral en l'aménagement du secteur
- Gestion des clôtures
date du
Pé d'Estèbe
Ajout de règles pour les clôtures en limite de voies et emprises publiques dans les zones AUM4-B-1 et
4/03/2020 Belle Enseigne, sur le
AUIC1-B-1 à Cugnaux et Villeneuve-Tolosane
territoire des communes de 3C-Documents graphiques du règlement
Cugnaux et de Villeneuve3C1- DGR au 1/25000e – Cahier des planches graphiques
Tolosane
Modification des planches 808, 821, et 822
3D-Annexes aux Documents graphiques du règlement
Annexe 1: Liste des Emplacements Réservés (ER)
 Création des ER 157-047 et 588-010 à Cugnaux et de l’ER 588-045 à Villeneuve-Tolosane. Modification
des ER 588-003, 588-010, 588-034 à Villeneuve-Tolosane;
5- Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
5A- OAP intercommunales
Intégration de l'OAP 5A5 Pé d'Estèbe – Belle Enseigne sur les Communes de Cugnaux et VilleneuveTolosane
6- Programme d'Orientations et d'Actions (POA)
6B- Volet territorial
Modification de la programmation dans la feuille de route territoriale de la Commune de Villeneuve-Tolosane
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15/04/20

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

Nom de la procédure

Pièces du dossier de PLUi-H modifiées
4- Annexes

4A- Servitudes d'Utilité Publiques (SUP)
4A1- Liste générale des SUP
Actualisation de la liste générale des SUP
4A2- Plan des SUP (hors PPR) au 1/15000e (4 planches)
Arrêté de
Actualisation des plans des SUP: créations, suppressions
Toulouse
1ère mise à jour du PLUi-H 4A3- Plan de Prévention des Risques (PPR)
Métropole en
Actualisation du document: liens informatiques
de Toulouse Métropole
date du
16/03/2020
4B- Annexes sanitaires
4B2- Notice technique et zonage des eaux pluviales
Actualisation de la notice
4C- Graphiques d'information
Actualisation des 4 planches au 1/15000e : créations, suppressions, modifications
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Date
d'opposabilité
entrée en
vigueur

30/06/20

