
La procédure

Pourquoi un PLU ?

• Elaboration du diagnostic stratégique et de l’état initial de 
l’environnement

• Elaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

Phase 1 :  Diagnostic et PADD

• Elaboration des différentes pièces constitutives du PLU 
(zonage, règlement, Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, rapport de présentation, évaluation 
environnementale, annexes) / Le conseil municipal tire le 
bilan de la concertation et arrête le projet de PLU

Phase 2 : Projet de PLU pour arrêt

• Consultation des services de l’Etat et des Personnes 
Publiques Associées

• Enquête publique

Phase 3 : Consultations et enquête 
publique

• Prise en compte des avis et de l’enquête publique

• Le conseil municipal approuve le PLU

Phase 4 : Mise au point et approbation

ORIENTATIONS URBAINES

▪Maîtriser le développement de la commune dans la 
limite de ce qui est accordé par le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) du Muretain Agglo, en matière de 
production de logements et par les prescriptions du SCoT 
de la Grande Agglomération Toulousaine.

▪ Encadrer l’urbanisation de la commune, en développant 
en priorité le centre-bourg et en maîtrisant la 
densification, afin de respecter l’aspect patrimonial et 
paysager du territoire.

▪Diversifier l’offre de logements : transformer les logements 
communaux en logements sociaux ; initier un projet 
intercommunal de maisons séniors inclusives en 
centre‐bourg, qui sera en lien avec le cabinet médical 
existant ; etc.

▪Améliorer l’offre d’équipements publics dans le bourg 
centre afin de répondre aux attentes des habitants et 
des résidents de la future résidence seniors : engager la 
réhabilitation de la grange communale à destination 
d’équipement public ; améliorer et remettre en valeur le 
site du boulodrome ; réorganiser les plateformes de 
collecte des ordures ménagères en garantissant une 
meilleure intégration paysagère et urbaine de celles-ci ; 
restructurer la zone de covoiturage ; etc.

▪Aménager des espaces publics récréatifs et de 
convivialité (aires de rencontres, espaces publics, jardins 
et vergers communaux…) favorisant le développement 
du lien social.

▪ Sécuriser le secteur de Donnette en concertation avec le 
Conseil départemental en créant un cheminement 
piéton (notamment jusqu’à l’arrêt de bus).

ORIENTATIONS ECONOMIQUES

▪ Permettre le maintien et le développement des 
exploitations agricoles, ainsi que la diversification de leurs 
activités.

▪ Prendre en compte les projets éventuels des activités 
isolées en milieu rural.

▪Mettre en place un tiers lieu participant au dynamisme 
du territoire et favorisant la cohésion sociale.

Les objectifs initiaux
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Afin de mieux gérer et maîtriser l’aménagement du territoire communal, le Conseil Municipal a prescrit 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme qui se substituera, à terme, à l’application du Règlement National 
d’Urbanisme.

Document planifiant l’évolution de la commune pour les 10 à 15 prochaines années, le PLU est un document 
réglementaire qui fixera la vocation et l’évolution du bâti et des parcelles et qui s’imposera lors de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis de construire ou de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable...).

La procédure d’élaboration du PLU est l’occasion d’une réflexion globale sur le projet territorial de la commune et 
basée sur la prise en compte croisée de différentes thématiques : environnement, paysage, vie sociale, 
agriculture, urbanisation, activités, mobilité... 

Il s’agira ainsi d’écrire une nouvelle page du développement communal dans une logique d’évolution durable du 
territoire avec l’exigence forte de conforter la qualité des paysages et du cadre de vie et de protéger et valoriser 
les milieux naturels.

A ce sujet, le PLU fera l’objet d’une évaluation environnementale dont l’objectif sera de veiller à ce que 
l’ensemble des obligations réglementaires liées à la préservation de l’environnement soient respectées.

ORIENTATIONS PAYSAGERES, ENVIRONNEMENTALES, 

PATRIMONIALES

▪ Préserver l’environnement et les continuités écologiques.

▪ Permettre la réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles 
d’intérêt patrimonial en autorisant le changement de 
destination et éviter ainsi la multiplication des ruines sur le 
territoire.

▪Créer un périmètre de préservation écologique et naturel 
en périphérie des établissements publics (école, mairie, 
salle des fêtes, place publique…).

▪ Intégrer un volet de micro-agriculture au sein du projet 
d’aménagement du centre-bourg.

▪Développer les cheminements doux dans le centre‐bourg 
et vers la campagne en lien avec les chemins de 
randonnées (GR86 notamment).

▪ Tendre vers la neutralité énergétique de l’ensemble du 
patrimoine communal.



Le rapport de présentation

Pièce maîtresse du PLU, il intègre le diagnostic stratégique, l’état initial de l’environnement 
ainsi que l’évaluation environnementale du document, qui permet de justifier de l’ensemble 
des dispositions retenues dans le PLU. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Guide stratégique et politique, il est la « clé de voûte » du PLU. Il définit les orientations 
générales en matière d’urbanisme et d’aménagement du développement futur de la 
commune.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Elles permettent de définir des dispositions sur l’aménagement, l’habitat, les déplacements, le 
paysage et l’environnement, notamment afin d’encadrer l’urbanisation des secteurs ouverts à 
la construction. 

Le règlement

Il se compose d’un document graphique (plan de zonage), qui définit les différentes zones 
mises en place dans le PLU, et d’un document écrit, qui fixe les dispositions règlementaires 
inhérentes à chaque zone. 

Les annexes

Elles viennent compléter le dossier de PLU et sont constituées des annexes sanitaires (eau 
potable, assainissement, etc.), des Servitudes d’Utilité Publique et d’autres documents 
informatifs.

Les documents du PLU

Assistance à maîtrise d’ouvrage : Maître d’œuvre :

Moi aussi je participe à 

l’élaboration du PLU
Avant l’arrêt du projet par le Conseil municipal, 

l’élaboration du PLU s’accompagne d’une phase de 

concertation. Vous aussi vous pouvez être force de 

propositions et de suggestions et donner votre opinion 

sur le devenir de votre commune !

Comment faire ?

Je me rends 
en mairie pour 
prendre 
connaissance 
des 

documents 
mis à 
disposition au 
fur et à 
mesure de 
l’avancement 
des études et 
consulter les 

panneaux 
d’information 

Je dépose une contribution sur le 
registre de concertation ouvert en 
mairie ou bien j’envoie un mail ou 
un courrier

Je participe aux réunions 
publiques qui seront organisées en 
cours d’étudeIci il y a un chemin 

qui mériterait 
d’être valorisé pour 

relier le village 

Je pense qu’il 
faudrait 

développer des 
activités pour 

les seniors

C’est difficile 
pour moi de 
trouver un 

petit logement 
locatif

J’habite dans un 
lieu-dit mais j’ai des 
projets, est-ce que je 
pourrai les réaliser 

avec le PLU ?

J’aime bien me 
balader dans la 

campagne, je pense 
que c’est important 

de préserver la 
biodiversité


