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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM80310, N°194436 ) est commandée
pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :

Edition : La Dépêche Du Midi - 31
Date de parution : 14/08/2018

Fait à Toulouse, le 9 Juillet 2018

Le Gérant

Marc DUBOIS

ENQUÊTE PUBLIQUE
MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN

En exécution de l’arrêté municipal n° R-008/2018
du 13 avril 2018, il est procédé sur le territoire
de la commune de Castanet-Tolosan à une en-
quête publique portant sur la :

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)

A cet effet, Madame Myriam DE BALORRE, a été
désignée commissaire enquêtrice par décision
n° E18000033 / 31 du 26 février 2018 de Monsieur
le Président du Tribunal Administratif de Tou-
louse.  Cette enquête se déroule durant 31 jours
consécutifs du lundi 03 septembre 2018 – 8 h
30 au mercredi 03 octobre 2018 – 17 h inclus. 
Durant cette période, le dossier d’enquête ainsi
que le registre d’enquête, sur lequel le public
peut porter ses observations, sont tenus à dis-
position du public dans les conditions sui-
vantes :
– Consultation du dossier d’enquête sur support
papier.  Dossier en consultation au lieu sui-
vant : Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue de
Toulouse 31320 CASTANET-TOLOSAN, aux jours
et horaires d’ouverture.
– Consultation du dossier d’enquête sur le site
Internet de la ville de Castanet-Tolosan : http://
www.castanet-tolosan.fr/ 
Durant cette même période, le public peut
consigner ses observations à l’attention de la
commissaire enquêtrice dans les conditions
suivantes :
A/ Consignation écrite des observations sur le
registre d’enquête au lieu suivant : Mairie de
Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Toulouse 31320
CASTANET-TOLOSAN, aux jours et horaires d’ou-
verture.
B/ Consignation écrite des observations par voie
électronique.  Les courriels pourront être adres-
sés du lundi 03 septembre 2018  –  8 h 30 au
mercredi 03 octobre 2018  -  17 h inclus   : 
urbanisme@castanet-tolosan.fr. En indiquant en
objet du courriel « Observations P.L.U. pour la
commissaire enquêtrice ».
 C/ Consignation écrite des observations par
courrier postal à : Madame la commissaire en-
quêtrice, Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue
de Toulouse, BP 82505, 31325 CASTANET-TOLOSAN
Cedex. En indiquant en objet du courrier « Ob-
servations P.L.U. pour la commissaire enquê-
trice ».
Les observations adressées pendant la durée de
l’enquête par courrier ou par courriel aux
adresses indiquées ci-dessus seront annexées au
registre d’enquête et tenues à la disposition du
public au lieu de l’enquête.  
La commissaire enquêtrice se tient à disposition
du public pour recevoir ses observations : aux
jours et heures suivants : lundi 03 septembre
2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; jeudi 06 septembre
2018 de 13 h 30 à 17 h 00 ; mardi 11 septembre
2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; vendredi 14 septembre
2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; mercredi 19 septembre
2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; lundi 24 septembre
2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; mercredi 26 septembre
2018 de 13 h 30 à 17 h 00 ; & mardi 02 octobre
2018 de 13 h 30 à 17 h 00 au lieu suivant :
Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Tou-
louse 31320 CASTANET-TOLOSAN.
Le Maire,
Arnaud LAFON

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A
compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de
commerce (…) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. Occitane de Publicité s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications concernées.





ENQUÊTE PUBLIQUE

Mairie de Castanet-Tolosan

En exécution de l’arrêté municipal n° R-008/2018 du 13 avril 2018, il est procédé sur le territoire de 
la commune de Castanet-Tolosan à une enquête publique portant sur la :
REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
A cet effet, Madame Myriam DE BALORRE, a été désignée commissaire enquêtrice par décision 
n° E18000033 / 31 du 26 février 2018 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse.  Cette enquête se déroule durant 31 jours consécutifs du lundi 03 septembre 2018 – 8 h 
30 au mercredi 03 octobre 2018 – 17 h inclus.

Durant cette période, le dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête, sur lequel le public peut 
porter ses observations, sont tenus à disposition du public dans les conditions suivantes :
– Consultation du dossier d’enquête sur support papier.  Dossier en consultation au lieu 
suivant : Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Toulouse 31320 CASTANET-TOLOSAN, aux 
jours et horaires d’ouverture.
– Consultation du dossier d’enquête sur le site Internet de la ville de Castanet-
Tolosan : http://www.castanet-tolosan.fr/

Durant cette même période, le public peut consigner ses observations à l’attention de la 
commissaire enquêtrice dans les conditions suivantes :
A/ Consignation écrite des observations sur le registre d’enquête au lieu suivant : Mairie de 
Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Toulouse 31320 CASTANET-TOLOSAN, aux jours et horaires 
d’ouverture.
B/ Consignation écrite des observations par voie électronique.  Les courriels pourront être adressés 
du lundi 03 septembre 2018 – 8 h 30 au mercredi 03 octobre 2018 - 17 h inclus : 
urbanisme@castanet-tolosan.fr. En indiquant en objet du courriel « Observations P.L.U. pour la 
commissaire enquêtrice ».
  C/ Consignation écrite des observations par courrier postal à : Madame la commissaire enquêtrice, 
Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Toulouse, BP 82505, 31325 CASTANET-TOLOSAN 
Cedex. En indiquant en objet du courrier « Observations P.L.U. pour la commissaire enquêtrice ».
Les observations adressées pendant la durée de l’enquête par courrier ou par courriel aux adresses 
indiquées ci-dessus seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public au lieu 
de l’enquête.  

La commissaire enquêtrice se tient à disposition du public pour recevoir ses observations : aux jours 
et heures suivants : lundi 03 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; jeudi 06 septembre 2018 de 13 h 
30 à 17 h 00 ; mardi 11 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; vendredi 14 septembre 2018  de 9 h 00 
à 12 h 00 ; mercredi 19 septembre 2018  de 9 h 00 à 12 h 00 ; lundi 24 septembre 2018  de 9 h 00 à 
12 h 00 ; mercredi 26 septembre 2018  de 13 h 30 à 17 h 00 ; & mardi 02 octobre 2018  de 13 h 30 à 
17 h 00 au lieu suivant : Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Toulouse 31320 CASTANET-
TOLOSAN.

Le Maire,
Arnaud LAFON
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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM80312, N°194438 ) est commandée
pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :

Edition : La Dépêche Du Midi - 31
Date de parution : 04/09/2018

Fait à Toulouse, le 9 Juillet 2018

Le Gérant

Marc DUBOIS

ENQUÊTE PUBLIQUE
MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN

En exécution de l’arrêté municipal n° R-008/2018
du 13 avril 2018, il est procédé sur le territoire
de la commune de Castanet-Tolosan à une en-
quête publique portant sur la :

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)

A cet effet, Madame Myriam DE BALORRE, a été
désignée commissaire enquêtrice par décision
n° E18000033 / 31 du 26 février 2018 de Monsieur
le Président du Tribunal Administratif de Tou-
louse.  Cette enquête se déroule durant 31 jours
consécutifs du lundi 03 septembre 2018 – 8 h
30 au mercredi 03 octobre 2018 – 17 h inclus. 
Durant cette période, le dossier d’enquête ainsi
que le registre d’enquête, sur lequel le public
peut porter ses observations, sont tenus à dis-
position du public dans les conditions sui-
vantes :
– Consultation du dossier d’enquête sur support
papier.  Dossier en consultation au lieu sui-
vant : Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue de
Toulouse 31320 CASTANET-TOLOSAN, aux jours
et horaires d’ouverture.
– Consultation du dossier d’enquête sur le site
Internet de la ville de Castanet-Tolosan : http://
www.castanet-tolosan.fr/ 
Durant cette même période, le public peut
consigner ses observations à l’attention de la
commissaire enquêtrice dans les conditions
suivantes :
A/ Consignation écrite des observations sur le
registre d’enquête au lieu suivant : Mairie de
Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Toulouse 31320
CASTANET-TOLOSAN, aux jours et horaires d’ou-
verture.
B/ Consignation écrite des observations par voie
électronique.  Les courriels pourront être adres-
sés du lundi 03 septembre 2018  –  8 h 30 au
mercredi 03 octobre 2018  -  17 h   inclus   :  
urbanisme@castanet-tolosan.fr. En indiquant en
objet du courriel « Observations P.L.U. pour la
commissaire enquêtrice ».
 C/ Consignation écrite des observations par
courrier postal à : Madame la commissaire en-
quêtrice, Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue
de Toulouse, BP 82505, 31325 CASTANET-TOLOSAN
Cedex. En indiquant en objet du courrier « Ob-
servations P.L.U. pour la commissaire enquê-
trice ».
Les observations adressées pendant la durée de
l’enquête par courrier ou par courriel aux
adresses indiquées ci-dessus seront annexées au
registre d’enquête et tenues à la disposition du
public au lieu de l’enquête.  
La commissaire enquêtrice se tient à disposition
du public pour recevoir ses observations : aux
jours et heures suivants : lundi 03 septembre
2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; jeudi 06 septembre
2018 de 13 h 30 à 17 h 00 ; mardi 11 septembre
2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; vendredi 14 septembre
2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; mercredi 19 septembre
2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; lundi 24 septembre
2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; mercredi 26 septembre
2018 de 13 h 30 à 17 h 00 ; & mardi 02 octobre
2018 de 13 h 30 à 17 h 00 au lieu suivant :
Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Tou-
louse 31320 CASTANET-TOLOSAN.
Le Maire,
Arnaud LAFON

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A
compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de
commerce (…) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. Occitane de Publicité s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications concernées.





ENQUÊTE PUBLIQUE

Mairie de Castanet-Tolosan

En exécution de l’arrêté municipal n° R-008/2018 du 13 avril 2018, il est procédé sur le territoire de 
la commune de Castanet-Tolosan à une enquête publique portant sur la :
REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
A cet effet, Madame Myriam DE BALORRE, a été désignée commissaire enquêtrice par décision 
n° E18000033 / 31 du 26 février 2018 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse.  Cette enquête se déroule durant 31 jours consécutifs du lundi 03 septembre 2018 – 8 h 
30 au mercredi 03 octobre 2018 – 17 h inclus.

Durant cette période, le dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête, sur lequel le public peut 
porter ses observations, sont tenus à disposition du public dans les conditions suivantes :
– Consultation du dossier d’enquête sur support papier.  Dossier en consultation au lieu 
suivant : Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Toulouse 31320 CASTANET-TOLOSAN, aux 
jours et horaires d’ouverture.
– Consultation du dossier d’enquête sur le site Internet de la ville de Castanet-
Tolosan : http://www.castanet-tolosan.fr/

Durant cette même période, le public peut consigner ses observations à l’attention de la 
commissaire enquêtrice dans les conditions suivantes :
A/ Consignation écrite des observations sur le registre d’enquête au lieu suivant : Mairie de 
Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Toulouse 31320 CASTANET-TOLOSAN, aux jours et horaires 
d’ouverture.
B/ Consignation écrite des observations par voie électronique.  Les courriels pourront être adressés 
du lundi 03 septembre 2018 – 8 h 30 au mercredi 03 octobre 2018 - 17 h inclus : 
urbanisme@castanet-tolosan.fr. En indiquant en objet du courriel « Observations P.L.U. pour la 
commissaire enquêtrice ».
  C/ Consignation écrite des observations par courrier postal à : Madame la commissaire enquêtrice, 
Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Toulouse, BP 82505, 31325 CASTANET-TOLOSAN 
Cedex. En indiquant en objet du courrier « Observations P.L.U. pour la commissaire enquêtrice ».
Les observations adressées pendant la durée de l’enquête par courrier ou par courriel aux adresses 
indiquées ci-dessus seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public au lieu 
de l’enquête.  

La commissaire enquêtrice se tient à disposition du public pour recevoir ses observations : aux jours 
et heures suivants : lundi 03 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; jeudi 06 septembre 2018 de 13 h 
30 à 17 h 00 ; mardi 11 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; vendredi 14 septembre 2018  de 9 h 00 
à 12 h 00 ; mercredi 19 septembre 2018  de 9 h 00 à 12 h 00 ; lundi 24 septembre 2018  de 9 h 00 à 
12 h 00 ; mercredi 26 septembre 2018  de 13 h 30 à 17 h 00 ; & mardi 02 octobre 2018  de 13 h 30 à 
17 h 00 au lieu suivant : Mairie de Castanet-Tolosan, 29 Avenue de Toulouse 31320 CASTANET-
TOLOSAN.

Le Maire,
Arnaud LAFON
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JUSTIFICATIONS DE LA PUBLICITE LEGALE, COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN 

AFFICHAGE LEGAL 

 



VILLE DE CASTANET-TOLOSAN 

Haute-Garonne 

---------- 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la Commune de Castanet-Tolosan 

 

Par arrêté n° R-008 / 2018 en date du 13 avril 2018, le Maire de Castanet-Tolosan a ordonné l’ouverture 

d’une enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) pour une durée de 

31 jours consécutifs à compter du LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018 - 8 h 30 JUSQU’AU MERCREDI 03 OCTOBRE 

2018 - 17 h 00, INCLUS.  
 

Madame Myriam DE BALORRE – exploitante agricole a été désignée en qualité de Commissaire-
Enquêtrice par décision n° E18000033 / 31 du 26 février 2018 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Toulouse. 
 

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par la 
Commissaire-Enquêtrice, seront déposés et mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville pendant 31 
jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, du Lundi 03 Septembre 2018 - 8 h 
30 jusqu’au Mercredi 03 Octobre 2018 - 17 h 00, inclus. 

 

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses observations, 
propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête ou bien les adresser à la Commissaire-
Enquêtrice par écrit à la Mairie, à l'adresse suivante : Hôtel de Ville, 29 Avenue de Toulouse, BP 82505, 
31325 Castanet-Tolosan Cedex. Ou bien par voie électronique à l’adresse suivante : 
urbanisme@castanet-tolosan.fr en indiquant en objet du courriel « Observations P.L.U. pour la 
Commissaire-Enquêtrice ». 

 

Les avis des Personnes Publiques Associées, ainsi que ceux de l’Autorité Environnementale et de la 
Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, seront 
joints au dossier d’enquête publique. 
Les observations adressées par écrit ou par courriel à la Commissaire-Enquêtrice seront annexées au 
registre d’enquête. 
 

Des informations sur le projet soumis à enquête publique peuvent être demandées auprès de Monsieur 
le Maire responsable du projet, à l'adresse suivante : Hôtel de Ville, 29 Avenue de Toulouse, BP 82505, 
31325 Castanet-Tolosan Cedex. Ou bien par voie électronique à l’adresse suivante : 
urbanisme@castanet-tolosan.fr en indiquant en objet du courriel « Demande d’Informations – projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme ». 
 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique auprès de la Mairie de Castanet-Tolosan dès la publication du présent avis. Il sera, en outre, 
également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : 
http://www.castanet-tolosan.fr/ 
 

La Commissaire-Enquêtrice se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, 
propositions et contre-propositions écrites et orales à la Mairie de Castanet-Tolosan sise Hôtel de Ville, 29 
Avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan, les jours et horaires suivants : 
 

Lundi 03 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
Jeudi 06 septembre 2018 de 13 h 30 à 17 h 00 ; 
Mardi 11 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
Vendredi 14 septembre 2018  de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
Mercredi 19 septembre 2018  de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
Lundi 24 septembre 2018  de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
Mercredi 26 septembre 2018  de 13 h 30 à 17 h 00 ; 
Mardi 02 octobre 2018  de 13 h 30 à 17 h 00. 
 

Un mois après la clôture de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées de la 
Commissaire-Enquêtrice seront tenus à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture, ainsi que sur le site internet de la Ville, durant une durée d’un an. 
 

Après l’enquête publique, et en cas d’avis favorable, le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), éventuellement 
modifié, sera approuvé par délibération du Conseil municipal. 

Le Maire, 

Arnaud LAFON 

mailto:urbanisme@castanet-tolosan.fr
mailto:urbanisme@castanet-tolosan.fr
http://www.castanet-tolosan.fr/




 

Service urbanisme 

Hôtel de Ville 

Ancienne Mairie 

MJC 

Centre de loisirs 

G.S. F. Dolto 

Gymnase J. Jaurès 

Salle du Lac 

G.S. des Fontanelles 

G.S. des D. Cazelles 

Gymnase L. Delherm 

Piscine municipale 

G.S. des D. Auba 

Stade de foot 

Stade de rugby 

Services techniques 

Localisation des affiches d’annonce légale 



































































 

JUSTIFICATIONS DE LA PUBLICITE LEGALE, COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN 

AFFICHAGES AUTRES 

 



 
 

 
 
 
 
 

Castanet-Tolosan, mardi 21 aout 2018  

 

Révision du PLU : lancement de l’enquête publique  

 

La Municipalité de Castanet-Tolosan a lancé une procédure de révision du PLU (plan local 
d’urbanisme) afin d’intégrer les dernières évolutions réglementaires et législatives du code de 
l’urbanisme.  
 

Les modalités de concertation 
Depuis son lancement, la procédure a fait l’objet d’une concertation du public, avec notamment la mise à 
disposition de dossiers papier et dématérialisé dans lesquels ont été versés les études et autres documents 
relatifs au projet. Ces dossiers étaient accompagnés d’un registre de concertation (papier et dématérialisé) 
permettant à toute personne intéressée de formuler des observations.  
Deux réunions publiques de concertation ont également été organisées : une première le 17 octobre 2017 
durant laquelle ont été présentées les principales évolutions du diagnostic et du PADD (projet 
d’aménagement et de développement durables), et une seconde le 7 novembre 2017 ayant pour objet la 
présentation du projet de PLU avant arrêt en conseil municipal. 
Les personnes publiques dites « associées », comme les services de l’Etat, les collectivités 
territoriales (Région, Département, agglomération…), les chambres consulaires ont été régulièrement 
sollicitées sur ce projet. 
 

L’enquête publique du 3 septembre au 3 octobre 2018. 
 
Pourquoi ?  
L'enquête publique est organisée afin d'assurer l'information et la participation du public, ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers et de recueillir leurs appréciations, suggestions et contre - propositions 
relatives au projet de PLU. 
  
Quand ? 
L’enquête publique sera d’une durée de 31 jours consécutifs à compter du lundi 03 septembre 2018 - 8 h 
30 jusqu’au mercredi 03 octobre 2018 - 17 h 00, inclus. 
 
Le Commissaire-Enquêtrice recevra le public en Mairie les jours suivants :  

 Lundi 03 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 

 Jeudi 06 septembre 2018 de 13 h 30 à 17 h 00 ; 

 Mardi 11 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 

 Vendredi 14 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 

 Mercredi 19 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 

 Lundi 24 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 



 Mercredi 26 septembre 2018 de 13 h 30 à 17 h 00 ; 

 Mardi 02 octobre 2018 de 13 h 30 à 17 h 00. 
Où ? 
Le dossier sera consultable en support papier aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie : 
 

 Lundi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30 

 Mardi : 8h30 à 17h30 (ouverte entre midi et deux) 

 Mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30 

 Jeudi : 13h30 - 19h 

 Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30 
 
Les pièces du dossier seront également consultables sur le site internet de la commune : www.castanet-
tolosan.fr 
 
Comment ? 
Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner 
éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions : 

 sur le registre d’enquête en Mairie ; 

 ou les adresser par courrier à la Commissaire-Enquêtrice à l'adresse suivante : Hôtel de Ville, 29 
Avenue de Toulouse, BP 82505, 31325 Castanet-Tolosan Cedex ; 

 ou les envoyer par voie électronique à l’adresse suivante : urbanisme@castanet-tolosan.fr en 
indiquant en objet du courriel « Observations P.L.U. pour la Commissaire-Enquêtrice ». 

 
Des informations sur le projet soumis à enquête publique peuvent être demandées auprès de Monsieur le 
Maire par courrier ou par mail. 
 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier complet 
d’enquête publique auprès de la Mairie de Castanet-Tolosan. Il sera, en outre, également disponible durant 
l’enquête publique sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : http://www.castanet-tolosan.fr.  
 
Les avis des Personnes Publiques Associées, ainsi que ceux de l’Autorité Environnementale et de la 
Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, seront 
joints au dossier d’enquête publique. Les observations adressées par écrit ou par courriel à la Commissaire-
Enquêtrice seront annexées au registre d’enquête. 
 
 

mailto:urbanisme@castanet-tolosan.fr
http://www.castanet-tolosan.fr/
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Urbanisme : lancement de l’enquête publique 

 
La municipalité de Castanet-Tolosan a lancé une procédure de révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

afin d’intégrer les dernières évolutions réglementaires et législatives du code de l’urbanisme. Depuis son 

lancement, la procédure a fait l’objet d’une concertation du public, avec notamment la mise à disposition de 

dossiers papier et dématérialisé dans lesquels ont été versés les études et autres documents relatifs au projet. 

Ces dossiers étaient accompagnés d’un registre de concertation (papier et dématérialisé) permettant à toute 

personne intéressée de formuler des observations.  

Deux réunions publiques de concertation ont également été organisées, la première le 17 octobre 2017 

durant laquelle ont été présentées les principales évolutions du diagnostic et du PADD (projet 

d’aménagement et de développement durables) et la seconde le 7 novembre 2017 ayant pour objet la 

présentation du projet de PLU avant arrêt en conseil municipal. Les personnes publiques dites « associées », 

comme les services de l’Etat, les collectivités territoriales (Région, Département, agglomération, les 

chambres consulaires ont été régulièrement sollicitées sur ce projet. L’enquête publique se déroulera du 3 

septembre au 3 octobre 2018, et est organisée afin d’assurer l’information et la participation du public ainsi 

que la prise en compte des intérêts des tiers et de recueillir leurs appréciations, suggestions et contre-

propositions relatives au projet de PLU. L’enquête publique durera 31 jours consécutifs à compter du lundi 3 

septembre 2018 à 8 h 30 au mercredi 3 octobre 2018,17h inclus. La commissaire-enquêtrice recevra le 

public en mairie les jours suivants : lundi 3 septembre 2018 de 9 h à 12 h, jeudi 6 septembre, 2 018 de 13 h 

30 à 17 h, mardi 11 septembre 2018 de 9 h à 12 h, vendredi 14 septembre 2018 de 9 h à 12 h, mercredi 19 

septembre 2018 de 9 h à 12 h, lundi 24 septembre 2018 de 9 h à 12 h, mercredi 26 septembre 2018 de 13 h 

30 à 17 h, mardi 2 octobre 2018 de 13 h 30 à 1 7h. Le dossier sera consultable en support papier aux jours et 

heures habituels d’ouverture de la mairie : lundi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30, mardi 8 h 30 à 17 h 30 

(ouverte entre midi et deux), mercredi 8 h 30 à 12h et 13 h 30 à 17 h 30, jeudi 13 h 30 à 19 h. 
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/ ACTUS EN BRÈVES

STATIONNEMENT

Location de places  
de parking

La Mairie propose à la 

location des emplacements 

dans le parking Clémence 

Isaure situé à côté du collège :

• places de véhicule léger : 45 €/mois

• places pour motos : 30€/mois #

 Plus d’infos :  

auprès du service juridique de la Mairie 

au 05 62 71 89 13.

CADRE DE VIE - REQUALIFICATION

Mail des Ormes :  
les résidents ont choisi 
le mobilier urbain
Dans le cadre de la concertation sur la requali=cation du 

Mail des Ormes, les résidents ont été invités au mois d’avril 

dernier à choisir le mobilier urbain, bancs et/ou fauteuils. 

Parmi les quatre possibilités proposées, c’est le mobilier 

« Athènes » qui a été choisi, par 27 votes sur 59. Les bancs 

seront installés prochainement.

 Point travaux :  

la pose de l’ensemble du mobilier urbain (potelets, corbeilles…) 

et l’aménagement paysager.

 Inauguration : le nouveau mail sera inauguré  

jeudi 6 septembre à 18 h 30.

RD 813 - point travaux
Les travaux en cours le long de la RD 813 ont pour objectif 

de faciliter et sécuriser l’accès des riverains aux commerces 

et services du centre-ville, par la création de trottoirs et de 

places de stationnement (entre le parking relais de la Mala-

die et l’avenue Salettes et Manset). Les réseaux alimentation 

de l’eau potable et des eaux usées (Sicoval - Entreprise Gies-

per) viennent d’être achevés. Le réseau d’eaux pluviales (en-

treprise EJL) devrait être =ni vers la mi-juillet. Les travaux 

de réseaux secs, électricité, téléphone, =bre, gaz… repren-

dront à la mi-août. #

 Plus d’infos : retrouvez toutes les informations sur ce chantier, 

sur www.castanet-tolosan.fr

URBANISME

PLU : l’enquête publique  
commence à la rentrée

Dans le cadre de l’actuelle procédure de 

révision du PLU, une enquête publique 

sera menée par un commissaire enquêteur, 

désigné par le Tribunal administratif de 

Toulouse.

Cette enquête publique se déroulera du 3 septembre 

au 3 octobre 2018 en Mairie. Les administrés auront 

un mois pour émettre des observations sur le projet 

de PLU et rencontrer le commissaire enquêteur. À 

l’issue de l’enquête, le PLU pourra être approuvé par 

le Conseil municipal. #

 Plus d’infos : l’ensemble des pièces relatives à la révision du PLU sont accessibles 

depuis le site Internet de la mairie : www.castanet-tolosan.fr - rubrique « Urbanisme 

et Environnement ».
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Publicité dans les panneaux sucettes de la Commune 



 

 

Captures d’écran du site internet de la Ville 



 

 



 

 



 

Accueil de l’hôtel de Ville 


