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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM149641, N°168697 ) est
commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Edition : La Dépêche Du Midi - 31
Date de parution : 02/10/2019

Fait à Toulouse, le 30 Septembre 2019

Le Gérant

Marc DUBOIS

AVIS AU PUBLIC
MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN
MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 01 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME -

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PROJET
Par délibération n° 105 /2019 en date du 24
septembre 2019, le Conseil municipal a définit
les modalités de la mise à disposition du projet
de modification simplifiée n° 01 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Castanet-Tolo-
san.
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21
du Code de l’Urbanisme, ladite délibération est
affichée en mairie pendant un mois, et mention
de cet affichage est insérée en caractères appa-
rents dans un journal diffusé dans le départe-
ment.
Les modalités de mise à disposition prennent la
forme suivante :
- Mise à disposition du dossier sur le site inter-
net de la Ville, ainsi que d’une boite @mail
faisant office de recueil d’observations,
- Mise à disposition du dossier papier à l’accueil
de l’Hôtel de Ville, ainsi que d’un recueil papier
d’observations.
Cette mise à disposition s’effectuera du Lundi
02 décembre 2019 au Vendredi 03 janvier 2020
inclus, soit durant 33 jours consécutifs.
Il est précisé que les administrés seront informés
de cette mise à disposition par l’affichage en
Mairie et au service urbanisme d’un avis au
public précisant l’objet, le lieu et heures où le
public pourra faire ses observations. 

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.
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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM157779, N°171098 ) est
commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Edition : La Dépêche Du Midi - 31
Date de parution : 19/11/2019

Fait à Toulouse, le 8 Novembre 2019

Le Gérant

Marc DUBOIS

AVIS AU PUBLIC
MAIRIE DE CASTANET-TOLOSAN

Modification simplifiée n° 01 
du Plan Local d’Urbanisme 

 Modalités de mise à disposition du public
Par délibération n° 105 /2019 en date du 24
septembre 2019, le Conseil municipal a définit
les modalités de la mise à disposition du projet
de la 1ère modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), de la façon suivante :
- mise à disposition du dossier sur le site inter-
net de la Ville, ainsi que d’une boite @mail
faisant office de recueil d’observations
(service.urbanisme@castanet-tolosan.fr);
- mise à disposition du dossier papier à l’accueil
de l’Hôtel de Ville, ainsi que d’un recueil papier
d’observations.
Cette mise à disposition s’effectuera du Lundi
02 décembre 2019 au Vendredi 03 janvier 2020
inclus, soit durant 33 jours consécutifs.
Cette délibération est consultable en Mairie
(service urbanisme).

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.





VILLE DE CASTANET-TOLOSAN 
Haute-Garonne 

---------- 

AVIS DE MISE A 
DISPOSITION DU PUBLIC 

Modification simplifiée n°01 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la Commune de Castanet-
Tolosan 

 
Par arrêté n° R-020 / 2019 en date du 26 juin 2019, le Maire de Castanet-Tolosan a prescrit la procédure 
de 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
 
Les projets de modifications envisagés sont : 

- Prendre acte sur le règlement graphique de la suppression de la ZAC dite du « Parc de Rabaudy », 
et de la création de la ZAC dite du « Quartier Durable du Lauragais-Tolosan ». Et par conséquent 
mettre à jour les annexes. 
- Réajuster sur le règlement graphique et sur le Plan des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) le zonage 
règlementaire du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI). 
- Modifier le règlement écrit : 

. Autoriser en zone ULv du PLU, uniquement la construction des installations liées aux activités 
de loisirs, sportifs et de stationnement, 
. Autoriser la possibilité aux caravanes isolées de stationner sur la Commune, 
. Retirer l’article 2.1.b).4 des zones UA, UC, UD et UN. 
 

Par délibération n° 105 en date du 24 septembre 2019, le Conseil municipal a fixé les modalités de mise 
à disposition du projet de 1er modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui consiste en : 

- la mise à disposition du dossier sur le site internet de la Ville, ainsi qu’une boite @mail faisant office   
de recueil d’observations, 
- la mise à disposition du dossier papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville, ainsi que d’un recueil papier 
d’observations. 

 
Cette mise à disposition se tient pendant 33 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la Mairie, du : 
 

Lundi 02 décembre 2019 jusqu’au  
Vendredi 03 janvier 2020, inclus. 

 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations, 
propositions et contre-propositions sur le registre papier ou bien les adresser 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 : service.urbanisme@castanet-tolosan.fr en indiquant en 
objet du courriel « Observations modification simplifiée n° 01 du P.L.U. ». 

 
Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) seront joints au dossier. 
 
Les observations adressées par écrit ou par courriel seront annexées au registre papier. 
 
Des informations sur le projet soumis à la présente mise à disposition 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 : 
service.urbanisme@castanet-tolosan.fr en indiquant en objet du courriel « Demande d’Informations – 
projet de modification simplifiée n° 01 du Plan Local d’Urbanisme ». 
 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier mis à disposition 
auprès de la Mairie de Castanet-Tolosan dès la publication du présent avis. Il sera, en outre, également 
disponible sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : http://www.castanet-tolosan.fr/ 
 
A l’issue de cette mise à disposition, la modification simplifiée n° 01 du PLU pourra être approuvée par 
délibération du Conseil municipal. 

Le Maire, 
Arnaud LAFON 







 
 

Affichage Hôtel de Ville 

  
Affichage service urbanisme 



  
Affichage Maison des Jeunes et de la Culture 

  
Affichage Maison des Savoirs 



  
Affichage Salle du Lac 

 

 

Affichage Services Techniques Municipaux 



  
Affichage piscine municipale 

 
 



 

 
Affichage dans les 4 groupes scolaires 

  
Affichage au Centre de loisirs 



  

  
Affichage au Complexe sportif de Lautard 



  

  
Affichage dans les gymnases 
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septembre 2019, le Conseil municipal a définit
les modalités de la mise à disposition du projet
de la 1ère modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), de la façon suivante :
- mise à disposition du dossier sur le site inter-
net de la Ville, ainsi que d’une boite @mail
faisant office de recueil d’observations
(service.urbanisme@castanet-tolosan.fr);
- mise à disposition du dossier papier à l’accueil
de l’Hôtel de Ville, ainsi que d’un recueil papier
d’observations.
Cette mise à disposition s’effectuera du Lundi
02 décembre 2019 au Vendredi 03 janvier 2020
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