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COMMUNE D'IÎAUNES

EXTRAIT DU KKGLSTIŒ Dl'.S L)KIJin'',KArl'K)NS

DU CONSEIL MUNICIPAL

L il n dcu\ iniile ijuiii/c, IL' 2C) Diiii ù 20h30 le C'onseil Municip;»! di; lii Connmitn: d'f-:iiuiiL'y, ddmcni
convoi|in;, .s'csl ràini un session ordinuirc ;i la Miiiric salle du C'onseil Munii:ip<il, M)US la
Prcsklcnce d<? Monsiciir l);itm.'i );SiïlNOSA, Maire,

l'ràsuils :

>ro<.'tirtLlionii

Secrctairc :

MMFiS MM 1-;SPINOSA. AJAS. AL'DOIN, H1:I],IJ;. CAMAKA-KA[,1!''A,
!)1:SOR. ENJA).m;kT. 1-;S'1'1-:V>-;. (iOMt'./.. GUII.i.HRMIN, 1,AUJIN.
E.AKItOUY, MARCU/. MAYSTKI-;. MiîlNA IV1':(iA, MI-:RC'II.:,R,

Mi-;S111.1-:S. POI.Tt-:. l'[<At)l^,I.I-;S, RAMKTTI. lU^NADI.T. RliYLOOEt.
SANCIIL/. SOlil.IH. VAROyt!]!';. VKKDOU, WATTKAU.

M, CORDONNILR à Mine KSTKVE-:
M.VINK'l ùMmcSANUfK/,

Mme Diinicllc I-^TKVr,

K?iïK>KWOïOÏÛ»îÏÏ08y
,<•

:^

REVISION ?3 Pl! PLAN LO( AL lï'UKttAM.ÇMI^ (PLI )

^î^^^""
'̂^/

Vu le Code gênerai des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'Urbanismeel notamment ses articles 1.123-1, L 123,6 et suivants et l. 300.2,

Vu la note de synthèse présentée en Conseil Municipal du 26/05/2015.

Le 19 décembre 2005, la Commune d'^auncs s'esi dotée d'un Plan Luc;ïl cnirbanismc couvrant

rintégralité de son territoire.

\.c Pl .D est le documcnl stratégique qui traduit l'cxpression du projet urbain. Ce document n'étant pys

p;ir nature ïïgé, le document d'nrbanisine a depuis ncccsyaircincnt rait l'objct de dilTércnts iijusteinetits

on évolutions dans ic cadre de procédures de modillcalions ou de révisions, à savoir :
Révision et modification 11° l, en diite du ! i septembre 2006

Révision et modificîition n°2, en date du 25 février 2013

Mudificiition n°3, en date dll 30 avril 20H

Monsieur le Maire expose que le PLU tel qu'il a clé approuve doit tenir compte de révolution de

dispositions isiiucs de lois rcccntt's, et qu'il est nécessaire d'cnvisager une rcdéfinition dt; l'aflectation

dey sols et une réorgîinistition de l'espacc comiminal.

Cette nouvcilt; révision gcncraie du illAJ s'inscrit dans un contuxle de profcitide [tintation terfitoriale.

Ainsi prcsuntés le contexte et le cadre. Monsieur le Maire propose que les objectifs de la révision du

Phm Local d'Urbanisme portent sur 6 aspects principaux :

l) Prendre en compte les évolutions lcgishttives, notamment les dispo.sitions issues de la loi

engagement national pour l'cnvironnement du 12jtiillct 2010 (loi « Grenelle 11 ») et celles issues de la
loi pour l'Acccsau Logement et un Urbanisme Rénove du 24 mars 2014

2) Repenser la consommation foncière du territoire pour :
- Economiso- l'cspiice en privilégiant la reclcnsificalion (ou réamcnagcmcnt).

- La mise en valeur du cenlrc-vilie.

- Revoir les /.ones d'urbîinisations futures en termes d'habitat à l'nidcdesO.A.]>(Orientîition
d'Aménagemenl et de Programmation).

- Rc<lcFinir les zones permettant Fitnplantation de Phabitat itu regard notannnent des équipements

publies existants.



3) Conrirnu'r la qualité (tu cadre île vie et de renviromicmcnt commuiiiil :

- En valorisant les espaces niiturels
- En promouvant le patrimoine architcctnrai

- En réglementant l'aspect exlérieur des construclions,

4) Dynamiser le moteur économique île la Communt; :

~ En permettant le dcvcîoppement cl l'accueil tFacUvilés nonvelies.

5) Pondcrcr/modércr la croissance ticmograpliique ressentie depuis 2005 :
~ UAÏ accucifkint de tiouvcllc.s popLilations, en colwrcnct; HVCC les objectifs du SCOT,

~ fin Favorisant lit diversité cl la mixité sociale.

6) Prolonger les cngagtkincnts pour une réduction tic In consommation Ibticicru et lit

sauvcgimlc tics tcn'es agricoles ;
- Un conservant tes objectifs actuels de protection des terres agricoles,

- Un proposant des secteurs de tailles et de capacité d'accucil JimEtés dans le cadre de projets de

regain agricole favorables à l'agfo-tourismc el la mise en valeur du paysage et dii patrimoine

connuuna l.

Après nvoir entendu l'cxposc du Mitirc et en avoir déUbéré, le Conseil Municipnl :
>- Décide de prescrire la révision du Plan locai d'Urbanisme sur t'enscinblc du tcn'itoirc conimunal

conjbrménienl aux disposilions des articles l.. 123-6 à L 123-12 du Code de l'urbtUiisme,

> Approuve les objectifs développes j3ar Monsieur le Maire,
> Définit les modslitcs de concertation, confonnénient à l'article L300-2 du code de l'urbanisme ;

afin d'ûssocîct\ pcndEitU la durée de l "élaborât ion des études etjusqii^à l'arrêl du projet, la population,

les associations locales et toutes personnes concernées, de la façon suivante :

- Affîchagc de la présente délibération pcndanl toute ki durée d'élaboration de la révision,
- Mise à disposition du publie d'un registre tenu en mairie pendant toute la durée d'élaboration de

la révision du PLU pour recueillir tes avis, observations ou idées de la population,

- La présente dclihcration sera jointe à ce registre,

- [tisertion dans le bulletin numicipal d'un article présentant les orientîUions générales du PADD,

ainsi que sur le site intemet de la commune,

- Organisation une réunion publique après le débat sur le PADD,
Cette réunion sera portée à lit connaissance du public par voie d'afTicliagc en mairie, suf le site intcrnct
de la commune.

> Donne autorisation au Maire pour 'iigncr tout contrat, avenant ou convention de prestation on de
service concernant l'claboration technique de la révision ctu Pl,U.

> Sollicite de l'Rtat une dotation pour compenser la charge rmancièrc de la cotnmunc correspomhmte

à la révision du PLU, dans les conditions fixées par le Code général des coiicctivités territoriales
(CGCT) coufonnément à l'ariicle l.. 121-7 du Code de l'Urbanisme.
>- Inscrit nu Budget communal des exercices 2015-2017, tes crédits corrcspondanis au Hnancemcnt

des dépenses afTércntcs, à la révision du PLU.
>• Prccisu que Contonnémcnt à l'articlc I,. t23-6 dit Code de l'Urbitnisme, la présente détibcration sera

notifiée aux personnes publiques qui seront asscciccs au projet de révision, dont notamment:
- au Sous-Prcfct,

- au Prcsicient du Conseil Kégionitl,

- ait Président du Conseil De paile mental,

- au Président de ia Chambre de Commerce et d'Inctustrie

- au Président de la Chambre des Métiers,
- au Président de la Chambre d'Agriculttirc,

- au Président de la Commumuitc d'Aggloinéralion du Muretain,
- au Présklent de la Comtnunauté urbaine du Grand Toulouse,

- aux Mitircs des communes limitrophes

- an PrésidenE du Centre Régional <le fa Propriété Forestière
- an PrésidcnE du Syndicat Mixte d'étuclcs de FAgglomération Toulousaine « SMRAT »
- an Président du Syndicnt Mixte (i'éludes des transpotts en cotnmun « l'ISSLO-SJVITC »

> Indique que, confonnéinetU à l'articlc R. 123-25 (lu Code de i'Urbanisme, la présente délibération

fera l'objet (l'un afTiclmgc en Mairie durant un mois, mention en sera faite dans un Journal dilTusé dans



le dcpartemcnl. Lilc sern en outre publiée au recueil des actes îidininistratits comme ly prévoit le Code
Général des Coliectivitéiî Territoriales. Ces mesures de publicités préci seront le lieu où le do.ssier peut
être consulte.

'>- Autorise Monsieur le Maire on son représcnUint ù faire toutes les démarches nécessaires à

l'cxéciition de la présente délibcration.

Décision inlnplcc n la m.ijonlc p;ir 24 voix pour. 5 abstentions (M. MKSPLHS. M. I;N.IAI,BI:[<T. Mme CAMARA KAI,II7A. M
kUYl'OOK, Mme WATTKAU)

Pour copie ccrlttiéc conforme a l'origiiiiil

Eauncs, les jour, mois et an que dessus

Crrtijîée L'.\'iicnt<f!rr par le Mnin' (l'Etiunca, ffnnpfc-lcitii

De ht frdnsmiv'iion à lu St>ux~{'rilfecluiv,jt> 0 U /c3À/^/^
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