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2ème modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme - Commune de Venerque  

Tableau de synthèse consultation des Personnes Publiques Associées et de l’autorité environnementale 

    

Structure 

Notification 

consultation 

modification simplifiée 

n°2 du PLU 

Date de 

réception avis 
Avis 

Conseil Régional Occitanie 24/07/2019 
 

Pas de réponse, avis réputé 

favorable 

Conseil Départemental de Haute 

Garonne 
24/07/2019   

Pas de réponse, avis réputé 

favorable 

Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural Pays Sud Toulousain 

25/07/2019 07/08/2019 
avis favorable sans 

prescription 

Communauté des Communes du 

Bassin Auterivain Haut-Garonnais 
23/07/2019   

Pas de réponse, avis réputé 

favorable 

Chambre des métiers et de l’artisanat 

de la Haute-Garonne 
23/07/2019   

Pas de réponse, avis réputé 

favorable 

Chambre de Commerce et d'Industrie 

de Haute Garonne 
23/07/2019   

Pas de réponse, avis réputé 

favorable 

Chambre d'Agriculture de Haute 

Garonne 
23/07/2019 29/07/2019 

avis favorable sans 

prescription 

Sous Préfecture de Muret 23/07/2019   Pas de réponse, avis réputé 

favorable 

Direction Départementale des 

Territoire de Hautes Garonne 
24/07/2019 29/07/2019 

avis favorable sans 

prescription 

Unité départementale de 

l'architecture et du patrimoine 
23/07/2019 01/08/2019 

avis favorable avec 

recommandations 

Autorité environnementale 

Direction Régionale de 

l'Environnement de l'Aménagement 

et du Logement Occitanie 

25/07/2019 25/09/2019 

Modification simplifiée non 

soumise à évaluation 

environnementale 



Organisme Remarques émises Observations de la commune 

Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural Pays Sud Toulousain 

AVIS FAVORABLE SANS 
PRESCRIPTION 

Le projet s’inscrit pleinement dans l’objectif 
d’équipement du territoire du Sud Toulousain 

La commune en prend note 

Chambre d'Agriculture de Haute 
Garonne 

AVIS FAVORABLE SANS 
PRESCRIPTION 

Le dossier précise que la réalisation de 
l’équipement socio-culturel n’aura pas d’effet 
sur la réalisation de l’objectif de 
développement inscrit dans le PADD et sur les 
surfaces dédiées à la réalisation de logements 

- 

Direction Départementale des 
Territoire de Hautes Garonne 

AVIS FAVORABLE SANS 
PRESCRIPTION 

La modification simplifiée n’a aucune incidence 
sur les orientations du PADD 

- 

Unité départementale de  
l’architecture et du patrimoine 

AVIS FAVORABLE AVEC 
RECOMMANDATION 

 
Les espaces publics ne devront pas devenir des 

zones de stationnement. 
Les zones de stationnement devront faire 
l’objet de projets qualitatifs incluant un volet 
paysager et l’emploi de matériaux perméables. 
Il conviendra de proscrire les matériaux tels 
que bitume, bicouche… et des marquages au 
sol de type routiers et les trottoirs 

Le règlement de la zone UB dont dépend la zone UBe précise, 
dans son article 13 que l’utilisation « de revêtements 
perméables pour la voirie et les stationnements permettant 
l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du 
sol le permet » 



Déplacements doux :  
Le maillage avec le bourg centre est très 
insuffisant. Les sols seront réalisés avec des 
matériaux perméables 

Les OAP définissent des prescriptions en matière de 
déplacements doux. En outre, lors de l’élaboration du Plu une 
réflexion globale a été menée sur le village pour renforcer le 
maillage piétonnier (OAP et emplacements réservés) 

Autres remarques : 
Le projet doit être mis en perspective et 
cohérence avec le projet de requalification du 
centre-bourg et de ses équipements publics 
existants 
La végétation devra tenir une part importante 
Les alignements d’arbres de type boulevard ne 
sont pas adaptés : rester dans la continuité de 
l’aménagement paysager présentiel 
Il conviendra de maintenir les corridors 
écologiques et éviter les clôtures hautes et 
étanches 
Une palette végétale est à étudier et à intégrer 
dans le document. 

Il est précisé dans les OAP du secteur COUZI que : « les 
espaces libres communs végétalisés (allée plantée, courées, 
aires de jeux) devront être intégrés, distincts des aires de 
stationnement et des voies d’accès et / ou de dégagement. 
Ces espaces devront obligatoirement bénéficier d’un 
aménagement paysager, et ne pas constituer des délaissés. 
Les choix de plantation devront se faire dans une palette 
végétale locale, à l’image des bords du ruisseau ». 

 












