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PLAN LOCAL URBANISME 
INTERCOMMUNAL

S’IMPOSE à TOUS: 

Particuliers,Administrations,Entreprises



Projet d’aménagement et de 
développement durable





OPTIMISATION 
COHESION

DEVELOPPEMENT URBAIN
Décalage de l’offre et demande : taille des 

logements

Décalage des prix et des possibilités des 
locataires ou futurs propriétaires



PLUIH ET 
TOULOUSE 
METROPOLE 

• Nous sommes en
procédure de modification 
simplifiée du 

• PLU 

• Avis jusqu’au 07-02-2018



UN PLAN DE 
DEPLACEMENT URBAIN

Grandes  étapes:
Métro
Linéo

Téléphérique
Plan vélo

4 Millions de déplacement urbains actuels
500,000 de plus dans 10 ans 







Enjeux sur nos quartiers

PLUIH: Structuration forte Avenue St Exupéry 

Changements des règles d’urbanisme non 
exposées 

DEPLACEMENTS: Les Linéo 7 et  8 Le métro en 
2024

Quid des déplacements en vélo?

Un nouvel échangeur 



EXEMPLES DE MODIFICATIONS 
PROFONDES  DU QUARTIER 



Dernières réalisations en cours … vis à vis à 
4 m et intimité garantie .







Fin de l’horizon existant
et de l’accés au soleil

• Pour les habitants précédents

• Ayant vu sur un mur clos





Cheminement 
Ormeau 
L’ECRIVAIN
• Pourra être barré

• Par un immeuble

Sur place Ormeau 



NE PAS VOIR UNIQUEMENT MA 
PARCELLE OU MON LIEU DE VIE

Pouvoir formuler en fin de réunion OU au-
delà des demandes évidentes 

À faire soutenir par CQOM









Il fixe quoi ?

Orientations stratégiques d’ Aménagement

Régles d’occupation des Sols

Zones à protéger  



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la clef de voûte du 

dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le PADD définit les orientations du projet 

d’urbanisme ou d’aménagement de l’ensemble des communes concernées ou de la 

commune si le PLU est communal.

C’est un document simple et concis, donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le 

projet territorial. Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux 

opérations d’aménagement, mais le règlement et les orientations d’aménagement et de 

programmation, eux opposables, constituent la traduction des orientations qui y sont définies. 


