
N° 2019.134 

Objet : 
Avis sur le projet de 10 ème 
modification du PLU de la 

commune de Muret 

En exercice : 59 
Présents ; 48 
Absents excusés : 4 
Procurations : 7 
Ayant pris part au vote : 55 

Communauté d'Agglomération 

Le Muretain Agglo 

Département de la Haute Garonne 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 
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L'an deux mille dix neuf, le 12 novembre à 18 heures 30, les membres du Conseil de 
Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Frouzins, salle des fêtes Jean Latapie, 
sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT. 

Date de la convocation : 05 novembre 2019 

Etalent présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, BELOUAllA, DELAHAYE, ROUCHON, 
ZARDO, BEDIEE, RUEDA, GERMA, RAYNAUD, DULON, SIMÉON, MARIN, LALANNE, SUAUD, 
MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHÉ, GRANGE, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER, 
MORINEAU,  PACE,  PASDELOUP, ESCAICH, BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, 
CADAUX-MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PÉREZ Michel, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, 
ISAÏA, MORAN, GASQUET, MORERE, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA représenté par 
BERAIL, CASSAGNE. 

Etalent absents : Mesdames et Messieurs CALVO, ESTEVE, COMBRET, COUCHAUX.  

Pouvoirs : 
Monsieur Francis PÉLISSIÉ ayant donné procuration à Madame Sylvie GERMA. 
Madame Colette PÉREZ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT. 
Monsieur Jean-Stéphane CHOUARD ayant donné procuration à Madame Françoise SIMÉON. 
Madame Adda HERNANDEZ ayant donné procuration à Monsieur Pierre MARIN. 
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Monsieur Thierry SUAUD, 
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX. 
Monsieur Roger MAUREL ayant donné procuration à Monsieur Alain BERTRAND. 

Monsieur Alain BERTRAND a été élu Secrétaire de séance. 

Rapporteur ; Jean-Louis COLL 

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 actant les statuts du Muretain Agglo ; 

Vu les délibérations définissant les intérêts communautaires du Muretain Agglo ; 

Vu les articles L.132-7 et L.153-40 du Code de l'urbanisme concernant l'association des 
Personnes Publiques à la modification des Plans Locaux d'Urbanisme des communes ; 

Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du second Programme 
Local de l'Habitat 2014-2019 

Vu la délibératiôn du 17 mai 2017 portant engagement de l'élaboration du PLH 2019-2024 du 
Muretain Agglomération suite à la fusion de l'ex  CAM,  de l'ex Axe Sud et l'ex CCRCSA 
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Le Président, 

André  A DEMENT  

Il 
	

Délibération du Conseil Communautaire n° 2019,134 (suite 1 et tin). 

. 

Il 	H 
Considérant que la commune de Muret a transmis, le 3 octobre 2019, pour avis au Muretain 
Agglo, son projet de modification du PLU ; 

°blet de Ici modification  
La commune dispose d'un Plan Local d'urbanisme approuvé le 22 novembre 2005 qui 
nécessite des ajustements. Ainsi cette présente modification a pour objectifs principaux ; 

• De créer des emplacements réservés au bénéfice de la commune pour la réalisation 
d'itinéraires cyclables dont certains sont des barreaux structurants du Schéma Directeur 
cyclable de L'Aggio ( Muret- Labarthe sur Lèze, Muret —Eaunes, Muret -  Ox).  
• La mise à Jour d'emplacements réservés au bénéfice de la commune suite à la 
réalisation des projets ; 
• La levée d'une servitude de Mixité sociale sur un terrain limitrophe au quartier ANRU ; 
• La modification des règles de stationnement en zone économique AUfb aux Bonnets 

r+ I et en zone Urbaine UA, au centre ville. 

Analyse  
Cette modification du PLU s'inscrit dans une logique d'ajustements des règles inhérente à 
l'opérationnalité d'un document d'urbanisme. 
Elle favorise la mise en oeuvre du schéma Directeur Cyclable approuvé par l'Agglomération 
visant à la définition d'un réseau cyclable cohérent et continu sur son territoire en lien avec le 
réseau inter -agglomération. 
De plus, par la suppression de le la servitude de mixité sociale, elle contribue à diversifier 
l'offre en logements, à proximité immédiate du quartier ANRU, qui comporte plus de 45 % de 
logements sociaux. 
Enfin, par la diminution des obligations de places de stationnement, elle encourage la 
mutualisation et la diminution des aires imperméabilisées, la diminution de l'usage de la 
voiture et les mutations urbaines dans le centre ancien. 

Avis du Muretain Aaglo au vu de ses compétences ; aménagement de l'espace- Equilibre 
social de l'habitat- Politique de la Ville- Développement économique  

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Communautaire, 

ÉMET un avis favorable au projet de 10glne modification du PLU de la commune de Muret 

TRANSMETTRA cet avis à la commune, 

I' Les présentes dispositions sont adoptées à l'unanimité, 
1, 	II 

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 
1.1 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité 

1+ ,le caractère exécutoire de la 
I I  présente délibération 

compte tenu de la transmission 
I I à la Sous-Préfecture le  1.),,,4i1. A`~ 

III i of de la publication 1e.2.41...,hi1 . Ag 
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II  Accusé de réception en préfécture 
031-200068641-20191112-2019134CC-DE 
Reçu le 19/11/2019 
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