
 

 

Bâ�ment 8    

16, av. Charles-de-Gaulle    

31130 Balma       

paysages-urba.fr 

contact@paysages-urba.fr 

05 34 27 62 28 

SIRET 513 293 498 000 20       
Code APE 7112B       
TVA IC FR 74 513 293 798       
SARL au capital de 80 000 € 

1 / 2 

 : Mairie de Rieumes

→ COURTOIS-PERISSE Jenifer, Maire de RIEUMES, 

→ COYNES Sandrine, DDT31 pôle Carbonne, 

→ VOGLIMACCI François, CCI/CMA 31, 

→ ALENDA Frédéric, ATD31-HGI 

→ AUDOUIN Monique, service urbanisme Mairie de RIEUMES, 

→ SOTTIL Laurence, DGS Mairie de RIEUMES, 

→ SERVAT Adeline, urbaniste OPQU PAYSAGES. 

 

→ Chambre Agriculture 31,  

→ Commune de Bérat, 

→ Commune de Lahage, 

→ Conseil Départemental 31, 

→ SCOT Pays Sud Toulousain, 

→ SDEHG, 

→ SDIS. 

 
 
 

La réunion a pour objet l’examen conjoint de la procédure de 2ème révision 
allégée du PLU de RIEUMES (voir présentation jointe). 
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Contexte :  
La procédure de révision « allégée » ne prévoit pas d’envoi du dossier aux PPA 
pour avis avec un délai fixé. Le PV de l’examen conjoint vaut avis des PPA dans 
ce type de procédure et sera intégré au dossier d’enquête publique à ce titre. Le 
dossier a été transmis en amont de la réunion à l’ensemble des PPA, plusieurs 
avis écrits ont été transmis à ce titre et seront intégrés au dossier. 

 

Préambule :  
La commune a engagé 3 procédures en parallèle, la 1ère modification du PLU est 
en phase de notification aux PPA et sera soumise à enquête publique avec la 2ème 
révision allégée présentée. La 3ème révision allégée sera finalisée ultérieurement 
par nécessité d’approfondissement de certains éléments de projet. 

 
Avis des PPA sur le projet :  
→ COYNES Sandrine, DDT 31 : 

 Le dossier devra être complété d’éléments de contexte sur 
l’activité existante pour justifier de la nécessité d’extension des 
constructions, notamment :  

o le nombre d’enfants accueillis, 

o les périodes d’accueil, 

o le nombre d’emplois sur le site,  

o un état des lieux des installations existantes, 

o un plan de l’existant, 

o le détail du projet envisagé. 

• La commune se rapprochera du CE de la BNP qui gère ce 
site pour compléter le dossier avec ces éléments 

• Les services de la DDT n’ont pas d’observations sur les 
dispositions règlementaires du dossier. 

→ VOGLIMACCI, CCI/CMA 31 : 

 pas de remarque sur le dossier. 

 

 

Les participants n’ayant plus de question, Mme le Maire lève la séance. 

 
 A Balma, le 20 décembre 2019 
 Adeline SERVAT, urbaniste OPQU. 
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