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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM213977, N°194626 ) est
commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Edition : La Dépêche Du Midi - 31
Date de parution : 10/02/2021

AVIS AU PUBLIC
Fait à Toulouse, le 8 Février 2021

COMMUNE DE CORRONSAC

Le Gérant

Bernard MAFFRE

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A
compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de
commerce (…) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. L'Agence s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications concernées.

Modification simplifiée du Plan Local
d'urbanisme (PLU)
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article
L123-13-3 ;
Vu les observations émises par la préfecture en
date du 19 juillet 2017 au titre du contrôle de
légalité concernant la dernière révision du Plan
Local d’Urbanisme de Corronsac approuvé par
le conseil municipal le 23 mai 2017 ;
Considérant la nécessité de modifier le phasage
prévu pour la mobilisation des zones AU afin de
permettre la réalisation d’une opération de logements sur un secteur d’extension prévu au
PLU ;
Par délibération du 17/09/2020 et arrêté du
Maire N°2020/72, il a été décidé d’engager une
modification simplifiée du PLU.
Arrêté affiché en Mairie de Corronsac depuis le
30/09/2020.

OCCITANIE
Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas
sur la 1ère modification simplifiée
du PLU de Corronsac (Haute-Garonne)

n°saisine : 2021 - 009185
n°MRAe : 2021DKO56

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, R. 122-17 II et R. 12218 ;
Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;
Vu les arrêtés ministériels du 11 août 2020 et 21 septembre 2020 portant nomination des
membres des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) ;
Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie
adopté le 03 novembre 2020, et notamment son article 8 ;
Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du
20 octobre 2020, portant délégation à Monsieur Jean-Pierre VIGUIER, président de la MRAe, et
aux autres membres de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande de cas
par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :
– n°2021- 009185 ;
– 1ère modification simplifiée du PLU de Corronsac (31) ;
– déposé par la mairie de Corronsac ;
– reçue le 05 mars 2021 ;
Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 05 mars 2021 et l’avis en date du
1er avril 2021 ;
Considérant que la commune de Corronsac (superficie communale de 600 ha, comptant
839 habitants en 2018) procède à une modification n°1 simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU)
et prévoit :
• de prendre en compte les modifications attendues par le préfet de la Haute-Garonne
au titre du contrôle de légalité du 19 juillet 2017 demandant :
◦ la modification du « phasage » d’ouverture à l’urbanisation des zones d’extension, sans
’modification de la consommation d’espaces définie dans le PLU approuvé en 2017,
l’aménagement urbain de ces secteurs d’extension se faisant de façon progressive au
fur et à mesure de la création des réseaux et de la desserte des secteurs concernés :
▪ la zone AUc sera le premier secteur à pouvoir être urbanisé ;
▪ la zone AUa sera ouverte à l’urbanisation lorsque 80 % du programme de
logements attendus sur la zone AUc aura été réalisé ;
▪ la zone AUb sera ouverte à l’urbanisation lorsque 80 % du programme de
logements attendus sur la zone AUa aura été réalisé ;
◦ la modification du règlement écrit en zone U et AU pour donner la possibilité aux
caravanes isolées de stationner sur la commune ;
◦ la modification d’erreurs matérielles et notamment :
▪ la modification de l’article 2 du règlement écrit de la zone UBa afin de renvoyer à
l’OAP correspondante ;
▪ la modification de l'article 2 du règlement de la zone AU afin d’augmenter la
production de logements sociaux, aucun logement à caractère social n’étant
initialement prévu dans la zone AUb ; la modification vient corriger ce principe en
exigeant un minimum de logements sociaux sur la zone AUb et en rééquilibrant la
production de logements sociaux sur les zones AUa et AUc ;
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

▪ la modification des OAP et du règlement écrit afin de permettre d’augmenter les

•

taux de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession à
prix abordable ;
▪ l’harmonisation des cartes des OAP et le règlement graphique en reportant les
secteurs d’OAP sur le règlement graphique ;
de préciser la partie écrite des OAP, selon le souhait de la commune et notamment :
◦ en mettant à jour la description des OAP en zone AU, certains secteurs ayant été
urbanisés à la marge, avant la date de 2020 initialement prévue par le règlement écrit
et en précisant que les évolutions du bâti ont été réalisées dès 2017 ;
◦ en précisant, dans le règlement écrit, en zone AU et en zone AUc, les choix techniques
retenus pour la gestion des eaux pluviales : les débits de fuite maximaux autorisés, le
type d’ouvrage de rétention (enterré) et l’intégration paysagère de ces ouvrages sont
réglementés ;

Considérant que les objets de la modification simplifiée ne présentent pas de risque d’impact
potentiel notable sur l’environnement, du fait de leur nature, ne donnant pas lieu à de nouveaux
aménagements ou constructions et n’augmentant pas la constructibilité au regard du PLU actuel ;
Considérant en conclusion que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des impacts notables
sur l’environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE susvisée ;

Décide
Article 1er
Le projet de 1ère modification simplifiée du PLU de CORRONSAC (31), objet de la demande
n°2021 - 009185, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Marseille, le 7 avril 2021
Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale,
par délégation

Sandrine Arbizzi

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation environnementale
Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
par courrier adressé à :
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80 002 - 31 074 Toulouse Cedex 9
Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395 916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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Résultats des tirages du
jeudi 3 juin 2021

6 243 539

Résultats et
informations :

Application
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3256
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4
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Journal habilité à recevoir les annonces
légales. Tarif et présentation réglementés, arrêté ministériel NOR : MICE1733475A. Prix :
1.82€ HT le millimètre par colonne, de ﬁlet à
ﬁlet. Reproduction certiﬁée conforme.
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JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

Résultats du tirage du vendredi 4 juin 2021
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n°

Midi

2

6

11 28 29 30 32 33

x2

3 321 249

Résultats et
informations :
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Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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1 gagnant en France** à 1 000 000 €

GK 266 0524

Mardi 8 juin 2021
A gagner, minimum

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €

17 000 000 € *

à MY MILLION

à EUROMILLIONS

* Montant minimum garanti (sauf avis contraire publié sur fdj.fr) à partager au rang 1 dans les pays participants. Voir règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

Résultats et
informations :

7&/5& %& -0(&.&/5
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Gains par grille EuroMillions gagnante*****

Application
FDJ ®

3256

0,35

/ min

Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.
** République française ou Principauté de Monaco.
***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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Résultats des tirages du
vendredi 4 juin 2021

Ìn¨æÏ£A erÓ ~ eæ AÝ£ ÓæÏ ônQ nÝ ¨Qn
ÌA[[rÓ n£ Ýo H Ý¨æÓ nÓ [¨£Ýn£æÓ en Aen·n[n½|Ï

/nÝÏ¨æónú £¨Ó ¨||ÏnÓ eÌAQ¨££nn£Ý ÓæÏ Aen·n[n½|Ï

 CJT SVF EFT DZDMBNFOT  5PVMPVTF 
"QQBSUFNFOU 5 QPSUF O´  EF  N  3%$
$MBTTF ¢OFSHJF & FU '
QSJY EF WFOUF    ò
 BMM¢F EhBODFMZ  5PVMPVTF 
"QQBSUFNFOU 5 QPSUF O´  EF  N  3%$
$MBTTF ¢OFSHJF & FU '
QSJY EF WFOUF    ò
 BMM¢F EV GPSF[  5PVMPVTF 
"QQBSUFNFOU 5 QPSUF O´  EF  N  FS &
$MBTTF ¢OFSHJF & FU &
QSJY EF WFOUF    ò
 JNQ 3 .PSJO  5PVMPVTF 
"QQBSUFNFOU 5 EF  N  3%$
$MBTTF ¢OFSHJF $ FU %
QSJY EF WFOUF    ò
 "W EF -PNCF[  5PVMPVTF 
"QQBSUFNFOU 5 QPSUF O´ EF  N  £NF &
$MBTTF ¢OFSHJF # FU $
QSJY EF WFOUF    ò
 "W EF -PNCF[  5PVMPVTF 
"QQBSUFNFOU 5 QPSUF O´ EF  N   £NF &
$MBTTF ¢OFSHJF # FU $
QSJY EF WFOUF    ò
MFT WJTJUFT BJOTJ RVF MB SFNJTF EFT PGGSFT EhBDIBU
TF GFSPOU VOJRVFNFOU TVS SFOEF[ WPVT
%¢MBJT EF S¢QPOTF   NPJT  QBSUJS EF MB EBUF EF
QBSVUJPO
"QQFMF[ OPUSF TFSWJDF DPNNFSDJBM BV   
 DPEF 7&/5& )-. PV QBS NBJM 
WFOUFIMN!HSPVQFEFTDIBMFUTDPN


  
  


 


 
Xa[[!v>!
/20" ! $"
AÝ Ý¨æÓ ÝÏAóAæõb Ï¨Ó nÝ ·nÝÝÓ ÝÏAóAæõ½ ªÝæÏnb ·Ó[£nb Ý¨
ÝæÏnb [AÏ·n£Ýnb ÝÏAÝnn£Ý [AÏ·n£Ýnb ÝÏAÝnn£Ý æÏ æ
eÝo½ 2nÏÏAÓÓnn£Ýb n£rónn£Ý ÏAóAÝÓ½ Ó¨AÝ¨£ A£n en
Ï¨[nb o[ÏA£Ó Ó¨æÓ Ý¨ÝæÏnb £nÝÝ¨öAn Ý¨æÓ Ýö·nÓ en ÝænÓt

£ÝÏn·ÏÓn $"<
ß¯äüü 2¨æ¨æÓn
üØ ØØ Øß ×¯ ßØ
0ÏnÝ a ~ää ¤ä¤ ß~~
20 $!""
-n£ÝÏn n£ QCÝn£Ýb ¯ä A£Ó eÌnõ·oÏn£[n½
2¨æÓ ÝÏAóAæõ en ·n£ÝæÏn nõÝoÏnæÏn nÝ £ÝoÏnæÏn½
"nÝÝ¨öAn en Ý¨ÝæÏn nÝ [Ïo·Ó Ý¨æÝn }£Ý¨£½
nóÓ nÝ eo·A[nn£ÝÓ ÏAÝæÝÓ ÓæÏ Ý¨æÝ n eo·AÏ
Ýnn£Ý ß¯

20 $!""
üØ ×ü Øü ä~ ß¤
 a  3 ! {
9$<0

4 $0
"¨Ó ó¨öAnÓ n£ AæÝ¨[AÏ Ïn·Ïn££n£Ý erÓ n nÏ
[Ïne ~ A eA£Ó n ÓÝÏ[Ý ÏnÓ·n[Ý enÓ nÓæÏnÓ ÓA
£ÝAÏnÓ½"ÌoÓÝnú ·AÓ H £¨æÓ [¨£ÝA[ÝnÏ ·¨æÏ ·æÓ
eÌ£|¨ÏAÝ¨£Ó ÓæÏ £¨Ó ¨æÏ£onÓ -AÓ en A AÓnb
£¨Ó en¨æÏ£onÓ A£Ó Äæn £¨Ó ¨æÏ£onÓ eo[¨æónÏÝnÓ z
-AÓ en A AÓn a /n·ÏÓn enÓ eo·AÏÝÓ H ·AÏÝÏ eæ nÏ[Ïne
~ A½ nÓ nÏ[ÏneÓb ÓAneÓ nÝ eA£[nÓ½ "¨æÓ [¨£ÓæÝnÏ
·¨æÏ nÓ AÏÏpÝÓ½
äüÙAeæÝn I oÝæeA£Ýb ¯üÙn£|A£Ý
¨æÏ£on ·An a 2¨æÓ nÓ ÓAneÓ H -¨ÏÝ næ[AÝnb Ý¨æÓ
nÓ eA£[nÓb æ£eÓ nÝ nÏ[ÏneÓ H 0A£Ý-nÏÏnA!nÏ
äüÙAeæÝnb ¯~ÙoÝæeA£ÝÓ en ¯ß H äØ A£Ó nÝ n£|A£ÝÓ en ß
H ¯ä A£Ó
n ·nÝÝ ÝÏA£ eÌÏÝ¨æÓÝn a -Ï¨}Ýnú en ÌAÏ enÓ -öÏo£onÓ

Assemblée générale

Avis administratif

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
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·¨æÏ eo[¨æóÏÏ ¨æ Ïneo[¨æóÏÏ n ·nÝÝ ÝÏA£ eÌÏÝ¨æÓÝn Äæ
ó¨æÓ nr£nÏA H ÄænÄænÓ ¨rÝÏnÓ eæ A[ eÌÏÝ¨æÓÝn½
0Ane ß ænÝ a ×
/¨[AAe¨æÏb A ·nÏn eæ AæÝ .ænÏ[ö a 0æónú n æen
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nÅ /n£enúó¨æÓ H :AöAÝ¨Ïb n £¨æónAæ £¨ en :AQ
n£ z n £¨QÏnæÓnÓ AÝÝÏA[Ý¨£Ó ·¨æÏ ·nÝÝÓ nÝ ÏA£eÓ
ó¨æÓ AÝÝn£en£Ý z
A£[n ¯¯ ænÝ a n£ Ó¨¨ a ß¤b ¯ AeæÝn Á ¯ n£|A£Ý a
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a -Ïn£nú A eÏn[Ý¨£ en A QAÓÝen ·¨æÏ eo[¨æóÏÏ Ó¨£ oÓn
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·Ï¨}ÝnÏ eÌæ£ Ïn·AÓ AÏA£ÝænÓÄæn Aæ Ón£ en A AÓ¨£ A
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