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N°Saisine : 2022-011084

N°MRAe : 2022ACO2

Avis émis le 20 octobre 2022

Avis conforme

de dispense d’évaluation environnementale,

rendu en application de l’article R. 104-35 du code de l’urbanisme,

sur la 3ème modification simplifiée du PLU de Saint-Lys (31) 



La mission régionale d’Autorité environnementale de l’Inspection générale de l'environnement et
du  développement  durable  (MRAe),  en  tant  qu’autorité  administrative  compétente  en  matière
d’environnement en application de l’article R. 122-6 du code de l’environnement  ;

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’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-35 ;

Vu  le  décret  n°2022-1165  du  20  août  2022  portant  création  et  organisation  de  l’Inspection
générale de l’environnement et du développement durable ;

Vu  les  arrêtés  ministériels  du  11  août  2020,  21  septembre  2020,  23  novembre  2021,
24 décembre 2021, 24 mars 2022 et 28 septembre 2022 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 29 septembre 2022, et notamment son article 8 ;

Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du
07 janvier 2022, portant délégation pour adopter les avis ;

Vu la décision de dispense d’évaluation environnementale, après examen au cas par cas, sur la
3ème modification simplifiée du PLU de Saint-Lys, en date du 17 août 2022 ; 

Vu la demande d’avis conforme dans le cadre d’un examen au cas par cas relative au dossier
suivant :

• n° 2022 - 011084 ;

• 3ème modification simplifiée du PLU de Saint-Lys (31) ; 

• déposée par la commune de Saint-Lys ;

• reçue le 10 octobre 2022 ;

Considérant  qu’au regard des éléments transmis par la personne publique responsable et des
enjeux connus par la MRAe, le projet  n’est pas susceptible d’entraîner des impacts notables sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27
juin  2001  relative  à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur
l’environnement ;                                                

Rend l’avis conforme qui suit :

Article 1er

Le projet de 3ème modification simplifiée du PLU de SAINT LYS (31), objet de la demande n°2022 -
011084, ne nécessite pas d’évaluation environnementale.

Le présent avis conforme sera joint au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du
public.

Article 2

Le présent avis sera publié sur le site internet de la mission régionale d’autorité environnementale
Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Cet avis a été adopté par délégation par Annie Viu, présidente de la MRAe,  conformément  aux
règles  de  délégation  interne  à  la  MRAe  (décision  du  07  janvier  2022).  Cette  dernière  atteste
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qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à
mettre en cause son impartialité dans le présent avis. 
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MONSIEUR SERGE DEUILHE  
MAIRE DE SAINT-LYS 
MAIRIE 
1 PLACE NATIONALE 
CS 60027 
 
31 470 SAINT-LYS 
 

Réf : GD.JB.SD.2022_399 
Service urbanisme et foncier  
Dossier suivi par : Jacqueline BESSETTES 
Tél : 05 61 10 42 69 

 

Toulouse, le 24 octobre 2022 

 
Objet :  Modification simplifiée du PLU de SAINT-LYS 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Vous nous avez transmis pour avis le 2ème dossier concernant la 
modification simplifiée du PLU de SAINT-LYS, le 05 octobre 2022, reçu le 
14 octobre 2022. 
 
Le précédent dossier a été amendé avec la suppression de deux objets 
sans ajout supplémentaire.  
Les modifications de ce nouveau dossier concernent les OAP, le règlement 
écrit et le règlement graphique afin de : 
 
-  permettre une opération sur la parcelle F303 de 4 846 m² pouvant 

répondre pour partie au besoin en logements sociaux sur la commune 
(adaptation de quelques règles de la zone UB par la création d’un sous-
secteur UBc), 

-  créer un sous-secteur 1AUd pour augmenter la proportion minimale de 
logements sociaux à 50% sur ce secteur ; modifier le schéma de l’OAP 
Pigeonnier de Delhom afférant et supprimer le document graphique de 
détails, 

- faire quelques ajustements et corrections au règlement écrit. 
 
La modification simplifiée du PLU n’impacte pas l’espace et l’activité 
agricole. En conséquence, nous formulons un avis favorable au projet de 
modification simplifiée du PLU de SAINT-LYS,  

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de mes meilleures 
salutations. 
 
 
 
 

Guillaume DARROUY, 
Vice-Président 
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