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PRISE DE POSTE DU LIEUTENANT CAILLON I ZOOM SUR LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ I LE SERVICE URBANISME I 

DOSSIER URBANISME I LES SÉNIORS EN GOGUETTE I I INAUGURATION DE LA 

 I  I LE NOUVEAU DÉPUTÉ OUVRE SA PERMANENCE I FONDATION DU PATRIMOINE I

DOSSIER 
URBANISME

POS, PLU, 
PLUi-H



en bref

Mairie de Launaguet

M

général de la gendarmerie. 

 

dans le bain avec l’énergie qui la caractérise.

40 gendarmes à encadrer

-

-

-

 

RÉUNION PUBLIQUE
sur la sécurité
Le maire, Michel Rougé, a reçu le lieutenant Caillon peu après sa prise de 
poste, afin de programmer une réunion publique sur la sécurité sur notre 
territoire. Elle aura lieu le mercredi 6 décembre à 19!h, à la salle des fêtes.
La gendarmerie, la police municipale et l’équipe municipale viendront à la 
rencontre des Launaguetois pour leur présenter un point sur la sécurité. 
Cette réunion sera l’occasion pour le lieutenant Caillon de rencontrer les 
habitants qu’elle et sa brigade protègent jour et nuit.
La réunion sera également l’occasion d’établir un premier bilan du 
dispositif de participation citoyenne mis en place dans le quartier de 
Pesquiès en mai 2016.

Prise de poste du Lieutenant Caillon
Le lieutenant Caillon succède à Marlène Gillet à la tête de la communauté de brigades  
de gendarmerie de Castelginest.

-

-

-
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édito

« Launaguet, une ville où il fait bon vivre », c’est 
notre priorité et c’est un objectif qui motive 
notre action d’élus au quotidien. C’est aussi 
notre fil conducteur à travers tous les projets 
que nous menons dans les secteurs de l’en-
fance, de l’éducation, du sport, des loisirs, de la 
culture et de l’action sociale, mais aussi dans le 
domaine de l’urbanisme et du développement 
de notre ville.
L’urbanisme c’est ce qui touche votre quotidien 
et qui fait que Launaguet ne ressemble à au-
cune autre des 36 communes de la métropole. 
C’est ce qui fait que nous développons pour 
notre ville un projet en phase avec son temps 
autour de valeurs du bien vivre auxquelles nous 
sommes tous attachés.
C’est pourquoi ce bulletin lui est largement 
consacré : donner à comprendre les règles qui 
vont régir notre futur droit des sols communau-
taire (le PLUiH), affirmer notre identité launa-
guétoise au sein de la Métropole, tout en ayant 
une vision à long terme, et connaître les agents 
du service urbanisme qui vous reçoivent et vous 
conseillent, tels sont les objectifs de ce numéro.
Pour le compléter et avant la fin de l’année, 
nous vous adresserons un bulletin spécial sur 
nos réalisations de ces trois premières années 
de mandat. Celles-ci vous seront par ailleurs 
présentées lors de nos prochaines réunions de 
quartiers, où nous vous attendons nombreux.

Maire de Launaguet
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 (PACS) 
sont transférés aux officiers de l’état civil des 
mairies depuis le 1er novembre. 
Le retrait du dossier se fait sur rendez-vous auprès du 
service État civil. L’enregistrement du PACS sera l’objet 
d’un second rendez-vous.  
En savoir + : www.service-public.fr

 

Conseil municipal
Séance du 11 septembre 2017

1/  Cession de terrains à l’opérateur social Garonne 
Développement dans le cadre du projet de déplacement 
des terrains de tennis au stade municipal. 
Trois objectifs!: 
• optimiser le foncier communal en regroupant certains 
équipements sportifs sur un site adapté, 
• poursuivre la réalisation de logements sociaux 
conformément à la législation en vigueur et aux objectifs 
du Plan Local de l’Habitat (PLH) pour la commune, 
• participer au financement des futurs tennis.

Le programme se compose de 16 logements avec un 
étage maximum!: 10 maisons individuelles en accession 
sociale à la propriété et 6 logements locatifs sociaux 
en collectif. Il s’agit d’une convention de principe qui 
n’engage pas la commune de façon définitive.

2/  Approbation de la Convention type avec UFCV pour 
la mise à disposition de 2 volontaires dans le cadre 
du service civique. Il s’agit de missions de médiation 
culturelle autour de la salle Molière et du Patrimoine 
et de maintenir du lien social pour favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle au sein de la municipalité 
(Forum de l’emploi).

3/ Convention pour la mise à disposition de terrains
communaux pour deux apiculteurs, au lieu-dit « les 
Monges » et à proximité des jardins familiaux, pour 20 
et 12 ruchers maximum. Cette activité, en faveur de la 
biodiversité et de la protection de l’environnement, n’est 
pas de nature à induire d’impacts significatifs sur le 
milieu urbain avoisinant.
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zoom sur un service

Toulouse Métropole a décidé d’élaborer un règlement 
commun, intercommunal, afin d’harmoniser les pratiques  
sur l’ensemble des 37 communes.

L
-

-

-

et d’harmoniser la réglementation locale.

son attention. 

-

 

-

État des lieux de l’existant

-

l’interdiction des enseignes en toiture.

Calendrier

-

-

munal en 2019.

Les pouvoirs du maire en 
matière d’installation de 
commerces

Le maire peut-il interdire 
l’installation de certains 
types de commerces 
ou services (boucherie, 
banque,…) dans 
la commune ?
Le principe de la liberté du 
commerce et de l’industrie ne 
permet pas, en principe, à l’autorité 
administrative de s’opposer à 
l’installation d’un commerce de 
quelque type que ce soit dans une 
commune.
Toutefois, il est possible au maire, 
sur le fondement de son pouvoir 
de police administrative (art. 
L.2!212-1 du CGCT), de prendre des 
dispositions permettant d’assurer 
le bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publiques, si ces 
dernières devaient être menacées 
par l’ouverture d’un commerce (ce 
qui est très rare, en particulier dans 
les petites villes).
Il est aussi possible de protéger 
les commerces traditionnels en 
déterminant des zones prioritaires 
dans les réglements d’urbanisme 
(POS ou PLU), ou en définissant 
des zones plus propices à tel ou 
tel autre type d’activités (zones 
commerciales, industrielles…)
Enfin, le maire, à qui incombe 
le contrôle de l’exercice du 
commerce sur la voie publique, 
peut être conduit à édicter des 
interdictions à l’encontre du 
commerce ambulant. Mais il ne 
peut le faire que sur une partie 
du territoire communal ou à 
certaines heures, jamais de façon 
générale et absolue, ici encore. 
Ces mesures doivent être justifiées 
par l’agrément, la commodité et la 
sécurité des usagers.

1 500
C’est le nombre de  

 qui 

LE  CHIFFRE
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zoom sur un service

Contrairement à certaines communes qui ont choisi de déléguer la compétence urbanisme, 
la ville de Launaguet a choisi de conserver ce service en interne.

Un rôle de conseil et d’instruction

-

renseigner au service urbanisme. Le service les 

conseille sur ce qui est légalement faisable ou 

-

-

-

Le service urbanisme est en charge d’étudier 

les dossiers en fonction de la réglementation 

en vigueur. Il consulte tous les acteurs concer-

-

-

Un travail de fond sur  

traiter correctement les dossiers des adminis-

trés au vu de ces évolutions.

commenter un grand nombre de documents 

60
C’est le nombre de 

permis de construire

et     1120
le nombre de 

 

de travaux 

 

chaque année

LES  CHIFFRES

Les autres missions

-

cal de Publicité. Les agents renseignent aussi 

ventes de foncier communal.

instruisent des demandes... Mais certains 

-

-

des fraudes sur des constructions illégales ou 

Laurence Valette 

et Basile Deramond
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Dossier urbanisme

Si vous suivez l’actualité de Launaguet ou si vous avez été concerné récemment par des 
constructions ou des travaux dans votre habitation, vous avez déjà entendu ces termes. 
Mais de quoi s’agit-il"? À quoi sert un règlement d’urbanisme"? Comment les règles vont-elles 
évoluer dans notre commune dans les prochains mois ? Ce dossier répond à ces questions. 

-

hérence les orientations en termes de dé-

d’environnement.

 

caractéristiques. 

-

-

tination va indiquer si des constructions sont 

une construction

-

fossés.

-

siers.

Un particulier ou un promoteur qui 

-

de la construction ou de l’agrandissement de 

en revanche d’une construction sur le terrain 

-

 

-

-

“ Le PLUi-H 
construit  notre 

v i l le de demain. 
I l  est  important 
qu’ i l  soit  val idé 
par l ’ensemble 

des habitants de 
Launaguet.

”
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Dossier urbanisme

 

de la commune.

-

 

le service urbanisme de Launaguet et vos élus en 

 

-

sante. La ville de Launaguet donnera donc un 

-

Le PLUi-H sera définitivement appliqué en 2019. Pour l’instant, 
seuls les professionnels de l’urbanisme ont été consultés. 

En 2018, ce sera au tour du public. Le dossier sera soumis à enquête publique 
dans le courant de l’année qui vient. Ce sera l’occasion de donner VOTRE avis, de 
formuler VOS remarques. Cette procédure n’a pas d’autre objectif, donc n’hésitez 
pas. Vous pourrez consulter les documents et poser vos questions en vous 
adressant au service urbanisme ou à vos élus.
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retours en images

Les seniors en goguette
Le second séjour organisé en octobre pour les séniors de plus de  
60 ans a atteint ses objectifs : rompre l’isolement et créer du lien social.

L
es 22 seniors Launaguétois et des communes 

-

-

 

 
 

 

Chaque année, deux cérémonies d’accueil des nouveaux résidents sont organisées. Chacun a pu se renseigner sur les sujets qui lui 
tenaient à cœur, à l’occasion d’échanges informels. Des représentants de Tisséo et de Toulouse Métropole ont également répondu aux 
questions des nouveaux Launaguétois sur les transports en commun, le tri ménager et le ramassage des déchets.

Journées européennes  
du patrimoine 
L’attrait pour le patrimoine communal 

des ateliers d’estampage à la façon 

L’exposition Peintures et 
Sculptures au Château a une 
fois de plus rencontré un vrai 
succès. 

Les œuvres des artistes accueillis pour 
cette édition, Denise Girouy-Lataste, 
pour la peinture, et Christian Glace, pour 
la sculpture, ont rencontré leur public. 
Les artistes ont été très impliqués, 
quatre classes ont bénéficié d’ateliers 
de création artistique, et Christian Glace 
a animé un atelier d’écritures créatives 
autour de l’exposition et du patrimoine 
naturel.
Après la visite avec leur classe, encadrée 
par les membres bénévoles du comité 
expo, les jeunes Launaguétois sont 
revenus avec leurs parents pour leur 
faire découvrir l’exposition.

LAUNAGUET INFO I NOV. / DÉC. 2017 I #168



retours en images

 

animations de se dérouler dans les conditions 

-

Bruno Rancoule, directeur général de Bébébiz, Michel Rougé, maire de Launaguet, Marie-Claude 
Farcy, conseillère départementale, et Guy Patti, président du Conseil d’Administration de la CAF, ont 
coupé le ruban d’inauguration de la nouvelle crèche.

La crèche Bébébiz « Au petit nuage » a été inaugurée  
le jeudi 19 octobre 

+ 
DE

15 ans de Paul et Lisa

À l’occasion des 15 ans de 
la maison de retraite Paul et 
Lisa, 
l’équipe encadrante a organisé une 
belle fête pour les résidents et leurs 
familles. Pétanque, jeux de bois, 
ateliers cuisine, de nombreuses 
activités ont animé cette belle 
journée de festivités.
 
Ouverte en juillet 2002, l’Ehpad  
Paul et Lisa accueille aujourd’hui  
80 résidents. 

E
n présence de toutes les bonnes  
fées qui se sont penchées  

au-dessus de son berceau": la CAF, 
représentée par son président, Guy 
Patti, et son directeur, Jean-Charles 
Piteau, le Conseil Départemental, 
représenté par Marie-Claude Farcy, et 

le maire de Launaguet, Michel Rougé.
Ce projet, initié en 2014, permet 
à la mairie de proposer 20 places 
supplémentaires en crèche aux 
Launaguétois parents d’enfants de  
0 à 3 ans. Les 10 places restantes sont 
gérées par le groupe Bébébiz.
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expression libre

-

-

-

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé (groupe minoritaire)

Expression des groupes d’élus représentés  
au conseil municipal de la ville de Launaguet

Une équipe responsable pour notre ville (groupe majoritaire)

la qualité de vie des Launaguétois et de l’attractivité de notre commune.

futures.
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Très attaché au nord 
toulousain, Jean-François 
Portarrieu, âgé de 52 ans, 
est né à Aucamville. Il a été 
élu en juin 2017 député 
de la 5e circonscription 
de Haute-Garonne, avec 
près de 67 % des suffrages 
exprimés.

-

rencontre avec Emmanuel Macron. Candi-

e

2 bis rue des Marronniers   

du mardi au 

  

vie locale

Un nouveau conseiller municipal

Mme Valérie Rivallant, n° 2 de la liste de M. Richard Largeteau, 
a démissionné de ses fonctions le 2 août dernier pour 
convenances personnelles.

Mme Jacqueline Cailhavel, suivante 
de liste, n’a pas souhaité siéger 
au Conseil municipal. Elle a donc 
transmis sa démission à son tour.  
Il appartenait à M. Xavier Spanghéro, 
suivant de liste, de siéger au conseil 
municipal du 11 septembre dernier.

Cependant, le 15 octobre, il a fait part 
à son tour de son intention de ne pas 
siéger pour des raisons personnelles.
Au tour de Mme Marie-Thérèse 
Mehkhout de nous indiquer ses 
intentions.

Rendez-vous incontournable des Launaguétois de plus de  
65 ans, le repas des aînés aura lieu le samedi 6 janvier 2018,  
à 12!h!30, au gymnase Palanque.

C
-

-

amateurs de danse.

Inscription au colis gourmand

 

 

de leur remettre entre le 19 et le 23 décembre.

Ces personnes doivent se faire 

er

Inscription au repas
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vie locale

Vous avez reçu dans la dernière enveloppe municipale la 
plaquette de la Fondation du Patrimoine sur le projet de 
reconversion du château en pôle de référence sur la terre cuite.

L
-

-

 

-

 

-

 

courons solidaire ! 

La 5e édition de la 
Launagu’étoile se déroulera 
le dimanche 3 décembre. Un 
rendez-vous à ne pas manquer !
L’association propose plusieurs parcours : 
courses de 5 km et 10 km, courses 
enfants de 1 km et 2 km, marche rando de 
6 km, et nouveauté, une marche nordique 
sur le parcours du 10 km.
L’association Courir Pour Eux vous attend 
nombreux sur la ligne de départ, à 9h30 
au gymnase de la Palanque.
Le bénéfice des inscriptions sera reversé 
à deux associations caritatives : 
l’ARSEP, Association de Recherche pour 
la Sclérose en Plaques, et ENFANT 
DO, contre la douleur et pour les soins 
palliatifs pédiatriques en Midi-Pyrénées. 
Inscriptions : www.courirpoureux.com

+ 
D’

EXPO

 

Lucie a commencé sa mission de service civique mi-septembre 
au service culture de la mairie. Elle a choisi de s’engager au 
service de l’intérêt général pour une durée de 6 mois.

Le Service Civique est un dispositif 
qui offre aux jeunes de 16 à 25 ans 
un espace d’engagement dans lequel 
ils s’intègrent, améliorent leurs 
compétences, acquièrent des  
savoir-faire et des savoir-être liés à la 
mission occupée.
La ville de Launaguet a souhaité 
s’impliquer dans ce dispositif et 
accueille Lucie pour une mission de 

médiation culturelle autour de la salle 
Molière, que peu de Launaguétois 
associent encore à une salle de 
théâtre.
Le service emploi recherche 
actuellement un jeune pour une 
mission sur l’emploi.
D’autres offres autour de 
l’environnement seront aussi 
proposées courant 2018.

ILS SE SONT INSTALLÉS  
À LAUNAGUET

 
 

 

Lundi 15h-19h

10h-13h / 15h-19h 
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