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QUARTIER DU « TOURNON »

1
MODIFICATION N°1 DU PLU DE CASTELMAUROU ‐ ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT

Contexte :

Situé à 500 mètres du centre‐bourg, en limite d’agglomération.
Parcelle de 4,9 hectares.

Espace urbain composé de grandes maisons individuelles 
construites en retrait de la voirie.

Ambiance boisée (présence d’Espaces Boisés Classés).

Le secteur est en pente douce vers le Nord.

La proximité de la RD 888 génère une zone bruyante.



QUARTIER DU « TOURNON »
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Vue du secteur du Tournon depuis le Sud. L’urbanisation de ce secteur sera 
dissimulée dans un environnement boisé.

Objectifs :

> L’extension urbaine devra être en harmonie avec
l’habitat déjà présent :

– limiter les vis‐à‐vis ;
– se raccorder aux voiries existantes ;
– hauteur du bâti en harmonie avec l’existant.

> Ne pas fragiliser le bois existant.

> Prendre en compte les circulations douces.

> Gestion des eaux de ruissellement :

– aménagement d’espaces verts et de loisirs ;
– revêtements perméables.
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QUARTIER DU « TOURNON » : LES RÉSEAUX
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Accès par la rue du
Stade obligatoire

Raccordement réseaux
AEP (Ø 110) et
assainissement (Ø 200)
rue du Stade

Cheminement
piétons/ cycles à
réaliser

Accès par la rue Jean
Renoir obligatoire

Le réseau d’éclairage
public doit être réalisé
avec des lampes LED
réglables basse
consommation 60watts

Profil de voirie à respecter
(voir page suivante)
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QUARTIER DU « TOURNON » : LES PROFILS DE VOIRIE
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Coupe voirie principale

Coupe cheminement piétons/cycles
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QUARTIER DU « TOURNON » : LES ESPACES VERTS ET PUBLICS
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Espace vert public et
aire de jeux pour
enfants à réaliser

Espace vert public réaliser

Bandes arborées (essences
locales) le long des voiries à
réaliser

Haie arborée (essences
locales) à réaliser en fond
de parcelle
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QUARTIER DU « TOURNON » : LES ESPACES BÂTIS
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Affectation :

> Ce quartier est destiné à recevoir 57

logements maximum (du T3 au T5). Il doit

comprendre 30 % de logements sociaux

répartis de façon homogène sur l’ensemble

du secteur.

Constructions :

> Les constructions doivent privilégier une

conception, des matériaux et leur mise en

œuvre ainsi qu’une consommation

d’énergie compatibles avec le concept de

développement durable.

> L’emploi d’énergies renouvelables,

économes et non polluantes doit être

privilégié.

> Dans la mesure du possible, le plus long

développé de façade doit être orienté Sud‐

est ou Sud‐ouest.

MODIFICATION N°1 DU PLU DE CASTELMAUROU ‐ ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT

Proposition indicative du découpage parcellaire
et de l’implantation des constructions



CENTRE VILLAGE
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Contexte :

Situé à proximité du centre‐bourg.

Zone proche des commerces, des services et des équipements 
publics.

La proximité de la RD888 génère une zone bruyante.

Relief peu marqué.
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CENTRE VILLAGE
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Objectifs :

> Créer une centralité :
– place publique ;
– commerces ;
– services.

> Préfigurer la trame urbaine :
– logements collectifs du côté de la RD 888 ;
– maisons individuelles et mitoyennes le long de la RD 77 ;
– améliorer le réseau viaire et les dessertes ;
– développer les modes doux (cheminements piétons/cycles).



CENTRE VILLAGE: LES RÉSEAUX
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Voirie de retournement

Raccordement réseau
AEP (Ø 200)

Cheminements
piétons/ cycles à
réaliser

Accès par le chemin de Rouquet
obligatoire

Le réseau d’éclairage
public doit être réalisé
avec des lampes LED
réglables basse
consommation 60watts

2 accès par le chemin de
Lapeyrouse obligatoires

Raccordement
assainissement (Ø 200)

Accès piétons/cycles
à réaliser

Voie en sens uniqueEspace vert



CENTRE VILLAGE : LES ESPACES BÂTIS ET LES ESPACE PUBLICS
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Proposition indicative du
découpage parcellaire

Affectation :

> Ce quartier est destiné à recevoir des

logements collectifs et individuels ainsi que des

commerces en rez‐de‐chaussée autour de la

place centrale. Il doit comprendre 30 % de

logements sociaux répartis de façon homogène

sur l’ensemble du secteur.
Logements :

> La partie située à proximité du centre‐bourg (à

droite du trait rouge) doit comprendre environ

50 logements

> La partie située à gauche du trait rouge doit

comprendre environ 15 logements.
Constructions :

> Les constructions doivent privilégier une

conception, des matériaux et leur mise en œuvre

ainsi qu’une consommation d’énergie

compatibles avec le concept de développement

durable.

> L’emploi d’énergies renouvelables, économes

et non polluantes doit être privilégié.

> Pour chaque construction, le plus long

développé de façade doit être orienté Sud‐est ou

Sud‐ouest.

Place publique à réaliser

MODIFICATION N°1 DU PLU DE CASTELMAUROU ‐ ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT



LIEU-DIT DE «PÉCHACOU» 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU DE CASTELMAUROU - ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
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■ Contexte :

> À proximité du centre-bourg, de ses 
commerces et services ;

 > Secteur en mutation (projet d’école), 
au contact de nombreux équipements 
(stade, mairie, salle des fêtes, future école, 
médiathèque) ;

> Corridor entre ville et campagne, entre la 
RD77 et le chemin du Bézinat. 

PECHACOU

environ 0,75 ha

RD 77

Chemin du Bézinat

École 
Maternelle

projetée
Équipements

sportifs
Crèche 

asso

MairiePôle
médical

Médiathèque

Groupe 
scolaire 

M.Pagnol

RD 888



LIEU-DIT DE «PÉCHACOU» : PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT
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■ Affectation :

> Ce quartier est destiné à recevoir :

 - 18 logements (dont 8 LLS).

■ Constructions :
> Les constructions doivent 
privilégier une conception, des 
matériaux et leur mise en oeuvre 
ainsi qu’une consommation 
d’énergie compatibles avec le 
concept de développement 
durable. 
> L’emploi d’énergies renouvelables, 
économes et non-polluantes doit 
être privilégié.
> Dans la mesure du possible, le 
plus long développé de façade doit 
être orienté Sud-est ou Sud-ouest.

Continuités piétonnes vers 
les écoles et le centre-bourg

École maternelle 
projetée

Arbre remarquable et 
ambiance végétale sur le 

talus à conserver

Séquencer la voie de desserte 
avec des événements (parking 
visiteurs, mini-aire de jeux,...)

Organiser les accroches

Affirmer, marquer la rue 

Implantation bâtie proche de la voie avec 
des décrochés pour animer la rue

RD 77

Chemin du Bézinat



LIEU-DIT DE «PÉCHACOU» : PROFIL EN TRAVERS

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU DE CASTELMAUROU - ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
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■ Coupe AA :



SECTEUR NORD - MAIRIE
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■ Contexte :

> Terrains bénéfi ciant d’une situa  on 
stratégique, à proximité immédiate du 
centre-bourg de Castelmaurou, de ses 
équipements et ac  vités de proximité.

> Les terrains couvrent un  ssu urbain très 
peu dense au contact immédiat du centre 
ancien dont les formes urbaines compactes 
et la mixité de fonc  ons impliquent 
des ac  ons et objec  fs d’inser  on 
architecturale, urbaine et paysagère 
relevant d’une extension de bourg.

MairiePôle
Médical

Médiathèque

Groupe
Scolaire

M. Pagnol

Equipement
sportifs

Ecole
Maternelle

ouverture 2019

Espaces publics

Equipements publics

Autres secteurs à urbaniser 
à moyen terme
Intentions de voies futures
Liaisons piétonnes

environ 2 ha



SECTEUR NORD - MAIRIE
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■ S’insérer dans le paysage et dans le site:

Prendre appui sur la végéta  on existante, en 
par  culier celle en limite ouest et nord du périmètre, 
pour créer des lisières arbus  ves et arborées denses. 

1-

Créer un espace vert collec  f en frange Nord du site, 
formant une bande de terrain de plusieurs mètres de 
largeur (l‘objec  f est d’y superposer des fonc  ons hydrauliques, 
paysagères et récréa  ves des  nées aux futurs habitants).

2-

Maintenir au moins une percée visuelle sur la vallée du 
Girou depuis la route de Lapeyrouse, en aménageant 
un axe de composi  on non bâ   et traité de manière à 
souligner et me  re en valeur le cône de vue.

3-

Tirer par   du relief dans les implanta  ons bâ  es pour 
éviter les mouvements de terrain (équilibre entre 
déblais/remblais, demi-niveau de construc  on).

4-



SECTEUR NORD - MAIRIE
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■ La gestion des eaux pluviales :

1-

3-

4-

Eviter l’imperméabilisa  on des sols par le recours aux 
surfaces végétalisées et aux matériaux perméables 
pour les espaces verts et certains aménagements 
(aires de sta  onnement, cheminements piétons, cours 
intérieures, ...).

Privilégier l’infi ltra  on des eaux pluviales au sein de 
l’opéra  on, au sein des terrains à bâ  r et des espaces 
collec  fs, ralen  r les écoulements des eaux pluviales 
sur leur chemin, pour éviter la créa  on d’un bassin de 
stockage unique en point bas.

Traiter et insérer les ouvrages de ges  on des eaux 
pluviales comme des éléments de paysage par  cipant à 
la qualité visuelle et d’usage de l’opéra  on.

Me  re en oeuvre un système d’assainissement des 
eaux pluviales extensif au sein de l’emprise des  née à 
la créa  on d’un espace vert collec  f sur la frange Nord 
du site, qui correspond au point bas du périmètre. Le 
bassin doit être conçu comme un élément par  cipant 
à l’agrément des usagers (non grillagé, talus en pente 
douce, ...) 

2-



SECTEUR NORD - MAIRIE
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■ Mailler le quartier :

1-

2-

3-

4-

Mailler la rue de Lapeyrouse et la rue du Stade par la 
créa  on d’une voie de desserte principale dont le 
tracé sinueux et le traitement imposent l’apaisement 
de la circula  on. Les points d’accès sont localisés pour 
perme  re la créa  on de carrefour à trois branches.

Une voie de desserte secondaire et/ou liaison piétonne 
est créée depuis la rue de Lapeyrouse pour desservir la 
par  e Sud-ouest des terrains.

Un réseau de liaisons piétonnes est créé au sein de 
l’opéra  on pour : 

- prolonger la voie de desserte principale vers l’espace 
vert collec  f à créer sur la frange nord de l’opéra  on ;
- former une diagonale piétonne entre la mairie et le 
coin nord-ouest des terrains, en direc  on de l’école 
maternelle et du stade

Traiter l’entrée de la voie de desserte principale (profi l 
en travers, matériaux, ...) pour affi  cher clairement 
le statut de rue résiden  elle et pour donner à voir la 
perspec  ve sur le grand paysage : 



SECTEUR NORD - MAIRIE
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■ Organiser et mutualiser l’offre de stationnement :

Tirer par   de la topographie pour intégrer des parkings 
souterrains. Les rampes d’accès sont traitées et 
posi  onnées en harmonie avec le bâ  ment et l’espace 
extérieur (rampe intégrée au volume bâ  , portail à 
l’alignement, ...).

1-

Intégrer une off re de sta  onnement dans l’emprise des 
voies de desserte sous la forme de places longitudinales.

2-

Créer des poches de sta  onnement repar  es au sein 
de l’opéra  on et bien intégrées dans son paysage 
(planta  ons, traitement minéral soigné).

3-

Prévoir une aire de sta  onnement individuelle pour 
les lots libres, dans le volume de la maison pour les 
logements individuelles (dans le volume bâ   ou sur le 
terrain).

4-



SECTEUR NORD - MAIRIE
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■ Générer des lieux de vie et insérer l’opération dans les 
espaces publics du centre bourg : 

1-

2-

Dans le prolongement du chemin piéton provenant 
de la mairie, une place  e est à créer pour renforcer la 
visibilité de la diagonale piétonne vers l’école maternelle 
et le stade

3-

L’allée piétonne qui prolonge l’entrée principale de 
l’opéra  on depuis la rue de Lapeyrouse doit être traitée 
pour souligner la perspec  ve sur le grand paysage.

4-

L’espace vert collec  f à créer en frange Nord, fait l’objet 
d’une concep  on sous la forme de parc linéaire où sont 
implantés des équipements et mobiliers pour favoriser 
l’accueil du public et les ac  vités récréa  ves.

5-

Marquer les carrefours d’accès de l’opéra  on sur les 
rues de Lapeyrouse et du Stade pour renforcer leur 
visibilité. Requalifi er le carrefour giratoire au droit de la 
Poste pour lui donner un caractère moins rou  er. 

Prévoir la créa  on et l’élargissement des tro  oirs le 
long de la route de Lapeyrouse et de la rue du Stade. 
A l’angle sud-est du périmètre, un espace collec  f 
traité en parvis est à créer. L’organisa  on, l’aff ecta  on 
et le traitement des rez-de-chaussée par  cipent à 
l’anima  on de ce  e façade bâ  e.

Créer un espace vert collec  f en frange sud-ouest du 
terrain prenant en compte la topographie et traité sous 
la forme d’un jardin.

6-



SECTEUR NORD - MAIRIE
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■ Générer des lieux de vie et insérer l’opération dans les 
espaces publics du centre bourg : 



SECTEUR NORD - MAIRIE
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■ Prolonger les formes urbaines du centre bourg et diversifier les 
typologies de constructions : 

L’opéra  on doit perme  re la créa  on de 100 logements maximum 
dont 35% de logements loca  fs sociaux.
Les logements loca  fs sociaux doivent être répar  s sur les 
deux îlots bâ  s. Un îlot ne doit pas intégrer plus de 60% de la 
produc  on totale des logements sociaux imposée à l’échelle de 
l’ensemble de l’opéra  on

1-

Répar  r les diff érentes typologies de logements sur chacun des 
îlots bâ  s et les mixer (collec  fs, individuels, logements sociaux,) 
pour éviter une sectorisa  on des produits logements.

Répar  r les densités bâ  es avec un gradient du plus dense au 
moins dense d’Ouest en Est. 

3-

2-

Prévoir la créa  on de locaux des  nés aux ac  vités de proximité, 
directement accessibles depuis les espaces collec  fs et publics 
limitrophes.

4-

Répar  r les typologies bâ  es en tenant compte de la topographie 
et l’image a  endue du site. Le programme de construc  on 
doit également perme  re de diversifi er les types de logements 
collec  fs du T1 au de T5.

5-

Tenir les rues par des implanta  ons proches des voies de desserte 
et d’accès, en alternance avec des fronts bâ  s discon  nus.

6-

Créer des façades bâ  es rythmées pour rompre la linéarité 
du plan des façades (éviter un eff et «barre»), par un travail fi n 
d’épannelage et d’écriture des façades bâ  es, la diversifi ca  on des 
typologies bâ  es à l’échelle de chacun des îlots bâ  s.

7-

Créer des façades rythmées par 
des varia  ons de hauteur et des 
jeux de composi  on de façades
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SECTEUR NORD - MAIRIE : SYNTHESE DES ORIENTATIONS

22

1-

2-

Créer des liaisons piétonnes pour prolonger et donner 
accès aux espaces publics limitrophes

3-

Ordonnancer les façades bâ  es pour prolonger les 
formes urbaines du bourg

5-

Répar  r les diff érentes typologies sur l’ensemble du 
site

6-

Créer un espace vert collec  f
(fonc  on hydrauliques, paysagères et récréa  ves)

Créer un réseau de voie de desserte apaisé et 
hiérarchisé

Répar  r et bien insérer l’off re de sta  onnement4-
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MOULIN BLANC

■ Contexte :

> Stratégique, à proximité immédiate du centre-bourg, de ses 
commerces et services, en covisibilité depuis le centre-bourg ;

> Secteur caractérisé par une ambiance paysagère forte avec des 
vues ouvertes sur le grand paysage, la présence d’un ba   tradi  onnel 
caractéris  que (propriété à l’entrée du Chemin du Moulin Blanc 
avec son muret en briques, vue sur le clocher de l’église Sainte-Foy, 
ambiance bucolique, vue sur le domaine avec tourelles), un patrimoine 
végétal (cèdres, frui  ers, chênes, platanes, marronniers,...).

Centre Bourg

MOULIN BLANC

Périmètre d’étude : env. 7 ha

23
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MOULIN BLANC

■ Enjeux :

> Tirer profit de l’ouverture du site sur la Route d’Albi pour garantir un 
lien direct au centre-bourg (cheminements, continuité bâtie, alignement, 
répétition des gabarits existants, rez-de-chaussée actifs,...) ;

> Développer une façade urbaine «active» et un quartier «cité-jardin» 
en arrière-plan qui conserve des profils réduits de voirie et intègre les 
qualités paysagères du site ;

> Concilier densification et amélioration du cadre de vie.

Vue du site depuis la Route d’Albi Vue du centre-bourg depuis le périmètre de projet
24
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MOULIN BLANC

■ S’insérer dans le paysage :
> En respectant les percées visuelles sur 
le grand paysage ;

> En conservant les ambiances végétales 
et les arbres remarquables ;

> En conciliant développement urbain 
et préservation des qualités du site, de 
l’ambiance «rurale» (agriculture, profil 
des voies, vues lointaines, vergers, 
vue sur domaines agricoles anciens, 
matériaux, clôtures perméables ou 
haies) ;

> En tirant parti du relief dans 
l’implantation du bati.

Façade, cloture et situation intéressante à mettre en valeur Chemin du Moulin Blanc Chemin du Moulin Blanc 

Vue sur l’église de Castelmaurou depuis le Chemin du Moulin Blanc

Vue sur le domaine avec tourelles et vers le grand paysageAmbiance rurale sur le périmètre d’étude

MOULIN BLANC : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

25
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MOULIN BLANCMOULIN BLANC : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

■ S’insérer dans le paysage

Espace boisé classé

Arbres à préserver

Perspective à valoriser

Route d’Albi

Che
min 

de
 P

iss
eb

aq
ue

Route du Cammas

Chemin du Fort

Chemin du Moulin Blanc

Vue sur l’église 
Sainte-Foy

Vue sur le grand paysage

26
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MOULIN BLANC

■ Mailler le quartier :

>  En bouclant le Chemin du Moulin Blanc 
avec le Chemin de Pissebaque pour éviter les 
effets d’impasse et les problématiques liées 
(poubelles, stationnement sauvage,..) ;

> En passant le Chemin du Moulin Blanc en 
sens unique ; 

> En créant une voie de desserte vers la 
Route du Cammas (RD 77).

MOULIN BLANC : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Che
min 

de
 P

iss
eb

aq
ue

Route d’Albi

Rue
 de

s j
ard

ins
 du

 Fort

Route du Cammas

Chemin du Moulin Blanc

Im
passe des blés

Voie existante

Voie à créer

Circulations douces existantes

Circulations douces à créer

Plateau à aménager entre la Route de 
Cammas et la nouvelle voie de desserte

Passage en sens unique du 
Chemin du Moulin Blanc

Bouclage avec 
le Chemin de 
Pissebaque

Bouclage du 
chemin existant

27
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MOULIN BLANC

■ Mailler le quartier :

MOULIN BLANC : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

A

A

PROFIL AA

Bâti existant Bâti projeté

Frange enherbée et 
plantée pouvant accueillir 
du stationnement latéral

Voie partagée de gabarit réduitEspace individuel 
privé 

Espace individuel 
privé 

Frange
enherbée

28
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MOULIN BLANCMOULIN BLANC : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Che
m

in 
de

 P
iss

eb
aq

ue

Route d’Albi

Route du Cammas

Chemin du Moulin Blanc

■ Qualifier l’espace public :

>  En ménageant des aérations dans 
l’espace public pouvant être support 
de différentes fonctions (circulation, 
stationnement, récréation, ... ) favorisant 
les échanges et les rencontres.

Espaces publics collectifs bénéficiant d’un 
traitement paysager pouvant être support 
de différents usages (stationnement, aires 
de jeux, jardinets,...)

Aire de stationnement collectif bénéficiant 
d’un traitement paysager facilitant son 
intégration

Circulations douces à créer

Alignement 
d’arbres à 

conserver Chemin 
du Moulin Blanc

Petit square à 
aménager sur les 

abords du chateau 
d’eau 

Petit square en 
façade 

Alignement 
d’arbres à 

conserver Route de 
Cammas

P

P

P

P

P
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MOULIN BLANCMOULIN BLANC : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

■ Proposer une offre de logements 
variée et de qualité :

> Ce secteur est destiné à être urbanisé 
avec une densité de 20 logements à 
l’hectare
>  En intégrant les préconisations en 
termes de production de logements 
sociaux ;
> En proposant du petit collectif et de 
l’individuel ;
> En gérant les vis-à-vis pour opérer une 
intégration satisfaisante pour les riverains. 
des nouvelles constructions.

Espace constructible 
à dominante d‘habitat

Alignement du bati ou mitoyenneté à 
respecter

Localisation préférentielle des typologies 
bâties les plus denses et / ou des 
constructions les plus hautes

Sujets isolés ou alignement d’arbres à 
conserver
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31

Sujets isolés ou alignement d’arbres à 
conserver

Espace constructible 
à dominante d‘habitat

Alignement du bati ou mitoyenneté à 
respecter

Localisation préférentielle des typologies 
bâties les plus denses et / ou des 
constructions les plus hautes

Espaces publics collectifs bénéficiant d’un 
traitement paysager pouvant être support 
de différents usages (stationnement, aires 
de jeux, jardinets,...)

Voie existante

Voie à créer

Circulations douces existantes

Circulations douces à créer
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