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VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Réunion publique

JEUDI 12 MAI 2022
20 h

à la salle des fêtes
05 61 37 88 11     www.mairie-castelmaurou.fr
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Diane Esquerré
Maire de Castelmaurou

Madame, Monsieur,

Vous nous avez posé des questions bien légitimes concernant la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et je souhaite vous apporter des réponses claires pour vous 
permettre de mieux comprendre notre projet pour les 10 années à venir.

Soyez certains que mon objectif est de servir l’intérêt général, de maintenir un 
village dynamique situé idéalement entre ville et campagne et où il fait bon vivre.

Le futur PLU reposera sur un développement mesuré de la ville, permettant 
d’accueillir 1000 habitants maximum sur les 10 prochaines années. Il respectera 
notamment le cadre légal et les règles imposées par le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) de la grande agglomération toulousaine. C’est un vrai défi et il est important de 
prendre connaissance de l’ensemble des réglémentations pour comprendre que nos 
marges de manoeuvre sont relativement limitées.
 
Je me propose donc ici de répondre aux questions le plus souvent posées.

Bien cordialement,

PLAN LOCAL D’URBANISME
FOIRE AUX QUESTIONS

Entre ville et campagne - vue depuis le Chemin Fongaffié

CONCLUSION

Le nouveau PLU sera la garantie pour Castelmaurou :
• de privilégier le développement de l’habitat en centre bourg, proche des services
• de protéger les espaces naturels et agricoles
• de respecter l’identité du village
• de satisfaire aux exigences de la loi en matière de solidarité.

La volonté de l’équipe municipale est de défendre l’intérêt général, tout en respectant les lois et les textes en 
vigueur, afin que Castelmaurou demeure un village où il fait bon vivre.

Localisation préférentielle des 
extensions urbaines et des projets 
de logements sociaux

Conforter les fonctions de 
centralité du centre-bourg

Encourager et accompagner 
l'intensification des tissus bâtis

Modérer l'urbanisation en 
périphérie du centre-bourg

Maintenir la vocation et l'évolution 
des équipements spécialisés

Préserver les grands ensembles 
paysagers du bourg

Potentiel de développement 
urbain (taille des cercles proportionnelle au 

nombre de logements estimé)

Equipements publics

Commerces et services

Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité

«JE CRAINS QUE LA COMMUNE NE 
FINISSE PAR ÊTRE COUVERTE DE 
LOGEMENTS COMME CELA SE PASSE 
DANS DES COMMUNES VOISINES DE 
TOULOUSE MÉTROPOLE. QUE PRÉVOIT 
LE PLU ?»

Le nouveau PLU limitera l’étalement urbain en établissant 
un zonage qui orientera la production de logements 
d’abord dans le centre bourg et la limitera dans sa 
périphérie. La ville des 10 minutes à pied sera favorisée. 
Le développement des zones excentrées du centre 
bourg (Castelviel, Lourmet, Moutou, Rouquié, Lavalette) 
sera limité. En effet, les infrastructures en termes de 
piétonniers notamment, ne sont pas adaptées et devront 
être renforcées.

«MA PARCELLE, SITUÉE EN ZONE 
AGRICOLE, POURRAIT-ELLE PASSER 
EN ZONE CONSTRUCTIBLE ?»

La loi Climat et Résilience nous impose de « ne plus 
artificialiser de terres à partir de 2050 et d’ici-là, d’en 
réduire notre consommation de 50% en 2030 ». Seuls 5 ha 
de la commune situés préférentiellement en centre bourg 
pourront être urbanisés, 12 ha ciblés par le SCoT pour 
la zone d’activités de la Plaine et 3 ha pour le projet de 
collège. Seuls les agriculteurs sont susceptibles de pouvoir 
construire sur certaines zones agricoles, à condition que 
leur activité le nécessite. 

Vue du village depuis le chemin de Lourmet

Madame la Maire ouvre l’atelier de concertation sur le futur PLU, le 14 octobre 2021
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«POURQUOI LA RÉUNION PUBLIQUE 
PRÉVUE LE 17 FÉVRIER DERNIER
A-T-ELLE ÉTÉ ANNULÉE ?»

Nous avons repoussé la date pour intégrer dans le futur 
PLU un projet de collège sur le territoire de la commune. 

Après avoir bataillé pour que nos enfants intègrent le 
nouveau Lycée de Gragnague, nous œuvrons auprès du 
Conseil départemental pour que nos enfants puissent 
bénéficier d’un collège de proximité à Castelmaurou. Ce 
projet d’envergure est bien avancé et pris en compte 
dans le projet de PLU !

La réunion publique aura donc lieu le 12 mai à 20h à la salle 
des fêtes.

«Y AURA-T-IL D’AUTRES 
OPÉRATIONS COMME CELLE DE 
KAUFMAN & BROAD ?»

NON. Ce complexe de 100 logements a été autorisé par 
la précédente municipalité. Nous avons accompagné 
au mieux les travaux de construction. Nous favoriserons 
de plus petites opérations immobilières plus en phase 
avec l’environnement architectural (en intégrant le plus 
possible d’espaces végétalisés).

«AURONS-NOUS DES IMMEUBLES 
DE PLUS DE DEUX ÉTAGES ?» 

NON. Notre projet de PLU maintiendra la hauteur de 
2 étages maximum. Les R+2 seront autorisés sur le 
secteur de la route d’Albi, ce qui est déjà le cas, et 
éventuellement étendu aux abords proches de la route 
d’Albi. Partout ailleurs, seul un étage sera autorisé.

CADRE AUQUEL DOIT SE CONFORMER LE NOUVEAU PLU
Cadre légal

Les objectifs 
fixés par la loi

Nos objectifs 
pour 
Castelmaurou

SCoT

Urbanisation 
modérée

1000 habitants 
maximum sur 
10 ans (50/60 
logements par an)

Loi Climat et Résilience (22 août 2021) Loi SRU (2000)

20% de logements sociaux

Construire des petites 
opérations de logements 
sociaux (10-12) pour réduire 
le déficit à long terme

Réduire de 50% la consommation de 
l’espace agricole naturel par rapport à 
2012-2022

5 ha à urbaniser dédiés aux logements
12 ha pour la zone d’activité économique
3 ha pour la collège et son gymnase

    «QUELLES SONT LES ÉTAPES
    DE RÉVISION DU PLU ?»

2017 : lancement de la révision

DÉCEMBRE 2018 : débat sur le 1er Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

JUIN 2020 : reprise des études par la nouvelle 
municipalité

2021 : décision d’intégrer un volet complémentaire 
de concertation qui a donné lieu à 9 réunions et a 
permis à 400 personnes au total d’échanger sur le 
futur PLU dans des formats diversifiés : 

27 MARS : Exposition PLU : visite de 150 personnes 
(visible 2 mois à l’AlphaB).

5 JUIN : 2 rencontres sous forme de balades 
urbaines, réunissant une trentaine de personnes 

12 JUIN : 2 rencontres sous forme de balades 
rurales, réunissant une trentaine de personnes 

30 JUIN : Atelier Plan de mobilité : 30 personnes 

14 OCTOBRE : Rencontre sous forme d’Atelier 
de co-construction du secteur Lapeyrouse : 30 
personnes

19 OCTOBRE : Rencontre sous forme d’Atelier 
de réflexion sur les opérations de construction 
d’opérations de logements dans les quartiers 
existants : 25 personnes

23 NOVEMBRE : Restitution du plan de mobilité, 
100 personnes

La municipalité a également reçu tous les porteurs 
de projets qui le demandaient.

16 MARS 2022: débat en conseil municipal de la 2ème 
version du PADD amendé en ajoutant notamment le 
volet mobilité.

12 MAI 2022 : réunion publique

AVANT L’ÉTÉ 2022 : arrêt du PLU en conseil municipal

EN SEPTEMBRE 2022 : enquête publique au cours de 
laquelle chaque habitant et partenaire de la collectivité 
aura la possibilité de faire état de ses remarques, 
critiques et doléances qui pourront donner lieu à des 
modifications.

FIN 2022 / DÉBUT 2023 : Approbation du PLU en 
conseil municipal

«POURQUOI UN NOUVEAU PLU ?»

La commune a engagé une révision de son PLU pour 
établir une politique d’aménagement qui tienne compte 
des évolutions légales apportées par les lois «SRU», 
«ALUR», «Climat et résilience».

Il est nécessaire pour la commune de repenser sa politique 
de développement, de se soucier de la préservation des 
terrains agricoles ou naturels et enfin de repenser la 
mobilité pour faciliter les déplacements entre les quartiers 
et le centre-bourg.

Le futur PLU devra trouver l’équilibre entre : 

• l’accueil de 1000 nouveaux habitants dans les 10 ans
• la nécessité d’offrir des logements répondant aux 

besoins des différents ménages (logements seniors, 
familles monoparentales...)

• l’obligation de protéger les sols naturels et agricoles.

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale de la Grande Agglomération 
SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

Vision du projet Le Domaine des Figuiers
Kaufman & Broad et Alteal - 100 logements, dont 40 sociaux

Un lycée à Gragnague et bientôt un collège à Castelmaurou

«QU’EST-CE QU’UN PLU
ET… COMMENT ÇA MARCHE ?»

Le PLU fixe les règles d’aménagement et d’utilisation 
des sols sur le territoire communal. Il organise le 
développement urbain et dicte les règles en matière de 
permis de construire, de déclaration de travaux (emprise 
au sol, hauteur maximale, pourcentage d’espace vert,…). 
Il établit la façon dont va se développer la ville et définit 

les zones naturelles, agricoles et constructibles dans le 
respect des lois et des objectifs de la transition écologique. 

Le PLU formalise ces grands objectifs à travers la carte du 
zonage et les règlements correspondant à chaque zone.

Lotissement Borde Neuve - 35% de logements sociaux

«POURQUOI EN FAIRE ?»

Promouvoir le logement social, ce n’est pas seulement 
un geste de solidarité, c’est aussi répondre aux besoins 
de notre population. A Castelmaurou, la majorité des 
logements correspond à une seule catégorie de population: 
maison avec jardin pour couple d’actifs avec enfants. 
Lorsque cette situation familiale change (départs des 
enfants, installation des jeunes, divorce, perte d’emploi, 
perte d’autonomie, décès…), notre offre de logement n’est 
pas assez  diversifiée et ne permet pas à ces habitants de 
rester sur Castelmaurou ! Il faut en effet que les enfants 
puissent y poursuivre leur scolarité, que les jeunes et les 
seniors puissent s’installer et rester dans notre village.

Selon leur mode de financement, ces logements sociaux 
s’adressent à différents publics allant du ménage en 
phase d’insertion au ménage ne disposant pas encore des 
ressources suffisantes  pour acheter un bien. Il est important 
de rappeler que 70% des ménages peuvent bénéficier 
de logements sociaux. Trois opérateurs sociaux gèrent 
ces logements à Castelmaurou : Patrimoine, ALTEAL et 
Toulouse Métropole Habitat.

«COMMENT LES PRODUIRE ?»

Il n’est pas question de faire des «barres de logements», 
nous privilégierons des petites unités intégrées dans tous 
les secteurs de la ville. Par ailleurs, comme c’est déjà le 
cas dans le PLU actuel, 35% de logements sociaux seront 
obligatoires dans le cas des constructions de plus de 3 
logements.

«EST-CE QUE DES HABITANTS DE 
CASTELMAUROU Y AURONT ACCÈS ?»

Oui, bien sûr, à condition qu’ils aient déposé une 
demande de logement social auprès d’un bailleur et qu’ils 
disposent de ressources ne dépassant pas les plafonds de 
ressources légaux. La commune ne dispose pas de droit 
de réservation sur ces logements, mais elle peut désigner 
et soutenir les candidatures auprès des commissions 
d’attribution de logements.

«LOGEMENTS SOCIAUX - EST-ON 
OBLIGÉ D’EN CONSTRUIRE ?»

OUI. Toutes les communes de plus de 3500 
habitants doivent disposer à l’horizon de 2025 de 
20% de logements sociaux.

Nous avons actuellement 1667 résidences 
recensées sur la commune, dont 111 logements 
sociaux, soit à peine 7%. C’est pour cela que le 
Préfet a émis un arrêté de carence qui lui donne 
la main sur les demandes de permis de construire 
de la commune à la fois pour les promoteurs et les 
particuliers dès qu’il y a plus de 3 logements.

Pour réussir à lever cet arrêté et ne plus payer 
l’amende annuelle de 57 000 €, nous devrons 
continuer à produire des logements sociaux. Dans 
le cas contraire, cette amende augmentera.

L’objectif actuel pour arriver aux 20 % est de 220 
logements, mais nous savons que le retard pris ne 
pourra être comblé que de manière progressive sur 
plus d’une décennie.

Loi SRU : pour 4 logements nouveaux 
construits il faut 1 logement social 
en plus (20%) et rattraper le retard 
existant de 220 logements.

Quelles solutions ?

Construire 2 quartiers isolés de 
110 logements sociaux = NON, 
la mixité sociale est nécessaire

Imposer à toutes les opérations 
immobilières nouvelles de 3 
logements et plus de réaliser 
35% à 40% de logements 
sociaux

Réaliser de petites opérations 
100% sociales, de 10 à 12 
logements, intégrées dans le 
tissu existant.


