Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

Présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

La révision du

Plan Local d’Urbanisme
Quel développement pour Castelmaurou demain ?
Trouver le bon équilibre entre ville et campagne.
Pourquoi Castelmaurou révise son PLU ?
Parce que Castelmaurou devrait accueillir 1 000 habitants d’ici 2030 et qu’elle veut trouver
le bon équilibre entre ville et nature.
Le PLU sert ainsi à donner un nouveau cadre au développement de Castelmaurou pour les
prochaines décennies, en se donnant comme objectifs de :
• Développer les commerces, les services
et les équipements et créer une centralité
vivante.
• Offrir de nouvelles possibilités de logement,
dont des logements sociaux.

Ainsi que ...
• Maintenir les exploitations de la commune
et les 800 hectares de terres agricoles.
• Préserver ses espaces naturels et la dizaine
de cours d’eau.
CASTELNAU

• Défendre son paysage et son cadre de vie
hors de la métropole toulousaine.
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La révision du PLU et la concertation avec la population : les étapes à venir
Prescription
de la révision du PLU
par le conseil municipal

Printemps 2017

Définition des enjeux à
partir d’un diagnostic
territorial

Débat sur le PADD en
conseil municipal et
réunion publique

Traduction réglementaire du PADD

Printemps 2018

Automne 2018

2019

Élection
municipale

Reprise des études

Mars 2020

Automne / hiver 2020

Exprimez-vous !
La concertation doit permettre à chacun de s’exprimer sur l’avenir de
la commune de Castelmaurou. Un registre est à votre disposition
en mairie pour recevoir vos remarques et observations.

Lancement de la
concertation

Printemps 2021

Exposition publique
(à l’AlphaB puis itinérante)

Ateliers et visites de sites à enjeux

Printemps / été / automne 2021

Mise au point du dossier
Réunion publique

Arrêt
du
projet PLU

Enquête publique

Approbation
du PLU

Automne 2021

Hiver 2021

Printemps 2022

Été 2022

C’est quoi un Plan Local d’Urbanisme ?
Le Plan Local d’Urbanisme est un document réglementaire qui encadre l’utilisation des sols sur l’ensemble de la commune. Il organise
le développement urbain et fixe les règles applicables lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration de
travaux, ...). Voté par le Conseil Municipal, il est élaboré en associant les différents organismes publics et collectivités locales (Préfet, Région,
Département, Chambre d’Agriculture, Autorité environnementale, Tisseo, ...). Il se doit notamment d’être compatible aux orientations et
objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) grande agglomération toulousaine.
Le PLU se compose de différents pièces :

Des articles et des informations sur la révision du PLU feront l’objet de publications
régulières sur le site de la commune ainsi que dans le bulletin communal.

2021

•
Le rapport de présentation présente le diagnostic de la commune et ses différentes composantes (socio-économique, urbain, état
initial du site et de l’environnement) et explique les choix effectués pour établir le projet et les règles du PLU.
•
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables exprime le projet politique et les orientations générales de
développement urbain et de protection de l’environnement.
•
Le règlement du PLU se compose d’un plan de zonage et d’une pièce écrite qui fixent les droits à bâtir sur chaque terrain de la
commune, instaure des servitudes d’intérêt général pour la réalisation de logements, d’infrastructures publiques ou pour protéger les éléments
d’intérêts paysagers ou écologiques.
•
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation couvrent des terrains considérés comme stratégiques au regard de leurs
potentiels de développement, de leurs situations, de leurs besoins d’équipements et de l’insertion des futures opérations dans leurs contextes.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation fixent pour chaque secteur concerné, des objectifs de qualité architecturale, paysagère
et urbaine ainsi qu’un programme de construction s’imposant aux futures opérations (nombre et types de logements en particulier).

Pour plus d’informations

Réalisation graphique

Les pièces établies dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, sont mises à la
disposition du public au fur et à mesure de leurs réalisations, pour permettre à chacun de
donner son point de vue sur les constats et les orientations proposées.
Toutes les pièces sont consultables en mairie et sur le site internet de la ville :
https://www.mairie-castelmaurou.fr

Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

Présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ
Castelmaurou bénéficie d’une nature riche et diversifiée qui participe à la qualité de son cadre de vie.
Le PLU permet de protéger les espaces les plus sensibles et d’intégrer
la qualité environnementale au coeur de tous les projets.

Quel état
des lieux ?
LA TRAME VERTE ET BLEUE
Essentielle, variée et fragile

En lien avec la topographie et l’occupation des sols, le
territoire présente une grande diversité de milieux et d’habitats
naturels (cours d’eau et zones humides dans les vallons, les
boisements, champs, etc.). Ces différents espaces constituent des
couloirs importants pour la faune et des réservoirs de biodiversité.
Sur la commune de Castelmaurou, quatre types de sous-trames
sont présentes :
• Les milieux fermés comprenant le bois de Preusse et le bois de
Preissac qui sont reliés par tout un réseau de bosquets.
• Les milieux semi-ouverts comme les haies et les alignements
d’arbres qui permettent de connecter les milieux riches en
biodiversité.
• Les milieux ouverts comme les prairies de fauche et des friches
identifiées comme réservoirs de biodiversité.
• Les milieux aquatiques où le Girou et le ruisseau de Castelviel
constituent les principaux réservoirs de biodiversité. Les cours
d’eau, plans d’eau et les vallées inondables permettent aux
espèces de se déplacer.
Le territoire présente des discontinuités linéaires* liées à l’autoroute,
à la voie ferrée et aux routes départementales ainsi qu’à la tache
urbaine. Ces discontinuités peuvent être limitées en conservant
les coupures d’urbanisation*. A l’échelle urbaine, les jardins privés
permettent la mise en place d’un corridor « en pas japonais »* plus
ou moins fonctionnel.

LES RISQUES ET NUISANCES

Le bruit des routes en première ligne

LEXIQUE (*)
Discontinuité linéaire : il s’agit des barrières ou obstacles qui fragmentent
les corridors écologiques formés par les cours d’eau ou milieux naturels
comme les forêts. Ces obstacles sont formés le plus souvent par des
barrages hydroélectriques, des routes, des remblais, qui forment autant
d’obstacles pour l’eau et la faune.
Coupure d’urbanisation : cette notion renvoie aux qualités paysagères
d’un espace resté à dominante naturel ou agricole, qui est peu ou pas
urbanisé et qui sépare deux parties urbanisées de la commune. Le
maintien d’une coupure d’urbanisation permet d’éviter la banalisation
du paysage et de respecter l’identité et l’image de la commune.
Pas japonais : les continuités écologiques prennent la forme le plus
souvent de larges bandes perméables aux espèces sauvages ou
d’ensemble linéaire continu comme les cours d’eau. Les corridors «en
pas japonais» décrivent des milieux discontinus où les espèces sauvages
peuvent passer d’un réservoir à l’autre par franchissements successifs.
Si les oiseaux peuvent se contenter de corridors en pas japonais, les
reptiles ou les poissons sont dépendants d’une continuité stricte.

La commune est concernée par des nuisances
acoustiques en raison d’infrastructures de transport
terrestre (autoroutes A68 et A680, voie ferrée ToulouseAlbi, RD888). Des règles de construction seront à
respecter pour les nouveaux bâtiments situés dans les
secteurs affectés par le bruit.
La commune de Castelmaurou est concernée par
plusieurs types de risques naturels : les risques
d’inondations de cours d’eau et d’inondations par
remontée de nappe en raison de la présence du Girou
au nord de son territoire et le risque de mouvements de
terrain différentiels en raison de son sous-sol argileux.
Elle est également concernée, comme toutes
les communes du département par le risque
météorologique ainsi que par le risque sismique
(zone 1). En outre, la commune est concernée par un
risque de transport de matières dangereuses par route.
Des mesures de prévention existent et devront être
intégrées dans le PLU afin de limiter les dommages
aux biens et aux personnes et de ne pas accroître la
vulnérabilité du territoire.
D’importantes nuissances sonores aux abords des routes principales

La trame verte et bleue de Castelmaurou : riche et diversifiée

Axe 1 : La préservation de la biodiversité,
des continuités écologiques et du cadre naturel

Que prévoit
le PADD ?
Orientation n°1 Protéger les cours d’eau et les zones humides (Trame bleue)
• Protéger strictement le cours d’eau du Girou et les ruisseaux de Daydé, de Castelvieil,
de Preyssac, de Bénas et de la Fontaine, qui constituent des continuités écologiques
et les mettre en relation avec les principaux réservoirs de biodiversité.*
• Conserver, créer et relier les espaces et milieux qui participent à l’amélioration de la
qualité écologique des cours d’eau.

Protéger les cours d’eau et les zones humides
Protéger le Bois de Preissac
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Sous trame des corridors écologiques à conserver, à créer
Protéger
et
à relierles milieux ouverts et semi-ouverts
Protéger le Bois de Preissac
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Protéger les milieux ouverts et semi-ouverts
Prévenir le risque d’inondation par débordement du Girou
Assurer la préservation des principaux boisements et
continuitéespaces
des
sols
(Trame
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• Prévenir les risques pour les personnes et les biens dans les secteurs inondables par
débordement du Girou.
• Prendre en compte le bruit des infrastructures de transport terrestres dans
l’aménagement et la construction des terrains.
• Limiter la pollution lumineuse à travers la gestion de l’éclairage public.
• Prévenir les risques d’inondation par ruissellement d’eau pluviale en limitant
l’imperméabilisation des sols.

LEXIQUE (*)
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Réservoirs de biodiversité : ils recouvrent des espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité.
Milieux ouverts et semi-ouverts : ces milieux sont dominés par des formations végétales basses, herbacées et/ou arbustives. De type prairie, landes, garrigues, pelouses, etc.
Continuité des sols : cette notion renvoie au caractère plus ou moins continu des sols non artificialisés où la structure du sol permet des échanges d’eau et d’air.
Désartificialisation : ensemble des actions et interventions sur un terrain permettant de ramener un sol artificialisé à un état proche de son état naturel initial ou tendant
vers cet état.
Imperméabilisation des sols : l’urbanisation s’accompagne d’aménagements et d’installations d’ouvrages sur les terrains qui conduisent à rendre étanche le sol et à rendre
impossible tout échange d’eau et d’air avec l’atmosphère.
Neutralité environnementale : il s’agit d’un état d’équilibre à atteindre pour des opérations de construction ou d’aménagement sur des terrains où les enjeux écologiques
impliquent de développer des mesures d’accompagnement pour éviter et réduire les impacts sur la biodiversité et les sols.
Mosaïque des milieux : ce terme permet de désigner l’ensemble des composantes naturelles qui forment un assemblage organisé de milieux écologiques différents.

0
8
6

A

Les Laques

iel
Rouquet

Pre
is

sac

Pinet

8
8
8

RD
VERS SAINT JEAN
TOULOUSE

Le Grez

Bourg

Plan et
Périgord

Castelviel

Prendre en compte le bruit des infrastructures de transport
terrestres
Rechercher la neutralité environnementale pour les projets
et activités au contact de la nature
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Orientation n°5 Prévenir les risques naturels et les nuisances
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Orientation n°4 Rechercher la neutralité environnementale* pour les projets et activités au contact de la nature

Protéger les milieux ouverts et semi-ouverts

8
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Prévenir le risque d’inondation par débordement du GirouSAINT-GENIES-BELLEVUE
Protéger le Bois de Preissac

• Les projets de mise en valeur et développement des activités sur le domaine de
Preissac doivent permettre de préserver le caractère naturel des sites, en particulier
pour les habitats en présence. L’artificialisation des sols et l’anthropisation des terrains
naturels doivent rester limités au strict minimum.
• Les activités de loisirs de plein air qui occupent les milieux naturels sur le secteur
Pocheville sont particulièrement respectueuses de la mosaïque des milieux.*
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• Conserver l’intégrité des fonctions physiques, chimiques et biologiques des sols.
• Favoriser la continuité des sols* (connectivité entre espèces) au sein des espaces
urbanisés, en épargnant ou en restaurant (désartificialisation*) des surfaces en pleine
terre.
• Limiter l’imperméabilisation des sols pour réduire les besoins d’assainissement des
eaux pluviales et conserver les fonctions régulatrices du sol perméable.

Assurer la préservation des principaux boisements et
espaces
forestiers
Sous trame
des corridors écologiques à conserver, à créer
Protéger
les cours d’eau et les zones humides
et à relier
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Orientation n°3 Préserver voire restaurer quand c’est possible la
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Pour plus d’informations

Réalisation graphique

Orientation n°2 Protéger les principaux boisements et les milieux ouverts
• A Castelmaurou, les principaux boisements à protéger sont situés aux lieux dits de
Preissac, de Rouquet, de Riveroles, de Gaillardou, de Preusse, de Pocheville, et de
Griffoulet.
• Conserver, créer et relier les milieux ouverts et semi-ouverts* : en particulier des
milieux ouverts de type prairie aux lieux dits Riveroles, de Preusse et de Gamé ainsi
que les friches naturelles au lieu dit le Commis.
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Protéger les cours d’eau et les zones humides
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LE PAYSAGE
Quel état
des lieux ?

Castelmaurou a de beaux paysages variés.
Malheureusement, ils se banalisent à cause de l’urbanisation.
Ces paysages méritent d’être protégés, le PLU sert à cela.
Un enjeu majeur est de mettre en valeur la diversité des paysages

LE PAYSAGE

Des qualités et une diversité à préserver
La commune de Castelmaurou se situe dans l’unité paysagère*
du Lauragais. Son territoire est parcouru par différentes vallées reliées
à celle de la Garonne, ménageant des massifs collinaires parallèles
orientés sud-est / nord-ouest. Castelmaurou se situe entre les vallées
de l’Hers et du Girou. Ce dernier vient marquer sa limite nord.

Vastes cultures céréalières sur le versant

Allée plantée liée au domaine

Domaine agricole ancien

Boisements
résiduels

Arbres
remarquables

Castelmaurou est caractérisée par trois entités paysagères* fortes et
contrastées marquées par le relief et l’occupation du sol : au nord,
le paysage de la plaine agricole, au contact de la vallée du Girou ; le
plateau urbanisé et le paysage de vallons boisés.
L’étalement urbain* et la généralisation d’une urbanisation
déconnectée du contexte paysager* ont conduit à une banalisation
et menacent la diversité et le cadre de vie. L’analyse paysagère de
Castelmaurou laisse apparaître différents enjeux liés à la préservation
de la diversité des milieux et de la qualité du cadre de vie : réaffirmer
l’identité rurale, préserver la structure végétale et agricole, donner
des limites claires à l’urbanisation en tenant compte de la géographie,
préserver le patrimoine et les vues remarquables sur le grand paysage,
veiller à la bonne insertion du bâti.

Le centre bourg de Castelmaurou organisé en village-rue

La plaine agricole de Castelmaurou - Chemin de Marines (source : google maps).
La plaine agricole de Castelmaurou – Chemin de Marines – source : Google maps

La route d’Albi et ses
alignements de platanes

Le plateau
urbaniséde
de Castelmaurou
Castelmaurou – le centre‐bourg
– crédit photo : id.
de ville
Le plateau
urbanisé
- le centre-bourg
(crédit
photo : id. de ville).

Alignement de chênes
Route du Clos du Loup

Bois de Preissac
et ripisylve du ruisseau de Castelviel

Hameau du Fort

Le plateau
urbanisé dede
Castelmaurou
– le Fort – crédit
photo :(crédit
Google
maps: id.
et id.
Le plateau
urbanisé
Castelmaurou
- le Fort
photo
de de
villeville
et Google maps).

Haies agricoles

Les vallonsLesboisés
de Castelmaurou
(créditphoto
photo: :Google
id. de ville
et Google
vallons boisés
de Castelmaurou – crédit
maps
et id. demaps).
ville

Vue sur le vallon boisé depuis le Fort

Haie vive en alignement de chênes
Chemin Mancette Doumaison

vallons boisés
de Castelmaurou
– crédit photo(crédit
: google
maps
id.ville
de ville
LesLes
vallons
boisés
de Castelmaurou
photo
: id.etde
et Google maps).

LEXIQUE (*)
Unité paysagère : l’unité paysagère désigne une portion d’espace constituant un ensemble relativement homogène sur le plan
de la topographie, de l’utilisation de l’espace et de la couverture végétale ou de l’occupation humaine.
Entité paysagère : au sein des unités paysagères, les entités sont constituées d’objets comme les bois et les forêts, ou des espaces
ouverts composés de prés, de surfaces cultivées, ou des espaces urbanisés formant un ensemble bien identifiable.
Etalement urbain : cette expression désigne le phénomène de développement des espaces urbanisés en périphérie des villes,
avec une densité du bâti relativement faible qui conduit à une forte consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers et
implique une banalisation des paysages.
Urbanisation déconnectée du contexte paysager : il s’agit de projets de construction qui s’insèrent dans un site bâti ou non, sans
prendre en compte soit les formes urbaines existantes du quartier (en terme d’implantation, d’architecture ou de gabarit) soit
les caractéristiques paysagères du lieu (exposition aux vues lointaines, suppression de végétation, plateformage du terrain, etc.)

Que prévoit
le PADD ?

Axe 2 : La mise en valeur des paysages forts et contrastés
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Eléments du patrimoine bâti à préserver
Ensemble paysagé et arboré à protéger

Orientation n°6 Donner des limites claires à l’urbanisation en instaurant des coupures d’urbanisation

Hameaux anciens à mettre en valeur
Donner des limites claires à l’urbanisation
VERS
GARIDECH

• Veiller à l’insertion des nouvelles opérations d’urbanisation développées aux franges
de la ville, en terme d’implantation des constructions et d’accompagnement végétal
(traitement des clôtures, aménagement paysager etc.).

Vues remarquables à prendre en compte

• Conserver le caractère paysager des grandes propriétés formant des parcs bâtis, de
part et d’autre de la Route d’Albi ou Toulouse, comme l’un des marqueurs de l’identité
du boug de Castelmaurou.

Conserver la visibilité du paysage de la vallée du Girou

Maîtriser l’étalement urbain

D8

• Maintenir le caractère «rural» de la plaine agricole en limitant l’extension des hameaux
isolés et en soignant l’insertion des nouvelles constructions admises.

VERS
ALBI
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A 68

• Stopper l’urbanisation linéaire qui conduit à la banalisation du paysage et à la perte
de lisibilité des limites de la commune et de l’histoire de son territoire.

LAPEYROUSSE-FOSSAT

Orientation n°7 Mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces publics témoins de l’identité locale
SAINT-GENIES-BELLEVUE

Les Laques

• Mettre en valeur les éléments de patrimoine bâtis et paysagers recensés sur la
commune.
• Permettre le changement de destination d’anciennes dépendances agricoles au
regard de leur intérêt architectural ou historique quand la localisation et le niveau
d’équipement sont adaptés.

Eléments du patrimoine bâti à préserver

• Aménager ou requalifier les cheminements piétons, placettes et autres lieux collectifs
permettant de renforcer l’authenticité et la lisibilité du territoire.

Hameaux anciens à mettre en valeur
Donner des limites claires à l’urbanisation

Donner des limites claires à l’urbanisation

• Préserver les espaces boisés qui soulignent les coteaux et leurs talus, y compris pour
leur rôle écologique et de maintien des pentes.

Bourg

Ensemble paysagé et arboré à protéger

Vues remarquables à prendre en compte
Eléments du patrimoine bâti à préserver
Maîtriser l’étalement urbain
Ensemble paysagé et arboré à protéger
Conserver la visibilité du paysage de la vallée du Girou
Orientation n°8 Conserver la lisibilité et les vues patrimoniales du territoire Hameaux anciens à mettre en valeur

Pinet
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Vues remarquables à prendre en compte
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• Valoriser et préserver les points de découverte de la commune et de ses paysages
contrastés, en particulier depuis le centre-bourg et le hameau du Fort.

Castelviel

Le Grez

Maîtriser l’étalement urbain
Conserver la visibilité du paysage de la vallée du Girou
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Pour plus d’informations

Réalisation graphique

• Préserver et promouvoir les formes urbaines qui caractérisent le paysage urbain.

Rouquet
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L’AGRICULTURE

Co

Quel état
des lieux ?

La commune dispose d’une bonne qualité agronomique avec des exploitations
actives et des terres cultivées. Le PLU cherche à pérenniser l’agriculture.

L’AGRICULTURE

Localisation des types de cultures sur les îlots d’exploitation déclarés à la politique agricole commune (PAC)

Un paysage et des activités à préserver

Localisation des sièges d’exploitation ayant une activité sur la commune

Le développement de Castelmaurou a entraîné ces dernières décennies une
forte consommation d’espace et un mitage* important de l’espace rural et agricole
qu’il convient de modérer. La concurrence entre agriculture et urbanisation incite les
exploitants à des logiques de rétention foncière rendant plus difficile l’installation ou la
reprise par de jeunes exploitants.
Depuis 2007, 1.7% environ du territoire communal a été artificialisé*. Ce sont des parcelles
agricoles qui ont principalement été impactées, témoignant des conflits d’usages* liés
au devenir des parcelles agricoles. S’ajoute à cette diminution des espaces agricoles,
des potentiels de reprise d’exploitations incertains qui menacent à moyen terme le
maintien des espaces agro-environnementaux* de la commune. Ainsi, afin de maintenir
et pérenniser les activités agricoles, un des objectifs sera de faciliter la rencontre entre
les porteurs de projets, notamment les jeunes agriculteurs extérieurs à la commune en
quête de foncier et les propriétaires fonciers.
Le devenir des espaces agricoles et la transmission des exploitations sont des enjeux
majeurs pour l’avenir de l’agriculture sur le territoire communal, ainsi que le maintien
de structures végétales à vocation écologique favorables à la biodiversité* ordinaire et
à la diversité paysagère sur la commune.

LEXIQUE (*)
Localisation des ilots par exploitation sur la commune

Ilotsdepar
Siège
d'ex
Commune
Mo
Commune de
Genies-Belle

Mitage : ce terme désigne la construction d’infrastructures, de maisons ou de zones d’activités,
dans des espaces périphériques le plus souvent présentant un caractère rural (forestiers ou
agricoles), sans plan d’urbanisme réellement cohérent. Par extension, il renvoie également au
phénomène d’étalement de l’urbanisation qui implique une transformation et une banalisation
des paysages des terroirs agricoles ou des ensembles naturels.
Artificialisé : les espaces artificialisés correspondent aux terrains qui ont fait l’objet d’un
changement d’usage des sols conduisant à un changement de la structure des sols et ont ainsi
perdu leur caractère d’espace naturel, agricole ou forestier.
Conflits d’usages : un conflit d’usage est une situation dans laquelle plusieurs acteurs sont en
opposition pour profiter d’un espace, d’une ressource, d’une ambiance.
Espaces agro-environnementaux : il s’agit de secteurs marqués par l’imbrication de milieux
d’intérêt environnemental avec des espaces agricoles exploités.
Biodiversité : la biodiversité, ou diversité biologique, désigne la variété et la variabilité du
monde vivant sous toutes ses formes. Cela recouvre l’ensemble des milieux naturels et des
formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi que toutes les relations
et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part,
entre ces organismes et leurs milieux de vie.

Que prévoit
le PADD ?

Axe 3 : Le maintien du caractère agricole du territoire

Orientation n°9 Protéger les terres agricoles
Préserver les exploitations agricoles
• Protéger les terres agricoles exploitées ou présentant de bonnes qualités
agronomiques*, et plus particulièrement celles situées dans le lit majeur de la vallée
du Girou.

Maintenir les valeurs agro-écologique des espaces cultivés

• Donner des limites claires à l’urbanisation et éviter l’enclavement des espaces
agricoles par l’urbanisation.*

Permettre l’évolution des exploitations agricoles

• Encadrer l’évolution des constructions existantes et assurer l’insertion paysagère des
bâtiments agricoles.
• Préserver la diversité des paysages et le maillage agro-écologique* qui structure le
terroir agricole (haie, bosquets, talus enherbés,...).
• Éviter les conflits d’interfaces entre les espaces agricoles et les espaces habités, en
empêchant l’enclavement des parcelles agricoles par l’urbanisation et en déployant
des mesures préventives comme l’instauration de «bandes tampons» pour les
parcelles bâties ou à bâtir au contact des terres agricoles.

Orientation n°10 Prendre en compte les besoins de développement des exploitations
• Permettre le développement des exploitations agricoles (extension, nouvelles
constructions, et la diversification économique (hébergements touristiques, vente
directe à la ferme,...).
• Faciliter l’accueil de nouveaux exploitants en pérennisant la vocation agricole des
principales terres présentant de bonnes qualités agronomiques.
• Autoriser le changement de destination des bâtiments agricoles vacants situés dans
les espaces agricoles et naturels.

Préserver les exploitations agricoles
Préserver les exploitations agricoles
Maintenir les valeurs agro-écologique des espaces cultivés
Maintenir les valeurs agro-écologique des espaces cultivés
Permettre l’évolution des exploitations agricoles
Permettre l’évolution des exploitations agricoles

Qualité agronomique : il s’agit des terres qui présentent une bonne aptitude pour l’exploitation agricole au regard des caractéristiques physiques et biologiques des sols en place.
Enclavement des espaces agricoles par l’urbanisation : il s’agit des conséquences du développement urbain (mitage et étalement urbain) qui aboutit à l’isolement d’un espace agricole au milieu
d’espace urbanisé, ce qui rend plus délicat l’exploitation des terres et la pérennité de la vocation agricole de ce secteur.
Maillage agro-écologique : il s’agit de secteurs marqués par l’imbrication des milieux d’intérêt environnemental avec des espaces agricoles exploités.

Pour plus d’informations
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LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Quel état
des lieux ?

Aux portes de Toulouse, Castelmaurou doit à la fois répondre à une forte demande
en logements tout en préservant durablement son cadre de vie.

Castelmaurou

L’HABITAT

LA DÉMOGRAPHIE

Une forte dynamique à accompagner

Un besoin averé en logements locatifs, notamment sociaux

A moins d’une demi-heure de voiture du cœur de la métropole
toulousaine, le territoire des Coteaux de Bellevue est profondément
inscrit dans la dynamique démographique de la métropole Toulousaine*.
La commune de Castelmaurou enregistre une croissance importante depuis
plusieurs décennies avec une accélération importante ces cinq dernières années
(+ 500 habitants entre 2009 et 2014).

Alors que 52% des ménages de la commune sont des ménages seuls ou des
couples sans enfants , le parc de logement* de la commune est très peu diversifié,
composé majoritairement de maisons familiales (88% du parc), occupés en
propriété (78% des résidences principales). Il y a donc un déficit en petits logements,
en locatifs et surtout en logements locatifs sociaux* qui ne représentent que
6,7% des résidences principales sur la commune. Or, la commune est soumise aux
Esprit village
dispositions de l’article 55 de la Loi SRU qui impose aux communes de plus de 3
500 habitants de disposer d’au moins 20% de logements locatifs sociaux.

Cette croissance démographique soutenue (TCAM* +2.2%/an) est à mettre en
rapport avec les objectifs du SCoT de l’agglomération toulousaine dont fait
partie Castelmaurou, qui fixe le principe d’un développement modéré de la
Communauté de Communes des Coteaux Bellevues. L’enjeu est donc de freiner
l’augmentation de population communale, tout en répondant aux différents
besoins s’exprimant sur la commune, comme le vieillissement de la population,
la diminution de la taille des ménages, les besoins en logements locatifs
sociaux, etc.

TCAM : il s’agit du taux de croissance annuel moyen de la population qui sert à
calculer une variation moyenne sur plusieurs années et est exprimé en pourcentage.

Une croissance de la population continue depuis la fin des années 80,
en accélération depuis 2009 à Castelmaurou
stabilisée depuis 2009 à Saint-Loup, Saint-Geniès et Montberon
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pour atteindre le seuil de 20% = 50 LLS par an jusqu’en 2025 !
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pour atteindre le seuil de 20% = 50 LLS par an jusqu’en 2025 !
Un déficit 32,1%
de->logements
locatifs sociaux (6,42% en 2018)

Saint-Loup-Cammas

Une croissance de la population continue depuis la fin des années 80, en
accélération depuis 2009 à Castelmaurou
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Autres
-
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1500
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Hameau historique

La production de logements centrée sur la maison individuelle apparaît aujourd’hui
Le pavillonnaire
inadaptée pour répondre à la diversité des ménages qui souhaitent s’installer sur
la commune au regard notamment des prix immobilierdiffus
et foncier qui accentuent
les difficultés d’accès aux logements. L’inadéquation du parc de logement actuel
avec les besoins des ménages nécessite de proposer une offre de logement plus
diversifiée en agissant sur les filières de production* à travers les règles du PLU.
L’enjeu est de permettre d’offrir un panel de logements le plus large possible que
jardins
enlocatif, locatif
un développement
du
territoire
ce soit dans sonOrganiser
mode d’occupation
(accessionmesuré
libre,De
accession
aidée,
encadré, locatif sociaux), dans sa typologie (maisons,maisons
appartements) ou dans sa
Maison
Appartement
Autres
taille
(T1/T2/T3/T4/T5).

Métropole toulousaine : la métropole compte 37 communes pour près de
800 000 habitants, soit plus de la moitié de la population de la Haute-Garonne.
La Communauté de Communes Coteaux Bellevues est limitrophe de Toulouse
Métropole et notamment des communes de Beaupuy, Saint Jean, L’Union,
Launaguet; et Castelginest.

4000

Esprit village

Au regard de la production insuffisante de logements sociaux ces trois dernières
années, le Préfet de la Haute‐Garonne a placé la commune en état de carence par
arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2020.
Il fixe un historique
objectif de rattrapage
Hameau
du déficit de logements sociaux à atteindre à l’horizon 2025 pour atteindre 20%
de logements locatifs sociaux. Pour ce faire, la commune a l’obligation d’engager
des opérations de constructions permettant de combler son retard.

LEXIQUE (*)

4500

Castelmaurou

20,4%
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32,1%

Habitat individuel
groupé
LEXIQUE (*)
77,5%
Propriétaire

Propriétaire

51

Locataire

Locataire

Logé

gratuitement
77,5%
Logé
Parc de logements : le terme peut s’appliquer à l’ensemble des logements existants d’une commune ou d’un secteur
géographique donné, ou à un
gratuitement
sous-ensemble comme le parc des résidences principales, le parc de résidences secondaires, le parc de logements locatifs sociaux, etc.
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51

Résidences
51

Logements locatifs sociaux : un logement social est un appartement ou une maison qui est mis en location le plus souvent par un organisme HLM
où le prix du loyer est fixé par l’Etat. Le logement social devant permettre à des ménages modestes de bénéficier des loyers moindres que dans le
parc privé. Il existe plusieurs catégories de logements sociaux : le PLAI réservé aux personnes en situation de grande précarité ; le PLUS correspond
aux HLM traditionnelles ; le PLS correspond aux produits le plus souvent situés dans les zones dont le marché immobilier est le plus tendu ; le PSLA
pour permettre une accession sociale à la propriété.
Filières de production : ce terme renvoie aux différents opérateurs et aux différentes formes et tailles des opérations d’urbanisation.
Schématiquement, se distingue au sein des filières de production du logement, les habitants qui construisent pour eux même, les aménageurs qui
réalisent le plus souvent des lotissements, les promoteurs et les bailleurs qui produisent principalement des immeubles de logements collectifs.

Analyse des tissus bâtis identifiant 9 cadres de vie ayant des caractéristiques propres (taille des terrains, implantation et hauteur des maisons, tracé et ambiance des rues, ambiance paysagère)

Que prévoit
le PADD ?

Axe 4 : L’organisation d’un développement urbain mesuré du territoire
D2

0

VERS
MONTBERON

Orientation n°11 Accueillir une centaine d’habitants par an sur la prochaine décennie
• Produire entre 50 et 60 logements par an pour répondre aux prévisions démographiques et aux besoins
de renouvellement de la population à l’horizon 2030, permettant d’accueillir environ 1 000 habitants
supplémentaires.
• Diversifier l’offre de logement pour répondre aux besoins des différents ménages cherchant à s’installer
sur la commune, en terme de produits immobiliers et d’offre foncière, à travers la construction neuve, la
transformation et l’adaptation du parc existant.

VERS
GARIDECH

Orientation n°12 Modérer les besoins en extension urbaine

• Le développement de l’habitat par densification s’appuiera sur la mobilisation des dents creuses* et sur la
densification douce (et à l’initiative des propriétaires habitants) des parcelles déjà bâties qui sont situées à
proximité du bourg. Les opérations de renouvellement urbain (démolition d’une maison pour construire un
immeuble) participeront également à la production neuve de logements, notamment pour diversifier l’offre
de logements.
• Pour concrétiser cette ambition de modération de la consommation d’espace, le PLU établit une graduation
des droits à bâtir et des densités selon la géographie prioritaire retenue par la commune :
1. Le centre-bourg,
2. les espaces urbanisés ou à urbaniser jouxtant le centre bourg,
3. les secteurs bâtis en périphérie du centre bourg,
4. les constructions isolées au sein des espaces agricoles ou naturels.

Orientation n°13 Poursuivre l’effort de construction de logements sociaux
• Poursuivre l’effort de rattrapage du déficit de logements locatifs sociaux.
• Imposer une part minimale de logements locatifs sociaux pour toutes les opérations d’une certaine taille, en
fonction des caractéristiques des différents quartiers.
• Prioriser et réserver les terrains bien situés et bien équipés pouvant permettre la réalisation de petites
opérations de logements locatifs sociaux.

88

A 68

• La commune de Castelmaurou se fixe l’objectif de réaliser au moins la moitié de ses besoins en logements
par densification des espaces déjà urbanisés. L’objectif de la commune est donc de réduire de 50% sa
consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers par rapport à la décennie précédente.

D8

VERS
ALBI

Conforter les fonctions de centralité du centre-bourg

Encourager et accompagner l’intensification des tissus bâtis
LAPEYROUSSE-FOSSAT

Modérer l’urbanisation en périphérie du centre-bourg
Conforter les fonctions de centralité du centre-bourg
Limiter, à des évolutions ponctuelles, les constructions SAINT-GENIES-BELLEVUE
et habitations isolées
Encourager et accompagner l’intensification des tissus bâtis
Localisation préférentielle des extensions urbaines et des projets
SAINT-GENIES-BELLEVUE
de
logements
sociaux au
ou au contact
de l’aire de proximité
Modérer
l’urbanisation
ensein
périphérie
du centre-bourg

Les Laques
Rouquet
Castelviel

Bourg

Limiter, à des évolutions ponctuelles, les constructions
et habitations isolées
Localisation préférentielle des extensions urbaines et des projets
de logements sociaux au sein ou au contact de l’aire de proximité

Le Grez

Pinet

Rebel

Plan et
Périgord
D8

88

Le Fort

• Mobiliser les secteurs d’extension urbaine (zone AU).
• Répondre aux différents profils et trajectoires résidentielles* des ménages, en développant à la fois des
logements locatifs sociaux et une offre en accession sociale.

D 77

LEXIQUE (*)

2021

• Favoriser la mixité sociale et générationnelle* au sein des opérations d’habitat en proposant différents produits
et types de logements.

VERS SAINT JEAN
TOULOUSE

Orientation n°14 Les qualités pour accompagner la densification
• L’urbanisation réalisée sous forme d’opération d’ensemble doit s’accompagner du maintien ou de la création
d’espaces favorables à la nature participant à la qualité de vie au sein des futures opérations.
• Les opérations d’aménagement et de constructions, en particulier celles qui développeront les densités bâties
les plus fortes s’accompagneront d’un traitement particulièrement soigné des espaces collectifs.

Profils et trajectoires résidentielles : cette notion fait référence aux différentes étapes résidentielles successivement occupées par
les individus et aux différents modes d’habiter possibles (locataire/ propriétaire, petites appartements / grandes maisons, etc.) en
fonction des ressources de la personne.
Mixité sociale et générationnelle : la mixité sociale consiste, en une zone géographique donnée, à permettre à des personnes
issues de milieux sociaux différents de se côtoyer, ou de cohabiter. La mixité générationnelle vise la diversité des ménages selon
leur âge (jeunes, adultes, personnes âgées).

VERS
TOULOUSE

8
A6

Pour plus d’informations

Réalisation graphique

Dents creuses : terrains non bâtis présentant un caractère constructible au regard de sa situation et de sa desserte par l’ensemble
des réseaux.
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ÉCONOMIE ET DÉPLACEMENTS DE PROXIMITÉS
Quel état
des lieux ?

Territoire de passage fortement marqué par le réseau de voies qui le traverse,
le PLU est l’occasion de redonner la priorité à la vie locale.

L’ÉCONOMIE

LE FONCTIONNEMENT URBAIN

Les
enjeux de
Traversée
du sécurisation
centre-bourgde la traversée du centre-bourg

Un centre-bourg animé

Une offre d’équipements et de maillage piétons/vélos à développer

Avec 835 emplois pour 4 168 habitants en 2015, Castelmaurou est une commune essentiellement
résidentielle dont les emplois de ses habitants sont principalement localisés dans l’agglomération Toulousaine.
15% des actifs seulement travaillent sur la commune. La commune accueille plus de 250 entreprises dont 80%
dans les secteurs du commerce et des services. La plupart sont concentrées dans le centre-bourg autour de la
Mairie et le long de la RD 888. Une partie des entreprises est implantée dans le tissu résidentiel.

Castelmaurou est une commune périurbaine qui a enregistré une croissance démographique importante
durant les dernières décennies. Cet accueil de population a nécessité la mise à niveau de ses équipements pour
répondre aux attentes des nouveaux habitants.

Définir une stratégie d’axe pour aménager la traversée du centre-bourg
Composer le réseau piétons/vélos en s’appuyant sur les franchissements de la D888

Le centre-bourg de Castelmaurou concentre une offre d’équipements et de services de proximité répondant à des
besoins du quotidien (groupes scolaires, centre de loisirs, équipements sportifs, médiathèque, cinéma, …).

Le centre-bourg nécessite d’être renforcé en accueillant prioritairement les futurs équipements, commerces et
services afin de continuer à exister face à la concurrence périphérique.

Cependant, cette offre ne permet pas de répondre à tous les besoins que ce soit pour la scolarité (collège, lycée, études
supérieures), les loisirs, les démarches administratives ou le travail. La dépendance des habitants de Castelmaurou
aux grands équipements métropolitains renforce les besoins de déplacements des habitants et le recours quasi
systématique à la voiture individuelle.

Castelmaurou accueille également des équipements plus spécialisés, notamment dans la santé (cliniques) et
l’accueil d’événements (centre régional de football, château de Preissac), qui nécessitent d’être confortés en
tenant compte de leurs besoins de développement.

La ville de Castelmaurou est un territoire de passage, fortement marquée par le réseau des voiries principales qui
la traverse. Les deux pénétrantes formées par l’autoroute A68 à l’Est et la RD888 (route de Toulouse) au centre
constituent des coupures franches.* Au Nord, le territoire communal est limité par la RD 20 qui s’affirme de plus
en plus comme un itinéraire de contournement Est/Ouest de la Métropole toulousaine. Dans le centre, la route de
Lapeyrouse (RD77) a une fonction similaire. Elle forme avec la route de Toulouse (RD888), le carrefour sur lequel s’est
développé le centre bourg de Castelmaurou.

Identifié par le SCOT* de la grande agglomération Toulousaine, le site de la Plaine est à l’étude pour la création
d’une zone d’activités économiques.* . Son objectif est de répondre aux besoins locaux et au développement
des entreprises existantes.

Malgré le développement d’un maillage piétons/vélos dans les quartiers résidentiels situés de part et d’autre de
la route de Toulouse, la traversée de la RD888 demeure peu confortable pour les piétons et cyclistes. L’usage et la
place de la voiture reste dominant (76% des déplacements). Il convient ainsi de promouvoir un meilleur partage
des voies* au profit des piétons, des cyclistes et de la vie locale. Pour traduire cette volonté, il s’agit de penser et
d’organiser les mobilités selon une logique de proximité, en évaluant les conditions de déplacements piétons et
vélos dans un rayon de 10 minutes autour du centre-bourg. Une aire de proximité (correspondant à un trajet de 10
minutes depuis la mairie) a ainsi pu être déterminée sur les espaces urbanisés de Castelmaurou pour réfléchir et
prioriser les actions d’amélioration à entreprendre.

Localisation des activités économiques et des équipements de la commune

La mise en œuvre de la ligne Linéo 9 (Toulouse Empalot / l’Union) a entrainé une réorganisation du réseau bus. La ligne
75 a fusionné avec la ligne 74 pour former la nouvelle ligne 68 entrainant une perte de desserte sur Castelmaurou.
La commune de Castelmaurou a manifesté son intérêt pour un prolongement de la ligne Linéo 9 jusqu’à la sortie
de Castelmaurou. Cette réflexion doit être poursuivie en cohérence avec le projet d’aire de covoiturage porté par
le CD31 à proximité de l’échangeur de l’A68, au niveau du croisement formé par la RD888 et la RD20 ; mais aussi en
étudiant l’opportunité d’un rabattement sur la halte SNCF* de Gragnague (Liaison TER vers Toulouse-Matabiau en
15 mn).

Le trafic enregistré sur le réseau routier local : des axes principaux très empruntés

Projet Mobilités 2020.2025.2030

Principaux enjeux à retenir
La fonction « transit
» impose ses codes
Partager le réseau
de voirie

La fonction de «transit» impose ses codes

LEXIQUE (*)
Coupures franches : les coupures correspondent aux voies à
grande circulation (autoroute, voie rapide) ou aux obstacles
(emprises industrielles ou ferroviaires, parcs, cimetières, rivières,
canaux) infranchissables par les cyclistes ou les piétons.

LEXIQUE (*)

Montberon - rue Jean Moulin

SCOT : le Schéma de cohérence territoriale (abrégé SCOT ou SCoT) est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle
de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble
des politiques sectorielles, notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement
et de paysage.

St Geniès-Bellevue - route de Bessières (D61A)

Partage des voies : il s’agit de voies où l’emprise est partagée
entre les différents usagers automobiles, cyclistes et piétons.
La conception et le traitement de la chaussée organisent cette
cohabitation en assurant la sécurité des usagers et la convivialité
de l’espace public. Il s’agit habituellement d’une rue étroite, sans
bordure ni trottoir, dans laquelle la circulation est ralentie par
des arbres, des stationnements et autres aménagements créant
des obstacles dans la rue.

Zone d’activités économiques : une zone d’activité ou encore une zone d’activités économiques est un site réservé à
l’implantation d’entreprises dans un périmètre donné. Ces zones sont définies, aménagées et gérées par la collectivité
territoriale à laquelle appartient le territoire d’implantation.

D888 - route de Toulouse

Rabattement sur la halte SNCF : cette expression désigne la
volonté de favoriser le changement de mode de transport de
la voiture vers le train, en facilitant et organisant l’accès et le
stationnement des voitures au droit de la halte SNCF.

Castelmaurou - chemin du Fort

Que prévoit
le PADD ?

St-Loup-Cammas - chemin de Puntous

Axe 5 : Le recentrage du développement urbain dans une logique de proximité

Orientation n°15 Soutenir l’animation et la vitalité du centre-bourg
• Préserver le potentiel commercial et de services du centre bourg en évitant l’éclatement de l’offre notamment
le long de la RD 888 et de la route de Lapeyrouse.

Organiser la ville «des 10 minutes à pieds»

• Mettre en valeur le tissu bâti et les espaces publics patrimoniaux pour renforcer les qualités d’accueil des lieux
de vie du centre bourg.

Soutenir la vitalité et l’animation du centre-bourg

• Développer et cibler une offre de logements au centre bourg ou à son contact (aire de proximité) pour
maintenir un centre villageois vivant et habité;

Conforter ou créer des pôles d’équipements publics

(lieu prioritaire de développement commercial de proximité, d’équipements et
de développement urbain)

VERS LAPEYROUSE
PECHBONNIEU
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Améliorer le partage et les qualités d’accueil des voies
et des espaces publics

• Prioriser l’implantation des équipements collectifs au sein de l’aire de proximité du centre-bourg et veiller à
conserver leur ouverture sur les espaces publics.

Les Laques

Compléter le maillage de cheminements doux

Soutenir la vitalité et l’animation du centre-bourg
(lieu prioritaire de développement commercial de proximité, d’équipements et
de développement urbain)

Organiser la ville «des 10 minutes à pieds»
Conforter ou créer des pôles d’équipements publics

Castelviel

Soutenir la vitalité et l’animation du centre-bourg
Améliorer
partage et
les qualités
d’accueil
desetvoies
(lieu
prioritaire deledéveloppement
commercial
de proximité,
d’équipements
de développement urbain)
et des espaces publics

• Sur les principaux espaces publics du centre-bourg, trouver un meilleur équilibre entre l’offre de stationnement
et les emprises destinées aux autres usagers (au profit de l’attractivité et du confort des espaces publics du
centre bourg).

Conforter ou
des de
pôles
d’équipements
publics
Compléter
le créer
maillage
cheminements
doux

P

• Privilégier le renforcement des activités et services de proximité au contact du centre bourg;
• Maintenir la mixité de fonctions des tissus bâtis de la commune ;
• Maintenir la vocation et permettre l’évolution des équipements spécialisées comme les cliniques Castelviel
et de Montver, le domaine de Preissac (loisirs et événements) ou le site du centre régional du football ;
• Affirmer la vocation économique de la zone d’activités de la Plaine.

P

Améliorer le partage et les qualités d’accueil des voies
Optimiser l’offre de stationnement (voiture et vélo)
et des espaces publics

Plan et
Périgord

Organiser la ville «des 10 minutes à pieds»

de développement urbain)

Pérenniser et compléter les équipements scolaires, culturels, sportifs et de loisirs existants.
Permettre le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de la commune.
Programmer et mettre en cohérence la capacité des réseaux de viabilité avec les prévisions démographiques.
Renforcer le maillage des parcours piétons et celui des voies nouvelles créées au sein des nouvelles opérations.

LEXIQUE (*)
Aire de proximité : périmètre délimitant les quartiers pouvant être considérés comme proches ou peu éloignés du centre-bourg.

Pinet

Le Fort
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Conforter ou créer des pôles d’équipements publics
Améliorer le partage et les qualités d’accueil des voies
et des espaces publics

Orientation n°19 Favoriser le développement d’une offre performante de transport collectif
Compléter le maillage de cheminements doux
• Prolonger la ligne Linéo 9 jusqu’à Castelmaurou et favoriser le développement d’une liaison vers le futur
lycée et la halte TER de Gragnague.
• Faire de Castelmaurou, une porte d’accès au réseau structurant de la Métropole pour les automobilistes des
communes du Nord-Est, en créant un parking-relais en amont du centre-bourg.
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Optimiser l’offre de stationnement (voiture et vélo)

Soutenir la vitalité et l’animation du centre-bourg
Orientation n°18 Pérenniser les équipements publics existants et préparer leur renforcement
(lieu prioritaire de développement commercial de proximité, d’équipements et

•
•
•
•

Rebel

Bourg

Compléter le maillage de cheminements doux

Orientation n°17 Conforter le tissu économique local

Le Grez

D7
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VERS SAINT JEAN
TOULOUSE
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• Favoriser le développement des déplacements piétons et cyclistes, en créant un réseau maillé reliant les
quartiers et le centre bourg, sécurisant les secteurs les plus dangereux, notamment les traversées de la RD888.

Rouquet

Optimiser l’offre de stationnement (voiture et vélo)

Voir
Plan de Mobilité
de Castelmaurou

Pour plus d’informations

Réalisation graphique

• Localiser les extensions urbaines à vocation d’habitat au sein ou en continuité de l’aire de proximité. Elles
devront participer à améliorer le maillage des voies existantes et des liaisons douces.

• Imposer la réalisation d’aires de stationnement (voitures et vélos) en fonction du contexte urbain des différents
tissus bâtis et de leur localisation ( centre-bourg, secteurs éloignés, proximité des transports collectifs,…).

Optimiser
l’offre
stationnement
et vélo)
Organiser la
villede
«des
10 minutes à(voiture
pieds»
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• Favoriser un développement urbain privilégiant les courtes distances, en mobilisant de manière préférentielle
les fonciers situés au sein de l’aire de proximité*.

P

D

Orientation n°16 Promouvoir la ville des 10 minutes à pieds

VERS
GARIDECH

