Les orientations générales du

Projet d’Aménagement et de
Développement Durables de Castelmaurou

Sébastien Boime, id. de ville, Novembre 2018

Déroulement et organisation
des études
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Double pilotage

> L’équipe d’études

Chef de projet

Chef de projet

Sébastien BOIME
Urbaniste OPQU

Gaël LASALLE
Urbaniste

Pilotage et coordination
Études urbaines – stratégie
règlementaire

Equilibre intensification/extension

Démarche BIMBY

Développement durable
Evaluation environnementale

Plan local de déplacement

Plan actions et volet déplacement du PLU

Amandine HERNANDEZ
Architecte urbaniste

Pauline PAGE
Ecologue

Ludovic CHALEROUX
Ingénieur spécialiste
des déplacements
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Démarche mutualisée à l’échelle de 4 communes de la Communauté de Communes Coteaux de Bellevue

Montberron

St Genies
Bellevue

St Loup
Cammas

Castelmaurou
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> Déroulement de la phase 1

PARTIE TECHNIQUE 1 : DIAGNOSTIC ET PADD

De janvier à Juillet 2018

Septembre 2018

Diagnostic
thématique
+
Projet PADD

Débat sur le
PADD
en conseil
municipal

+
+

Entre septembre et novembre 2018

Association
préalable des
Personnes
Publiques

Réunion publique
de concertation

Enquête agricole
+ Solliciter le CD31

Réunion réseaux
Concessionnaires &
gestionnaires

Débat PADD – Commune de Castelmaurou– 20/09/2018
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> Déroulement général de la mission

PARTIE TECHNIQUE 1 :

PROJET DE PADD / DIAGNOSTIC

PARTIE TECHNIQUE 2

ARRÊT DU PROJET DE PLU

28 réunions de commission
4 réunions publiques
80 rendez vous particuliers
4 conseils municipaux
1 réunion PPA-PPC

9 mois

19 réunions de commission
1 réunion publique
4 conseils municipaux
1 réunion PPA

13 mois

2 réunions de commission

8 mois

PARTIES TECHNIQUES 3 ET 4

ENQUETE PUBLIQUE ET
APPROBATION

> Déroulement de la phase 1

PARTIE TECHNIQUE 1 : DIAGNOSTIC ET PADD

De janvier à Juillet 2018

Septembre 2018

Diagnostic
thématique
+
Projet PADD

Débat sur le
PADD
en conseil
municipal

+
Démarche
+ BIMBY

Entre septembre et novembre 2018

Association
préalable des
Personnes
Publiques

Réunion publique
de concertation

Enquête agricole
+ Solliciter le CD31

Réunion réseaux
Concessionnaires &
gestionnaires

Débat PADD – Commune de Castelmaurou– 20/09/2018
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Répartition des 50 entretiens BIMBY à CASTELMAUROU

Projets
d’extension

Projets de travaux
d’amélioration du bâti

Projets de création de
logements ou lot à bâtir

Projets de réhabilitation
créant du logement

Demande de
constructibilité
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Le PADD / pièce centrale du PLU / fondement de l’ensemble des règles du PLU
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PADD – Le contenu selon l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme
Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et
de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
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Synthèse du diagnostic &
les orientations du PADD
Perspectives et éléments de projet pour les 10 prochaines années

> Les cinq grands axes du PADD

1
2
3
4
5

Préserver les continuités écologiques et le
cadre naturel de la commune
Mettre en valeur des paysages forts et
contrastés marqués par le relief des coteaux
Maintenir le caractère agricole du territoire
Organiser un développement mesuré du
territoire
Recentrer le développement urbain dans une
logique de proximité
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> Les cinq grands axes du PADD

1
2
3
4
5

Préserver les continuités écologiques et le
cadre naturel de la commune
Mettre en valeur des paysages forts et
contrastés marqués par le relief des coteaux
Maintenir le caractère agricole du territoire
Organiser un développement mesuré du
territoire
Recentrer le développement urbain dans une
logique de proximité
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Préserver les continuités écologiques et le cadre naturel de la commune
Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Midi-Pyrénées > notion de prise en compte par le PLU

Préserver les continuités écologiques et le cadre naturel de la commune

Castelvieil

La sous-trame milieux
aquatiques
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Préserver les continuités écologiques et le cadre naturel de la commune

Griffoulet

Pocheville

Preissac

Preusse

Rouquet

La sous-trame milieux
fermés, ouverts et semiouverts

Riveroles
Commis

345 ha de forêt
(21% de la superficie)
51 ha de formations arbustives
(3% de la superficie)
Débat PADD – Commune de Castelmaurou– 20/09/2018

Gaillardou
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Préserver les continuités écologiques et le cadre naturel de la commune
Zone inondable du Girou

A68
A680
RD888
Voie ferrée

Classement sonore des infrastructures de transport
terrestre et secteurs affectés par le bruit
19

1

Préserver les continuités écologiques et le cadre naturel
de la commune

O1 : Protéger les cours
d’eau et les zones
humides

O2 : Protéger les
principaux boisements et
milieux ouverts
(trame verte)

O3 : Prévenir les risques
naturels et les nuisances

Protéger strictement les différents
cours d’eau (Girou, de Daydé,
Castelvieil, Preissac, Bénas, la
Fontaine) qui constituent des
continuités écologiques

Assurer la préservation des
principaux boisement et espaces
forestiers (réservoirs de biodiversité)

Prévenir les risques pour les
personnes et les biens dans les
secteurs inondables

(trame bleue)

Préserver les espaces et milieux qui
participent à l’amélioration de la
qualité écologique des cours d’eau

• Les boisements de Preissac, Rouquet,
Riveroles, Gaillardou, Preusse,
Pocheville, Griffoulet
• Les friches naturelles du Commis

Protéger les milieux ouverts et semiouverts qui participent à la diversité
des milieux naturels et au déplacement
des espèces

Prendre en compte le bruit
des infrastructures de transport
terrestres dans l’aménagement et la
construction des terrains situés à
proximité
(A68, A680, RD888, Voie ferrée)

• Les milieux ouverts de Riveroles, de
Preusse et de Gamé
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1

Préserver les continuités écologiques et le cadre naturel
de la commune

Carte de synthèse de l’axe 1
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> Les cinq grands axes du PADD

1
2
3
4
5

Préserver les continuités écologiques et le
cadre naturel de la commune
Mettre en valeur des paysages forts et
contrastés marqués par le relief des coteaux
Maintenir le caractère agricole du territoire
Organiser un développement mesuré du
territoire
Recentrer le développement urbain dans une
logique de proximité
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Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux
Structure paysagère de la commune

La plaine agricole de Castelmaurou – Chemin de Marines

Les vallons boisés de Castelmaurou
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Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux
L’enveloppe urbaine de la commune
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Castelmaurou
Esprit village

Hameau historique

Le pavillonnaire
diffus
De jardins en
maisons

L’individuel arboré

Lotissement aéré
Lotissement
compact
Habitat individuel
groupé

Résidences

Village
Bâtiments
imbriqués à
l’alignement

Commerces,
services et
équipements
publics

Hétérogénéité
du parcellaire

Cœur
historique et
patrimonial

Castelmaurou

Résidences
Implantation
en plot

Densité
importante

Stationnement
sur rue et/ou
intégré

Opérations
d’ensemble

Castelmaurou

Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux
Structure paysagère de la commune
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Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux
Patrimoine bâti

Château
Maison de maître et corps de ferme(Castelase)

Château de Preissac
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2

Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués
par le relief des coteaux

Donner des limites claires à
l’urbanisation en instaurant
des coupures d’urbanisation
Stopper l’urbanisation linéaire
qui conduit à la banalisation du
paysage et à la perte de lisibilité des
limites
Veiller à l’insertion des nouvelles
opérations d’urbanisme développées
aux franges du village
Maintenir le caractère « rural » de la
plaine agricole en limitant l’extension
des hameaux isolés

Mettre en valeur le
patrimoine bâti et les
espaces publics témoin de
l’identité locale

Conserver la lisibilité et
les vues patrimoniales
du territoire

Inventorier et protéger les éléments
d’intérêt patrimonial, bâtis et
paysagers

Valoriser et préserver les points de
découverte de la commune et de ses
paysages contrastés
en particuliers depuis le centre-bourg

Permettre le changement de
destination d’anciennes
dépendances agricoles au regard de
leur intérêt architectural ou
historique

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

Préserver et promouvoir les formes
urbaines qui caractérisent le paysage
urbain

2

Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués
par le relief des coteaux

Carte de synthèse de l’axe 2
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> Les cinq grands axes du PADD

1
2
3
4
5

Préserver les continuités écologiques et le
cadre naturel de la commune
Mettre en valeur des paysages forts et
contrastés marqués par le relief des coteaux
Maintenir le caractère agricole du territoire
Organiser un développement mesuré du
territoire
Recentrer le développement urbain dans une
logique de proximité
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Maintenir le caractère agricole du territoire

> Les espaces agricoles sont
encore majoritaires sur les
communes
> 80% de grandes cultures
dont plus de 30% de
cultures spécialisées
> 80% de la SAU est
travaillée par des
exploitants de plus de 50
ans
Diagnostic agricole réalisé par le Conseil Départemental
de Haute-Garonne

Maintenir le caractère agricole du territoire

- La surface agricole utile est
de 803 ha à Castelmaurou
- 36 exploitations dont 14
qui ont leur siège
d’exploitation sur la
commune
- 80% de la SAU est
travaillée par des
exploitants de plus de 50
ans (28 exploitations)

Maintenir le caractère agricole du territoire
> Un espace agricole sous
pression foncière
> Plus de 25 hectares de terres

agricoles consommés sur les 10
dernières années

Nature des espaces consommés depuis 2007

Prairie agricole

Espace vert

T artificiel
25.8 ha

Maintenir le caractère agricole du territoire
L’insertion des bâtiments agricoles dans les espaces ouverts de la plaine agricole
(localisation, architecture, végétalisation)
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3

Maintenir le caractère agricole du territoire

Protéger les terres agricoles

Prendre en compte les besoins de
développement

Protéger les terres agricoles exploitées ou
présentant de bonnes qualités agronomiques

Permettre le développement des
exploitations agricoles
(extension, nouvelles constructions, et la
diversification économique)

Donner des limites claires à l’urbanisation et
éviter l’enclavement des espaces agricoles par
l’urbanisation
Encadrer l’évolution des constructions
existantes et assurer l’insertion paysagère des
bâtiments agricoles
Éviter les conflits d’interfaces avec les espaces
habités

Faciliter l’accueil de nouveaux exploitants

Autoriser la diversification économique
(hébergements touristiques, vente directe à la
ferme,...)

3

Maintenir le caractère agricole du territoire

Carte de synthèse de l’axe 3
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> Les cinq grands axes du PADD

1
2
3
4
5

Préserver les continuités écologiques et le
cadre naturel de la commune
Mettre en valeur des paysages forts et
contrastés marqués par le relief des coteaux
Maintenir le caractère agricole du territoire
Organiser un développement mesuré du
territoire
Recentrer le développement urbain dans une
logique de proximité
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Organiser un développement mesuré du territoire

Le Schéma
de Cohérence
Territoriale (SCoT)

Des communes
classées en

« développement
mesuré »

Maîtriser le développement urbain en limitant la consommation d’espace
Les dispositions du SCoT à mettre en œuvre dans le PLU
- A minima 20% des nouvelles construction par densification et 80% en extension urbaine
- Une densité moyenne de 15 logements par hectare.
- Une diminution de 50% de la consommation d’espace naturel, agricole et forestier

Organiser un développement mesuré du territoire

Le SCoT
Une enveloppe totale
à ne dépasser sur
les 4 communes
au regard des
objectifs du SCOT

120
logts/an

Sur les 4 communes
CASTELMAUROU
MONTBERON
ST LOUP CAMMAS
ST GENIES BELLEVUE
Source
SITADEL 2009 - 2015

20% Intensification

180 100 à 170
logts/an

Sur la CDC des
Coteaux de
Bellevue

Source
SITADEL 2009 - 2015

logements/an sur les

Coteaux de
Bellevue

80% Extension

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
5 ans

4500

4000

10 ans

+ 500

habitants

+ 300

3500

habitants

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1968

1975

1982
Castelmaurou

Montberon

1990
Saint-Geniès-Bellevue

1999
Saint-Loup-Cammas

2009

2014

Organiser un développement mesuré du territoire
Montberon

23

2 900 habitants

+ 16 hab/an

Logts/an

Une croissance démographique forte
(+2,2% en 5 ans supérieur à celui de
Toulouse Métropole)
Un rythme de production de logement
relativement stable
(entre 30 et 40 logements par an depuis 2009
mais sur des secteurs non maîtrisés)

St-Loup-Cammas
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1 900 habitants

+ 20 hab/an

Logts/an

Castelmaurou
4 300 habitants

St-Geniès-Bellevue
2 250 habitants

31

+ 17 hab/an

40

+ 83 hab/an

logts/an

Logts/an
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Organiser un développement mesuré du territoire
Maison

Appartement

Autres

8,2%

91,7%

-

Une spécialisation marquée du parc de logements
(maisons familiales - 4 pièces en plus)

-

Un déficit en petits logements

-

Un parcours résidentiel difficile au sein de la commune

-

Un déficit de logements locatifs sociaux (6,42% en 2018)
-> pour atteindre le seuil de 20% = 50 LLS par an jusqu’en 2025 !

0,3% 3,6%

2,1%

7,5%

1 pièce

Propriétaire

20,4%

2 pièces
3 pièces
4 pièces

5 pièces ou plus

56,5%

Locataire
32,1%

77,5%

Logé
gratuitement
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Organiser un développement mesuré du territoire
Taille des ménages / taille des logements
Répartition des ménages par taille dans les 4 communes
Ménages de

1 personnes

20 %

Ménages de

2 personnes

36 %

Ménages de

3 personnes

19 %

Ménages de

4 personnes et +

25 %

Source : INSEE 2014

56 % des ménages = 2 personnes et moins
Typologie des logements dans les 4 communes

T1
1%

T2
4%

T3

T4

T5 et +

8%

31 %

56 %
87 % des maisons = 4 pièces et plus
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Quels besoins annuels minimums sur
chacune des communes ?
A

Evolution
naturelle du parc
(démolition,
dégradations)

+

B

Évolution de
l’occupation

+

C
Desserrement
des ménages

Des besoins à combler par la production neuve
CALCUL DU POINT MORT
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Surface des unités foncières bâties de maisons à Castelmaurou
Source MAJIC III

26%

des UF font
plus de 1 500
m²

13% - 155 UF

Moins de 500 m²

45% - 558 UF
500 – 1 000 m²

17% - 206 UF
1 000 – 1 500 m²

19% - 235 UF
1 500 – 3 000 m²

7% - 83 UF

Plus de 3 000
m²

Age des propriétaires des unités foncières bâties de maisons à Castelmaurou
Source MAJIC III

65%

des propriétaires
des UF ont plus

de 50 ans

2%

- 29
UF
Moin
s de
30
ans

33% - 393 UF
30 – 50 ans

51% - 610 UF
50 – 70 ans

14% - 164 UF
Plus de 70 ans
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Organiser un développement mesuré du territoire

Parcelles bâties
(secteurs résidentiels en
densification douce)

590 (48%) des UF bâties sont divisibles
pour un potentiel de 1 360 logements

50

#1

Division
parcellaire
+ 1 à 4 logts.

CASTELMAUROU

Les filières déterminent la nature de l’occupation
et les prix des terrains à bâtir !
Prix des terrains vendus pour les années 2016, 2017 et 2018
dans le périmètre d’application du droit de préemption urbain
250000

Diffus

Terrains très diversifiés
Entre 120 et 190 K€
De 600 à 1 200 m²

230000
210000
190000

Lotissement
Terrains calibrés
Entre 100 et 130 K€
450 – 500 m²

170000
150000
130000
110000
90000
70000
50000

Surface en
0

200

400

600

800

1000

1200

1400
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Organiser un développement mesuré du territoire
La capacité de densification
estimée des tissus bâtis

25 logts/an
3

logts/an

8

logts/an

5

logts/an

1

logts/an

1

logts/an

4

Organiser un développement mesuré du territoire

Accueillir une centaine
d’habitants par an
jusqu’en 2030
Produire entre 50 et 60
logements par an pour répondre

aux prévisions démographiques et
aux besoins de renouvellement de la
population et du parc de logements
(5 500 habitants
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

Modérer les besoins en
extension urbaine
Accompagner et favoriser la

densification raisonnée des
espaces urbanisés (25 log/an)
Réaliser au moins 40% du
développement par densification
des tissus déjà bâtis
Viser une densité de 30 logements
par hectare sur des secteurs ciblés
en cohérence avec le SCoT
Modérer la consommation à 14 ha
d’espaces agricoles, naturels ou
forestiers (entre 25 à 30 log/an)
HORS DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

Poursuivre l’effort de
construction de logements
sociaux
Mettre en œuvre des mesures
adaptées pour répondre au déficit
structurel de logements aidés
en imposant une part de logements
locatifs sociaux à toutes les
opérations d’une certaine taille

Permettre la mixité sociale et
générationnelle des opérations
d’habitat à l’échelle de l’ensemble
de la commune

54

4

Organiser un développement mesuré du territoire

Carte de synthèse de l’axe 4
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> Les cinq grands axes du PADD

1
2
3
4
5

Préserver les continuités écologiques et le
cadre naturel de la commune
Mettre en valeur des paysages forts et
contrastés marqués par le relief des coteaux
Maintenir le caractère agricole du territoire
Organiser un développement mesuré du
territoire
Recentrer le développement urbain dans une
logique de proximité
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Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité

La ville de Castelmaurou
est un territoire de
passage, fortement marqué
par le réseau des voiries
principales qui le traverse.
Les deux pénétrantes
formées par l’autoroute
A68 à l’Est et la RD888 au
centre constituent des
coupures.
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Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité

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
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Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité
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Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité
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Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité
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Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité
Le centre bourg dispose d’une
offre de stationnement public
satisfaisante, avec un peu
plus de 130 places.
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Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité
3 lignes de bus :
- La ligne 75 relie le centre de Castelmaurou
à la ligne A du Métro toulousain (station
Argoulets).

- La ligne 76 entre Lapeyrouse et Argoulets
dessert 2 arrêts sur la commune de
Castelmaurou (Louradou et ch. Castelvieil)

- La ligne 55 du réseau Arc en Ciel (CD31)

emprunte la RD888 (Villemur‐sur‐Tarn /station
Borderouge de la ligne B du Métro toulousain.
Elle dessert le centre bourg de Castelmaurou,

La mise en œuvre de la ligne structurante
Linéo 9 puis son prolongement en 2025
jusqu’à Saint‐Jean entrainera une
réorganisation du réseau bus.
A long terme, un prolongement de la ligne
Linéo 9 au‐delà de Saint‐Jean, jusqu’au
centre de Castelmaurou ?
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Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité

64

Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité
Des activités et équipements de base
et des équipements plus spécialisées
(cliniques, centre régional de foot,
château de Preissac)
Castelmaurou identifiée par le SCoT
pour le développement économique
-> ZAE de la Plaine (accessibilité, foncier)

Projet ZAE

La Plaine

Centre bourg

Rouffiac-Tolosan

Castelmaurou

833 emplois (en 2014)
351 établissements actifs (au 31 décembre 2015)
TCAM emploi 2009-2014: +2,3%
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Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité

Des activités et équipements
regroupés en centre bourg
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Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité
L’offre en équipements est relativement bonne pour une
commune de la taille et de la situation de Castelmaurou :
- 1 crèche associative
- 1 groupe scolaire (Marcel Pagnol)
- 1 Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE)
- 1 Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
- 3 terrains de football (honneur, stabilisé, entrainement)
- 3 courts de tennis en extérieur (2 éclairés)
- 1 salle omnisport (gymnase) « Suzanne Lenglen »
- 1 salle de musculation
- 1 dojo
- 1 plateau de jeux extérieurs (city stade)
- 1 roller/skate Park
- 1 boulodrome (éclairé)
- 1 cinéma « Le Mélies » qui connait une fréquentation
élevée et stable pour une capacité de 199 places.
- 1 salle des fêtes,
- 2 salles de réunion,
- 1 médiathèque.
La commune prépare aussi le renforcement de
certains équipements :
- rénovation du groupe scolaire et du gymnase,
court de tennis couvert, ...
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Recentrer le développement urbain dans une logique de proximité

Bois

Stade

Groupe scolaire

Clinique

Centre-bourg

68

5

Recentrer le développement urbain dans une logique de
proximité

Soutenir l’animation et la vitalité du centrebourg

Prioriser et organiser le développement
urbain au sein de l’aire de proximité

Préserver le potentiel commercial et de services des
centre bourg en évitant l’éclatement de l’offre le long de la
RD88

Favoriser un développement urbain privilégiant les courtes
distances, en mobilisant de manière préférentielle les
gisements fonciers situés au sein de l’aire de proximité

Mettre en valeur le tissu bâti et les espaces publics
patrimoniaux pour renforcer les qualités d’accueil des
lieux de vie du centre bourg.
La traversée du bourg entre la rue du Rouergue et la rue
Truffaut

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

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
Prioriser l’implantation des équipements collectifs au
sein de l’aire de proximité du centre-bourg

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 RD88
Optimiser la place du stationnement des voitures dans les
secteurs stratégiques du centre-bourg au profit des activités
commerciales et récréatives et de l’attractivité des espaces
publics du centre bourg
Imposer la réalisation d’aires de stationnement
(voitures et vélos) en fonction du contexte urbain des
différents tissus bâtis et de leur localisation.
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Recentrer le développement urbain dans une logique de
proximité

Conforter le tissu
économique local
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
Cliniques Castelviel et Montver,
Domaine de Preissac,
Centre régional du football
Prévoir et organiser l’aménagement
de la zone d’activités économiques
de la Plaine

Pérenniser les équipements
publics existant et préparer
leur renforcement

Favoriser le développement
d’une offre performante de
transport collectif

Pérenniser et compléter les
équipements scolaires, culturels,
sportifs et de loisirs existants
en privilégiant le renforcement des
pôles existants plutôt que leur
dispersion

Anticiper et préparer le
prolongement de la ligne Linéo 9
jusqu’à Castelmaurou et le
développement d’une liaison vers le
futur lycée et la halte TER de
Gragnague

Permettre le déploiement de la
fibre optique sur l’ensemble de la
commune
afin de bénéficier au réseau
numérique de très haut débit
Programmer et mettre en
cohérence la capacité des réseaux
de viabilité

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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Recentrer le développement urbain dans une logique de
proximité

O14 : Conforter le tissu
économique local
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.

O15 : Pérenniser les
équipements publics
existant et préparer leur
renforcement

O16 : Favoriser le
développement d’une offre
performante de transport
collectif

Pérenniser et compléter les
équipements scolaires, culturels,
sportifs et de loisirs existants
en privilégiant le renforcement des
pôles existants plutôt que leur
dispersion

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

Permettre le déploiement de la
fibre optique sur l’ensemble de la
commune
afin de bénéficier au réseau
numérique de très haut débit
Programmer et mettre en
cohérence la capacité des réseaux
de viabilité

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.

71

5

Recentrer le développement urbain dans une logique de
proximité

O14 : Conforter le tissu
économique local
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.

O15 : Pérenniser les
équipements publics
existant et préparer leur
renforcement

O16 : Favoriser le
développement d’une offre
performante de transport
collectif

Pérenniser et compléter les
équipements scolaires, culturels,
sportifs et de loisirs existants
en privilégiant le renforcement des
pôles existants plutôt que leur
dispersion;

Anticiper et préparer le
prolongement de la ligne Linéo 9
jusqu’à Castelmaurou et le
développement d’une liaison vers le
futur lycée et la halte TER de
Gragnague

Permettre le déploiement de la
fibre optique sur l’ensemble de la
commune
afin de bénéficier au réseau
numérique de très haut débit
Programmer et mettre en
cohérence la capacité des réseaux

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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Recentrer le développement urbain dans une logique de
proximité

Aménager la ZAE de la Plaine

Carte de synthèse de l’axe 5
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> Les cinq grands axes du PADD

1
2
3
4
5

Préserver les continuités écologiques et le
cadre naturel de la commune
Mettre en valeur des paysages forts et
contrastés marqués par le relief des coteaux
Maintenir le caractère agricole du territoire
Organiser un développement mesuré du
territoire
Recentrer le développement urbain dans une
logique de proximité
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1

Préserver les continuités écologiques et le cadre naturel
de la commune

Carte de synthèse de l’axe 1
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2

Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués
par le relief des coteaux

Carte de synthèse de l’axe 2
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3

Maintenir le caractère agricole du territoire

Carte de synthèse de l’axe 3
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Organiser un développement mesuré du territoire

Carte de synthèse de l’axe 4
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Recentrer le développement urbain dans une logique de
proximité

Aménager la ZAE de la Plaine

Carte de synthèse de l’axe 5
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