
La révision du PLU de Castelmaurou

Sébastien Boime | id. de ville

12 mai 2022

Projet de PLU à arrêter
Réunion publique de concertation



Déroulement et organisation 
des études



Démarche mutualisée à l’échelle de 4 communes de la Communauté de Communes Coteaux de Bellevue

Montberron St Genies 
Bellevue

St Loup 
Cammas

Castelmaurou

> La commande et le marché pour la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)



Pilotage et coordination
Études urbaines 
Stratégie réglementaire

Développement durable
Evaluation environnementale

Plan local de déplacement
Plan actions et volet déplacement du PLU

> L’équipe d’études

Démographie - logements
Démarche BIMBY
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OUTILS

OBJECTIFS

ENJEUX PLUDiagnostic territorial 
[rapport de présentation]

Projet urbain
[Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables]

> Déroulement général de la mission 

La méthode de travail pour établir le Plan Local d’Urbanisme
et les différentes pièces du dossier

Traduction 
réglementaire
[plan de zonage, règlement écrit, 
Orientations d’Aménagement et 
de Programmation]



OUTILS

ENJEUX PLUDiagnostic territorial 
[rapport de présentation]

> Déroulement général de la mission 

La méthode de travail pour établir le Plan Local d’Urbanisme
et les différentes pièces du dossier

Traduction 
réglementaire
[plan de zonage, règlement écrit, 
Orientations d’Aménagement et 
de Programmation]

OBJECTIFS

Projet urbain
[Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables]
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Délibération PRESCRIPTION DE LA RÉVISION DU PLU
PH
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Délibération BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET DE PLU
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E

Délibération APPROBATION DU PLU

Diagnostic 
Les besoins & enjeux

Le PADD
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Les pièces réglementaires du PLU
Traduction du PADD (règlement, OAP) et montage du dossier complet

> Déroulement et étapes de la procédure de révision du PLU

Concertation 
continue 
avec la 

population

Eté

2022
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Délibération PRESCRIPTION DE LA RÉVISION DU PLU
PH

AS
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  É
TU

D
ES

Délibération BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET DE PLU

PH
AS

E 
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M
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IS
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AT

IV
E Consultation des Personnes Publiques + 

CDPENAF  – délai 3 mois

Enquête publique – durée 1 mois – délai 3 mois

Délibération APPROBATION DU PLU

Diagnostic 
Les besoins & enjeux

Le PADD
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Les pièces réglementaires du PLU
Traduction du PADD (règlement, OAP) et montage du dossier complet

> Déroulement et étapes de la procédure de révision du PLU

Concertation 
continue 
avec la 

population

Eté

2022



La démarche de concertation

Une exposition publique



Deux diagnostics en marchant

Balade urbaine

Balade rurale

La démarche de concertation



Extension urbaine

Densification

La démarche de concertation

Deux ateliers publics 
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Les orientations générales du PADD
et traduction règlementaires dans les pièces du PLU



RAPPORT DE 
PRÉSENTATION

PADD
(Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables)

RÈGLEMENT OAP
(Orientations 

d’Aménagement et de 
Programmation)

Diagnostic Graphique
Ecrit

Sectorielle
ThématiqueJustification 

des choix

Les pièces du futur PLU

Projet
politique

> Le contenu du PLU

ANNEXES
(Servitudes d’Utilité Publique, plans et schémas directeurs des réseaux, zonage d’assainissement, pièces administratives, etc,)



> Les cinq grands axes du PADD de Castelmaurou

Préserver la biodiversité, les continuités écologiques 
et le cadre naturel de la commune1

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

3 Maintenir le caractère agricole du territoire

4 Organiser un développement urbain mesuré 
du territoire

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et 
en transports collectifs



> Les cinq grands axes du PADD de Castelmaurou

Préserver les continuités écologiques et le 
cadre naturel de la commune1

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

coteaux

3 Maintenir le caractère agricole du 
territoire

4 Organiser un développement mesuré du 
territoire

5 Recentrer le développement urbain dans 
une logique de proximité

Préserver la biodiversité, 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 urbain 
mesuré du territoire

Développer les mobilités du quotidien à 
pied, à vélo et en transports collectifs

Le PADD débattu en septembre 2018 Le PADD débattu en mars 2022



> La traduction règlementaire du PADD

1

2

3

4

5

Préserver la biodiversité, 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 urbain 
mesuré du territoire

Développer les mobilités du quotidien à 
pied, à vélo et en transports collectifs

Le PADD débattu en mars 2022

RÈGLEMENT

OAP
(Orientations 

d’Aménagement et de 
Programmation)

Graphique
Ecrit

Sectorielle
Thématique



Projet de PLU 2022 
> Le règlement



Les zones 
multifonctionnellesUM

Les zones spécialiséesUS

La zone agricoleA

La zone naturelle et forestièreN

UMv1 : centre historique

UMv2 : tissu bâti au contact du centre-bourg

USe : zone dédiée aux équipements publics

USc : zone dédiée aux établissement de santé

A : zone agricole

N : zone naturelle et forestière

Ns : zone naturelle et forestière sanctuarisée

UMj1 : tissus pavillonnaires éloignés du bourg

UMj2 : tissus pavillonnaires peu denses au contact des 
milieux naturels ou agricoles

Tissu village

Tissu jardin

Projet de PLU 2022 > Le règlement

Na : secteur destiné aux activités sportives et loisirs         

Nl : secteur destiné aux activités de de plein air

Nt : secteur destiné aux activités touristiques

Les zones à urbaniserAU 1AU : Zone à urbaniser à court terme (vocation mixte)

2AUx : Zone à urbaniser à long terme (vocation économique)



Qu’est ce que je peux construire et à 
quelles conditions ?

Comment prendre en compte mon 
environnement ?

Comment je viabilise mon projet ?

Projet de PLU 2022 > Le règlement

Chapitre 1 : 
Destination des constructions, usages 

des sols et activités 

Chapitre 2 :
Caractéristiques urbaines, 

architecturales, naturelles et paysagères

Chapitre 3 :
Les équipements et les réseaux



Article 1 : Usages, affectations des sols et activités interdites

Article 2 : Usages, affectations des sols et activités soumises à conditions 

Article 3: Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

Article 4 : Volumétrie, surfaces non imperméabilisées et implantation des constructions

Article 5 : Caractéristique architecturale, environnementale des constructions

Article 6 : Traitement paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

Article 7 : Stationnement des véhicules

Article 8 : Conditions d’accès au terrain d’assiette de la construction

Article 9 : Conditions de desserte par la voie

Article 10 : Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, 
d’électricité et les réseaux de communication numérique

Chapitre 1 : 
Destination des constructions, usages 

des sols et activités 

Chapitre 2 :
Caractéristiques urbaines, 

architecturales, naturelles et 
paysagères

Chapitre 3 :
Les équipements et les réseaux

Projet de PLU 2022 > Le règlement



Périmètres couverts par les Orientations d’Aménagement et de Programmation

OAP Moulin Blanc
(5,8 ha)

OAP Lapeyrouse
(8,2 ha) 

OAP Chemin du Fort
(0.5 ha) 



Préserver la biodiversité, les continuités écologiques 
et le cadre naturel de la commune1

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

3 Maintenir le caractère agricole du territoire

4 Organiser un développement urbain mesuré 
du territoire

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et 
en transports collectifs

> La traduction règlementaire du PADD



Préserver la biodiversité, les continuités écologiques 
et le cadre naturel de la commune1

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

3 Maintenir le caractère agricole du territoire

4 Organiser un développement urbain mesuré 
du territoire

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et 
en transports collectifs

> La traduction règlementaire du PADD



Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Midi-Pyrénées > notion de prise en compte par le SCoT/PLU

Les continuités écologiques et le cadre naturel de la commune



Schéma de Cohérence Territoriale de la Grande Agglomération Toulousaine > notion de comptabilité avec le PLU
> Des espaces agricoles protégés = urbanisation interdite
> Des espaces naturels protégés = urbanisation interdite
> Des continuités écologiques à maintenir et à renforcer, à restaurer et reconquérir avec une préservation 
d’une largeur minimale de 50 m

Les continuités écologiques et le cadre naturel de la commune



La sous-trame milieux 
aquatiques

26

Castelvieil

Les continuités écologiques et le cadre naturel de la commune



345 ha de forêt 
(21% de la superficie)
51 ha de formations arbustives 
(3% de la superficie) 27

Débat PADD – Commune de Castelmaurou– 20/09/2018

Preissac Rouquet

Pocheville

Preusse

Commis

Riveroles

Griffoulet

Gaillardou

La sous-trame milieux 
fermés, ouverts et semi-
ouverts

Les continuités écologiques et le cadre naturel de la commune



Zone inondable du Girou

Classement sonore des infrastructures de 
transport terrestre  et secteurs affectés 

par le bruit

28

Les risques et les nuisances 



Les activités au contact de la nature

Château de Preissac (ZNIEFF)
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Orientation n°1

Orientation n°3
Favoriser la continuité des sols et
conserver les fonctions régulatrices
du sol perméable sur l’ensemble de la
commune

Orientation
n°5

Rechercher la neutralité environnementale
pour les projets et activités au contact de la
nature

Orientation
n°4

Protéger les cours d’eau et les zones humides

Protéger le Bois de Preissac

Orientation n°2

Assurer la préservation des principaux
boisements et espaces forestiers

Protéger les milieux ouverts et semi-
ouverts

Sous trame des corridors écologiques à
conserver, à créer età relier

Prévenir le risque d’inondation par débordement
du Girou

Prendre en compte le bruit des infrastructures de
transport terrestres

SAINT-GENIES-
BELLEVUE

LAPEYROUSSE-
FOSSAT

VERS
MONTBERON

VERS
GARIDECH

VERS
ALBI

VERS SAINT JEAN
TOULOUSE

VERS
TOULOUSE A68

Castelviel

Rouquet

Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le
Grez

Préserver la biodiversité, les continuités écologiques et le cadre naturel1





 Prise en compte de la TVB

Trame Verte et Bleu Projet de PLU

Préserver la biodiversité, les continuités écologiques et le cadre naturel1



> Prise en compte de la TVB dans le règlement

RESERVOIRS
de biodiversité

CORRIDORS
écologiques

Milieux aquatiques

Classement en  
zone Ns

dans une bande de 20m depuis la 
berge

Classement en  zone Ns
Zones U : bande de 10m à adapter 

au cas par cas 
Zones AU : bande de 5m depuis la     

berge + OAP
Zones A et N : bande de 10m depuis 

la berge
Protection stricte des réservoirs de biodiversité et 

des corridors écologiquesNs

bande de 10m depuis les berges

bande de 20 m depuis les berges



RESERVOIRS
de biodiversité

CORRIDORS
écologiques

Milieux boisés

Classement en  zone Ns
(EBC pour les grands boisements)

Classement en zone N
+ EBC pour les principaux boisements

A l’intérieur des zones U : 
EBC existant 

Protection des terrains bâtis boisés, 
Repérage de boisements ponctuels

Zone NaturelleN
Protection stricte des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiquesNs

> Prise en compte de la TVB dans le règlement



RESERVOIRS
de biodiversité

CORRIDORS
écologiques

Milieux ouverts et semi-ouverts Classement en  zone Ns Haies et alignements 
d’arbres à protéger et à 

créer

> Prise en compte de la TVB dans le règlement



Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

Préserver la biodiversité, les continuités écologiques et le cadre naturel1

Constructions ou 
installations liées aux 

activités sportives et de 
loisirs en plein air

Na

Constructions ou 
installations liées aux 

activités loisirsNl

Constructions 
installations activités 

touristique ou de loisirs
Nt

Périmètre des STECAL à vocation spécifique



Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

Préserver la biodiversité, les continuités écologiques et le cadre naturel1



Préserver la biodiversité, les continuités écologiques 
et le cadre naturel de la commune1

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

3 Maintenir le caractère agricole du territoire

4 Organiser un développement urbain mesuré 
du territoire

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et 
en transports collectifs

> La traduction règlementaire du PADD



Structure paysagère de la commune

Des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux

La plaine agricole de Castelmaurou – Chemin de Marines

Les vallons boisés de Castelmaurou 



Structure paysagère de la commune

Des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux



L’enveloppe urbaine de la commune

Le zonage du PLU en vigueur ne 
délimite pas les « espaces déjà 

urbanisés » mais les espaces 
constructibles

Principe de continuité bâti
- Densité bâtie significative 
- Distance de 100 m de distance entre les constructions

Des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux
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Orientation n°6

Donner des limites claires à l’urbanisation 

Maîtriser l’étalement urbain

Orientation n°7
Eléments du patrimoine bâti à préserver 

Ensemble paysagé et arboré à protéger 

Hameaux anciens à mettre en valeur

Préserver les vues remarquables

Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux2





Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux2

Vues remarquables identifiées au PADD

A : zone agricole

N : zone naturelle et forestière

Ns : zone naturelle et forestière sanctuarisée



De grands parcs bâtis d’intérêt 
paysager

Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux2



ZOOM Centre Bourg

Castelviel

Rouquet Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux2

Bourg

Le Fort

Rebel



Article 2 Conditions particulières relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine

Les travaux et aménagements portant sur des " Eléments de patrimoine bâti à protéger" doivent
contribuer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques culturelles et
historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés
organisant l’unité foncière.

En cas de transformation, réhabilitation et extension des constructions existantes, celles-ci doivent
se faire en utilisant des matériaux en harmonie à ceux du bâtiment d’origine (tuiles creuses,
ciments et autres liants, enduits à la chaux et au sable, contrevents en bois, etc.).

Article 5 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur

Sont protégés les bâtiments principaux identifiés, les éléments de décors, les
éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …)

Le projet doit respecter la volumétrie originelle du bâtiment et la composition de la
façade, mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie à ceux d'origine

Extrait du règlement

Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux2



> Maintenir ou restaurer le caractère boisé
des terrains et limiter au maximum la
destruction de la couverture végétale
existante, notamment au contact des limites
séparatives.

> La part d’espace de pleine terre est
majorée de 10%.

> Au moins 50% des espaces imposés en
pleine terre doivent être plantés.

> Toute coupe et abattage d’arbres doit être
compensée par des plantations comparables.

1

1

2

2

3

3

4

4

Mettre en valeur des paysages forts et contrastés marqués par le relief des coteaux2



Le Girou

Préserver la biodiversité, les continuités 
écologiques et le cadre naturel1 Mettre en valeur des paysages forts et 

contrastés marqués par le relief des coteaux2

Zone N 
[naturelle et forestière]

N : zone naturelle et forestière

Ns : zone naturelle et forestière sanctuarisée

Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

D888

D888

A68

A68

A680



Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

Zone N 
[naturelle et forestière]

N : zone naturelle et forestière

Ns : zone naturelle et forestière sanctuarisée

Préserver la biodiversité, les continuités 
écologiques et le cadre naturel1 Mettre en valeur des paysages forts et 

contrastés marqués par le relief des coteaux2



Zone Naturelle conservée

Zone Naturelle créée

Zone Naturelle déclassée

PLU 2009 PLU révisé

956.60 ha 990.17 ha

Zone N 
[naturelle et forestière]

Préserver la biodiversité, les continuités 
écologiques et le cadre naturel1 Mettre en valeur des paysages forts et 

contrastés marqués par le relief des coteaux2

Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680



Préserver la biodiversité, les continuités écologiques 
et le cadre naturel de la commune1

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

3 Maintenir le caractère agricole du territoire

4 Organiser un développement urbain mesuré 
du territoire

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et 
en transports collectifs

> La traduction règlementaire du PADD



Les activités agricoles du territoire

> Les espaces agricoles sont 
encore majoritaires sur les  
quatre 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



- La surface agricole utile est 
de 803 ha à Castelmaurou
(47% de la commune)

- 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) 

Les activités agricoles du territoire



> Un espace agricole sous 
pression foncière

> Plus de 25 hectares de 
terres agricoles consommés sur les 
10 dernières années

25.8 ha

1.7 ha
1.1 ha

Origine des terrains avant 
consommation

Prairie agricole Espace vert T artificiel

Les activités agricoles du territoire



Orientations n°8 à
n°10

Maintenir le caractère agricole du territoire3





Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

Zone A [agricole]

A : zone agricole

Maintenir le caractère agricole du territoire3



Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

Maintenir le caractère agricole du 
territoire3

A : zone agricole

N : zone naturelle et forestière

Mettre en valeur des paysages forts et 
contrastés marqués par le relief des coteaux2



Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

A : zone agricole

N : zone naturelle et forestière

Ns : zone naturelle et forestière sanctuarisée

Maintenir le caractère agricole du 
territoire3Préserver la biodiversité, les continuités 

écologiques et le cadre naturel1



Constructibilité des habitations isolées en zone A et N 
Hors secteur Ns

L’aménagement et l’extension des habitations existantes 
> Augmentation de 50 m² d’emprise au sol maximum
(surface de plancher de 200 m² maximum)

Les annexes d'une habitation existante : 
> dans un rayon de 30 mètres de l'habitation
> 50 m² maximum pour les piscines
> 30 m² maximum d’emprise au sol pour le bâti
Emprise totale des annexes (hors piscine) de 50m² maximum

Uniquement adaptation et réfection pour les autres constructions existantes

Extrait du règlement

Maintenir le caractère agricole du 
territoire3Préserver la biodiversité, les continuités 

écologiques et le cadre naturel1 Mettre en valeur des paysages forts 
et contrastés marqués par le relief 

des coteaux2



Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

Maintenir le caractère agricole du territoire3

Zone Agricole conservée

Zone Agricole créée

Zone Agricole déclassée

PLU 2009 PLU révisé

461.23 ha 439.32 ha

Zone A [agricole]



Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

Maintenir le caractère agricole du territoire3
Ancienne zone Naturelle 
reclassée en zone Agricole
Ancienne zone Agricole 
reclassée en zone Naturelle



Préserver la biodiversité, les continuités écologiques 
et le cadre naturel de la commune1

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

3 Maintenir le caractère agricole du territoire

4 Organiser un développement urbain mesuré 
du territoire

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et 
en transports collectifs

> La traduction règlementaire du PADD



Un territoire aux portes d’une métropole dynamique4 Organiser un développement urbain mesuré du territoire



Le Schéma
de Cohérence Territoriale 
(SCoT)

Un territoire au 
contact de la 
métropole, 

considéré peu 
équipé et non 

prioritaire à l’échelle 
de l’agglo
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Des communes 
classées en 

« développement 
mesuré »

Le Schéma
de Cohérence Territoriale 
(SCoT)

4 Organiser un développement urbain mesuré du territoire
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+ 600
habitants

+ 300
habitants
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2018

+ 300
habitants

5 ans

2013

Une croissance démographique forte 
(+1,4% en 5 ans)
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42 
logts/an

23
Logts/an

24
Logts/an

31
Logts/an

+ 60 hab/an

Castelmaurou
4 458 habitants (2022)

+ 16 hab/an

Montberon
2 900 habitants

+ 17 hab/an

St-Geniès-Bellevue
2 250 habitants

+ 20 hab/an

St-Loup-Cammas
1 900 habitants

Un rythme de production de logement 
relativement stable 

(entre 30 et 50 logements par an depuis 2009)

Une production orientée 
principalement vers les familles 
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La consommation d’espace agricole ou naturel et l’artificialisation des sols

1950 2021
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29 ha 
consommés sur 

2011-2021

> La consommation d’espace

4 Organiser un développement urbain mesuré du territoire



Parc  de
résidences principales

1 642

Logements Locatifs Sociaux 
(LLS)

2017

6,9%

2025

Existants

Déficit

2030

1 942 2 242

113

6,9%

165

- 215

8,5%

-223

Servitude 
mixité

35%
PLU en vigueur

217

10,3%

-231

Servitude 
mixité

35%
PLU en vigueur

Quel objectif de rattrapage en logements sociaux ?

Pour atteindre 20% du parc de 
résidences principales
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#1
Division 

parcellaire
+ 1 à 4 logts.

CASTELMAUROU



Parcelles bâties
(secteurs résidentiels en 

densification douce)

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

74

La capacité de densification des tissus bâtis
4 Organiser un développement urbain mesuré du territoire



13% - 155 UF
Moins de 500 m²

45% - 558 UF
500 – 1 000 m²

17% - 206 UF
1 000 – 1 500 m²

7% - 83 UF
Plus de 3 000 

m²

19% - 235 UF
1 500 – 3 000 m²

Surface des unités foncières bâties de maisons à Castelmaurou

26%
des UF font 

plus de 1 500 
m²

Source MAJIC III
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Répartition, selon leur surface, de l’ensemble des terrains en tissu pavillonnaire

Médiane des UF : 2 059 m²
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Castelmaurou
Saint-Geniès-Bellevue

Saint-Loup-Cammas

Montberon

Un marché immobilier plus favorable pour accéder à la propriété  
Par rapport à Toulouse Métropole



Dents creuses
(non bâties)

Densification par division 
parcellaire

OAP Intensification

Mutation des terrains bâtis

Emplacement Réservés 
Logements Locatifs Sociaux

150
logements

120 logements

270 
logements

en 
intensification 

urbaine

Logements vacants Quelques logements

> Les différents gisements de production de logement évalués lors du diagnostic
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Besoins en logements et démographie

Equilibre
logements libres < > logements sociaux

Equilibre
intensification < > extension urbaine 

Limiter la consommation d’espace

4 Organiser un développement urbain mesuré du territoire



Un bon niveau d’équipements 
Des activités et services 

regroupés en centre-bourg
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Castelmaurou
850 emplois (en 2018)
354 établissements actifs (2019)
TCAM emploi 2009-2014: +2,3%
TCAM nombre emplois 2008-2013 : + 4,2%
TCAM nombre emplois 2013-2018: -0,2%

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

Rouffiac-Tolosan

Centre bourg

Projet ZAE
La Plaine

4 Organiser un développement urbain mesuré du territoire
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Objectifs de production du 
projet de PLU à 10 ans

Les besoins en logements retenus par le futur PLU

42 
logts/an

+ 83 habitants/an

Un rythme de production de logement 
relativement stable depuis 2009 

(entre 30 et 50 logements par an mais sur des 
secteurs non maîtrisés)

50 
logts/an

+ 100 à 110 habitants/an
Hypothèse 2,4 personnes/ménage

Dont 5 logts/an pour le 
renouvellement de la population

4 Organiser un développement urbain mesuré du territoire



Objectifs de production de 
logements à 10 ans

Capacité de densification 
des tissus bâtis

Besoins fonciers 
en extension urbaine sur des 
espaces naturels ou agricoles

+50 
logts/an
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Dents creuses
(non bâties)

Densification par division 
parcellaire

Orientations d’Aménagement 
et de Programmation

Mutation des 
terrains bâtis

Emplacement Réservés 
Logements Locatifs Sociaux

20 logements

100 logements

100 à 150 
logements

100 logements

50 logements

350
à 

450 
logements
en densification et 

mutation de 
terrains 

artificialisés

Selon les droits à bâtir distribués 
et sur la durée du PLU

> La capacité d’accueil du projet de PLU à 10 ans sans consommation d’espace

Jusqu’à
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40%60%

40 logts/an

5 ha 
15 logts/an
Densité. 30 log/ha

In
te

ns
ifi

ca
tio

n
Ex

te
ns

io
n

Dents 
creuses
(non bâties)

Densification 
par division 
parcellaire

OAP
Intensification

Mutation 
des terrains 

bâtis

Emplacement 
Réservés

LLS

OAP
extension

LIBRE SOCIAL

Soit 20 logements 
sociaux par an

Soit 30 logements 
libres par an

Prévisions de production annuelle de logements
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Existants

Déficit

113 243

- 225 -148

373

-71

> LES BESOINS EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Evaluation du parc de logements locatifs sociaux à 10 ans
avec une augmentation + 530 résidences principales dont 40% de LLS 40%60%

LIBRE SOCIAL

Parc
Résidences Principales

1 692

Logements Locatifs 
Sociaux (LLS)

2017

6,9%

2028 2033

1 957 2 222

6,9%
12% 17%
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Castelviel

Rouquet

Bourg

Le Fort

Rebel

Les Laques

Plan et
Périgord

Le Grez

D888

Zone U [urbaine]

UMv1 : centre historique

UMv2 : tissu bâti au contact du centre-bourg

UMj1 : tissus pavillonnaires éloignés du bourg

UMj2 : tissus pavillonnaires peu denses au contact des 
milieux naturels ou agricoles
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UMv1 UMv2 UMj1 UMj2

Emprise au sol 
maximale 

Hauteur 
maximale

Part des espaces 
verts sur les terrains

Implantation
sur rue

50% Emprise au sol 
échelonnée selon la taille 

du terrain

Alignement ou Retrait 
(1 à 4m)

Alignement ou Retrait 
(1 à 4m ou > 6m)

Retrait 
(1 à 4m ou > 6m)

Retrait 
(1 à 4m ou > 6m)

10 à 25% 
(dont 50% en plein terre)

De 10 à 40% 
(dont 50% en pleine terre)

De 20 à 40% 
(dont 75%en pleine terre)

De 20 à 50% 
(dont 75% en pleine terre)

Coefficient de biotope

R+1

Bande A Bande B

R+2

R+1 R+1

Bande A

R+1

Bande A

Equilibre des droits à bâtir et préservation des caractéristiques des tissus bâtis

Densification encouragée Densification modérée
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Emprise au sol 
échelonnée selon la taille 

du terrain

30%

50% du bâti

50% du bâti



UMv1 UMv2 UMj1 UMj2

Emprise au sol 
maximale 

Hauteur 
maximale

Part des espaces 
verts sur les terrains

Implantation
sur rue

50% Emprise au sol 
échelonnée selon la taille 

du terrain

Alignement ou Retrait 
(1 à 4m)

Alignement ou Retrait 
(1 à 4m ou > 6m)

Retrait 
(1 à 4m ou > 6m)

Retrait 
(1 à 4m ou > 6m)

10 à 25% 
(dont 50% en plein terre)

De 10 à 40% 
(dont 50% en pleine terre)

De 20 à 40% 
(dont 75%en pleine terre)

De 20 à 50% 
(dont 75% en pleine terre)

Coefficient de biotope

R+1

Bande A Bande B

R+2

R+1 R+1

Bande A

R+1

Bande A

Equilibre des droits à bâtir et préservation des caractéristiques des tissus bâtis

Densification encouragée Densification modérée
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Emprise au sol 
échelonnée selon la taille 

du terrain

30%

50% du bâti

50% du bâti



Castelviel

Rouquet

Bourg

Le Fort

Rebel

Les Laques

Plan et
Périgord

Le Grez

D888

Zone U [urbaine]

UMv1 : centre historique

UMv2 : tissu bâti au contact du centre-bourg

UMj1 : tissus pavillonnaires éloignés du bourg

UMj2 : tissus pavillonnaires peu denses au contact des 
milieux naturels ou agricoles
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Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

Zone Urbaine conservée

Zone Urbaine créée

Zone Urbaine déclassée

Zone U [urbaine]

PLU 2009 PLU révisé

233.57 ha 222.00 ha
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OAP Moulin Blanc
(5,8 ha)

OAP Lapeyrouse
(8,2 ha) 

OAP Chemin du Fort
(0.5 ha) 
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OAP Moulin Blanc
(5,8 ha)

OAP Lapeyrouse
(8,2 ha) 

OAP Chemin du Fort
(0.5 ha) 

90
logements

50
logements

120
logements



29 ha 
consommés sur 

2011-2021

4 Organiser un développement urbain mesuré du territoire

20 ha 
Prévisions 

maximum du PLU
2023-2033

12 HA 
Zone 2AUx sur le secteur de 

la Plaine

5,8 HA 
Zone 1AU sur le secteur 

de Lapeyrouse

2,3 HA 
en zone USe sur le 

secteur Lapeyrouse

Développement
économique

Besoins 
en logements

Besoins  en 
équipements  collectifs

Prévisions de consommation d’espaces 
naturels agricoles ou forestiers 



id. de ville 98

4 Organiser un développement urbain mesuré du territoire

Zone d’activité de la Plaine 
(zone 2AUx : 12 ha)



Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

Périmètre de diversité commerciale
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Bourg

Le Fort



Préserver la biodiversité, les continuités écologiques 
et le cadre naturel de la commune1

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

3 Maintenir le caractère agricole du territoire

4 Organiser un développement urbain mesuré 
du territoire

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et 
en transports collectifs

> La traduction règlementaire du PADD



101

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. 

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et en transports collectifs



102

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

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et en transports collectifs
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5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et en transports collectifs



Des transports collectifs qui offrent une alternative au tout voiture 

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et en transports collectifs



Un besoin de créer et 
d’améliorer les liaisons 
piétonnes et cyclables 

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et en transports collectifs



5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et en transports collectifs



5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et en transports collectifs



5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et en transports collectifs

Favoriser un développement urbain 
privilégiant les courtes distances



Castelviel

Rouquet
Bourg

Le Fort

Rebel

Les
Laques

Pinet

Plan et
Périgord

Le Grez

Le Girou

D888

D888

A68

A68

A680

5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et en transports collectifs



5 Développer les mobilités du quotidien à pied, à vélo et en transports collectifs

1

1

2

2

3

3

OAP Lapeyrouse OAP Moulin Blanc

OAP Chemin du Fort



Échanges et discussions

RÈGLEMENT OAP
(Orientations d’Aménagement et de 

Programmation)

Graphique Sectorielle
Thématique

RÈGLEMENT
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