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Le développement durable : du concept à l’action, du global au local
Le développement durable
Le développement durable a été défini en 1987 comme étant « un mode de développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
ll repose sur des actions transversales combinant :
 l’équité sociale,
 l’efficacité économique,
 la protection de l’environnement,
 la participation citoyenne.
Ce concept a été reconnu devant la communauté internationale lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro
en 1992 : les Etats signataires de la déclaration de Rio ont été invités à élaborer une stratégie nationale de
développement durable (SNDD) et les collectivités ont été encouragées à développer des Agendas 21
locaux.
La France a élaboré sa SNDD en 2003. Elle a débouché en 2005 sur un cadre de référence pour les projets
territoriaux de développement durable et les Agendas 21 locaux, mis à disposition par le Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDAT).
Depuis 2006, les agendas 21 locaux peuvent être labellisés par le ministère : pour cela, les collectivités
doivent déposer un dossier lors de l’appel à reconnaissance annuel. Un jury examine alors la prise en
compte des 5 finalités et des 5 éléments déterminants dans le projet présenté. A ce jour, 101 Agendas 21
locaux ont obtenu la labellisation.

L’Agenda 21 local
L'Agenda 21 local signifie littéralement « ce qui doit être fait pour le XXIème siècle ».
L'Agenda 21 local n'est pas une obligation : il fait l’objet d'un choix volontaire de la collectivité concernée.

C'est un programme d'actions pour
le développement durable sur un
territoire donné. Ces actions couvrent
5 finalités essentielles :
 la lutte contre le changement
climatique,
 la préservation de la biodiversité,
des milieux et des ressources,
 la cohésion sociale et la solidarité
entre les territoires et les générations,
 l’épanouissement de tous les êtres
humains,
 une dynamique de développement
suivant des modes de production et de
consommation responsables.

C'est également une démarche qui
tient
compte
de
5
éléments
déterminants :
 une
stratégie
d’amélioration
continue,
 la participation,
 l’organisation du pilotage,
 la transversalité des approches,
 l’évaluation partagée.
L’exemplarité de la collectivité est
également une des composantes d’un
Agenda 21 local.

Le territoire concerné peut être celui d'une collectivité territoriale (commune, département, région) mais
aussi celui d'une intercommunalité (communauté de communes, communauté d'agglomération) ou d'un
territoire de projet (pays, parc naturel régional).
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Démarche d'amélioration continue, l'Agenda 21 local est constitué de cycles successifs. Chaque cycle est
constitué de 7 étapes :
 mobilisation des acteurs,
 diagnostic partagé du territoire au regard du développement durable,
 définition d’une stratégie locale de développement durable,
 validation et programmation des actions,
 mise en œuvre des actions,
 promotion et pérennisation,
 suivi et évaluation (tout au long du processus).
Départ
Mobilisation
des acteurs

Suivi et
évaluation

Promotion et
pérennisation

AGENDA 21
LOCAL

Mise en
oeuvre des
actions

Diagnostic
partagé

Stratégie de
développement
durable
Elaboration
du plan
d'actions

L’Agenda 21 sert :
 à améliorer la qualité de vie des habitants, économiser les ressources naturelles et renforcer l'attractivité
du territoire,
 plus globalement, à dynamiser un territoire en l'inscrivant dans un projet transversal et tourné vers l'avenir.

Midi-Pyrénées, une région dynamique en matière de développement durable
Au 31 juillet 2009, on dénombrait 71 Agendas 21 locaux délibérés en Midi-Pyrénées, parmi lesquels 18 ont
été reconnus par le Ministère (appels à reconnaissance 2006, 2007, 2008).
La Région Midi-Pyrénées a son propre Agenda 21, et plus proche de Castelmaurou :
 le Pays Tolosan, regroupant 70 communes du nord-est toulousain,
 les villes de St Geniès Bellevue, Montberon, St Jean.
La totalité de ces Agendas 21 est recensée par le Réseau des Villes et Territoires Durables de MidiPyrénées : http://www.territoires-durables.fr/
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L’Agenda 21 de Castelmaurou
Une démarche à long terme
La décision de lancer un Agenda 21 local à Castelmaurou date du conseil municipal du 12 septembre 2007.
Cet engagement a été conforté lors du conseil municipal du 26 mars 2009 par l'adhésion au Réseau des
Villes et Territoires Durables en Midi-Pyrénées, animé par l'ARPE Midi-Pyrénées. Avec l'arrivée d'une
chargée de mission Agenda 21 en avril 2009, l'Agenda 21 de Castelmaurou est entré dans sa phase
opérationnelle.
Tous les habitants et tous les acteurs (associations, entreprises, commerçants, artisans, services publics,
services sociaux) de Castelmaurou sont concernés. Ils sont invités à participer à la construction de l'Agenda
21, notamment dans l'élaboration du diagnostic (en partageant leur perception du territoire) et lors de
l'élaboration du plan d'actions (proposition de pistes d'actions).
Il est également possible d'impliquer des partenaires extérieurs à la commune.

Pour chaque axe
stratégique,
des
actions concrètes
seront proposées.
L'ensemble de ces
actions
seront
regroupées
et
présentées dans
un plan d'actions.

Il consiste à dresser un état
des lieux de la commune en
matière de développement
durable et à faire ressortir les
forces et faiblesses actuelles
du territoire mais aussi les
opportunités et menaces
susceptibles de toucher la
commune à l'avenir.
Avril
2009
Organisation du projet
Mobilisation des acteurs

Nov
2009

Juin
2009
Diagnostic terrritorial

Stratégie

Programme
d’actions

Mise en
oeuvre

A partir des éléments du diagnostic, une
stratégie de développement durable sera
élaborée. Elle reposera sur des axes
stratégiques pour agir sur le territoire.

Les actions contenues dans le plan d'action seront en correspondance avec les compétences
communales.

Un mode de fonctionnement participatif
L’Agenda 21 repose sur 3 entités :
 la mission Agenda 21, composée de la Directrice Générale des Services et de la chargée de mission
Agenda 21 ;
 le comité de pilotage, c’est un comité « restreint » qui compte une quinzaine de personnes. Sa
caractéristique est la pluralité des acteurs qui le composent : la collectivité (élus et agents), l’ARPE MidiPyrénées partenaire institutionnel, deux entreprises (Véolia Eau et Ermes prestations, agence d’intérim), une
association locale l’Association Côteaux 21, une personne ressource anciennement conseiller délégué à
l’Agenda 21 dans une autre commune ;
Mission
Agenda 21

Introduction
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 le comité de concertation, c’est un comité « élargi » qui compte approximativement 40 personnes : les
membres du comité de pilotage auxquels se joignent des citoyens volontaires. Ces citoyens volontaires
avaient répondu à l’appel à participation réalisé en mai 2009.

Comité de Pilotage

+
Citoyens volontaires

Pour impliquer les habitants et les acteurs de Castelmaurou dans la démarche, plusieurs moyens ont été
utilisés :
 distribution de courriers dans les boîtes aux lettres,
 page spécifique dédiée à l’Agenda sur le site internet
de la mairie : www.mairie-castelmaurou.fr
 articles dans les publications municipales et dans les
journaux locaux,
 création d’une adresse électronique pour l’agenda 21 :
agenda21.castelmaurou@live.fr
 mise en place d’une boîte à idées dans le hall d’entrée
de la mairie.

Le diagnostic territorial de développement durable, un outil d’aide à la décision
Le diagnostic territorial de développement durable consiste :
 à dresser un état des lieux de la commune en matière de développement durable : à faire ressortir les
forces et faiblesses actuelles du territoire mais aussi les opportunités et menaces susceptibles de toucher la
commune à l'avenir,
 à orienter la commune vers des axes stratégiques d’actions pour le développement durable.
Il repose sur :
 une analyse quantitative basée sur des données sur le territoire,
 une analyse qualitative basée sur la perception des habitants et acteurs.



Analyse quantitative = Recueil de données
(Recherche documentaire)

Analyse qualitative = Recueil des perceptions
(Questionnaire)



DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Analyse croisée au regard du développement durable contenant :
- un état des lieux : atouts, faiblesses, opportunités, menaces du territoire
- les enjeux positifs et négatifs : ce qui peut valoriser le territoire dans l’action, ce qui peut nuire au territoire en cas d’inaction
Ce document sera élaboré en collaboration avec le comité de pilotage et grâce aux questionnaires remplis par les citoyens.

La stratégie pour l’Agenda 21, un cadre pour passer à l’action
La stratégie permet de passer du constat (diagnostic) à l’action :
 en définissant des thèmes prioritaires : les axes stratégiques,
 en précisant des directions à suivre pour chaque axe : les objectifs stratégiques.
C’est elle qui servira de base pour l’élaboration du futur plan d’actions de l’Agenda 21.

Introduction
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CASTELMAUROU : DES MOTS, DES CHIFFRES
Territoire
Situation actuelle et tendances
La commune de Castelmaurou s’étend sur 1677 hectares et compte 3373 habitants (INSEE 2006).
C’est un territoire à dominante rurale avec la présence de nombreux bois et une activité agricole
ème
encore forte. Située à 12 km de Toulouse (3
couronne), la commune de Castelmaurou a une
position géographique privilégiée au Nord-Est de l’agglomération bénéficiant d’une accessibilité routière
et ferroviaire sur l’axe Toulouse-Albi, et d’une desserte de transports en commun depuis Toulouse.
L’urbanisation s’est faite de manière diffuse et la commune reste encore aujourd’hui soumise à une
grande pression foncière.
L’histoire de la commune est marquée par la présence des Maures au XIIème siècle, par le passage de
er
François 1 sur le domaine de Preissac au XVIème siècle. Plus récemment le 27 juin 1944,
Castelmaurou a été marquée par les atrocités de la guerre : 15 prisonniers ont été fusillés au bois de la
Reule. L’écrivain Georges Muratet fait vivre la mémoire du village à travers ses ouvrages.
Castelmaurou ne dispose pas de monument historique ni de site classé ou inscrit. Cependant, de
nombreux éléments architecturaux en brique rouge sont présents (fermes, pigeonniers, église, château
de Preissac...). 3 sites archéologiques ont été répertoriés : un trésor monétaire gallo-romain trouvé
dans le cimetière (101), un établissement gallo-romain de Lardit (102), la motte féodale du Tertre du
Fort (103). Un chemin communal en bordure Est de la commune est en voie de reconnaissance
« Chemins de St Jacques de Compostelle ».
Le paysage est marqué par une topographie vallonnée due aux côteaux : l’altitude varie de 132 à 231
m, la mairie se situant à 220 m. L’argile en surface sur les côteaux ne permet pas l’infiltration de l’eau et
favorise des phénomènes de retrait et de gonflement des sols. Le ruissellement y est très fort, accentué
par les fortes pentes. La Vallée du Girou borde la limite nord de la commune.
La ville de Castelmaurou est traversée par la RD 888 en son centre, ex nationale 88, reliant Albi à
Toulouse. Malgré l’ouverture de l’autoroute A68 reliant également Albi à Toulouse, environ 10000
véhicules passent chaque jour (données DREAL Midi-Pyrénées, 2007). L’autoroute A68 en bordure
Est de la commune est accessible depuis Castelmaurou par 2 échangeurs : l’échangeur n°2 à
Gragnague (direction Toulouse) et l’échangeur n°3 à Garidech (directions Toulouse et Albi).
L’échangeur de Garidech compte environ 20000 véhicules / jour, alors que le péage de L’Union en
compte 35000 / jour dont près de 2000 poids lourds / jour. Castelmaurou se trouve également à
proximité de la gare SNCF de Gragnague (environ (5,5 km), la voie ferrée reliant Toulouse d’un côté,
et de l’autre côté, Albi et Castres. En matière de transports urbains et interurbains, Castelmaurou est
desservie par les bus du Conseil Général de la Haute-Garonne (navette 769 + ligne 55) mais également
par la ligne de bus n°75 de Tisséo . Le 75 permet de rejoindre la station de métro des Argoulets (ligne
A) en ½ heure, avec environ 30 allers-retours par jour. Elle propose au total 9 arrêts sur la commune de
Castelmaurou (voir localisation ci après).
En ce qui concerne l’aménagement numérique du territoire, la commune dispose d’une couverture
internet haut débit et d’une couverture de téléphonie mobile.
Illustrations

Région Midi-Pyrénées
(Source : Conseil Régional Midi-Pyrénées)
Partie 1 : Recueil des données

Position de Castelmaurou dans l’agglomération toulousaine
(Source : Google Map)
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Desserte de Castelmaurou par Tisséo : bus n°75
(Fond de carte : Google Map)
Infrastructures routières et ferroviaires autour de
Castelmaurou (Source : Via Michelin)

Commune de Castelmaurou
(Source : Géoportail)

Partie 1 : Recueil des données
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Territoires voisins de coopération et de projets
En matière de coopération intercommunale, Castelmaurou fait partie depuis 2004 de la
Communauté de Communes des Côteaux Bellevue (CCCB), regroupant également les communes
de Montberon, Pechbonnieu, Saint-Loup Cammas et Saint Geniès-Bellevue.
Castelmaurou ne dispose pas de programme de coopération décentralisée ni d’accords de jumelage
avec des communes étrangères.
Castelmaurou fait également partie du Pays Tolosan, dont le périmètre a été défini fin juin 2009 : il
regroupe 70 communes dont celles appartenant aux 5 communautés de communes : Villemur, Girou,
Côteaux Bellevue, Cadours, Save-Garonne (voir cartographie ci-dessous).
La commune est également concernée par un document de planification et d’aménagement du
territoire : le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) central de l’agglomération toulousaine.

Communauté de Communes Côteaux Bellevue
(Source CIRUS-CIEU : Territoires de projet en Midi-Pyrénées)

Périmètres des 4 SCOT de l’agglomération toulousaine
(Source : www.toulouse2015.org)

Pays Tolosan
(Source : Bulletin d’Information culturelle du Pays Tolosan)
Partie 1 : Recueil des données
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Répartition de compétences
Situation actuelle et tendances
La Mairie de Castelmaurou gère le territoire communal avec ses compétences propres (voir schéma
ci-dessous) mais elle s’appuie sur d’autres structures dans des domaines déterminés par délégation de
compétences.
Ainsi, elle a délégué à la CCCB des compétences en matière de petite enfance, de développement
économique, de constructions d’infrastructures, de police, d’aide sociale.
Elle a également délégué certaines autres compétences à plusieurs syndicats :
 SMEAT : schéma directeur de l’agglomération toulousaine pour l’aménagement et le développement
durable (en lien avec le SCOT)
 SITROM (avec DECOSET) : collecte et traitement des ordures ménagères
 Syndicat des Eaux des cantons Centre et Nord de Toulouse : approvisionnement en eau potable
 Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers : gestion de la ressource en eau et prévention des
inondations
 SITPRT : transports urbains (en lien avec Tisséo)
 SIVU Centre : gestion et entretien de la voirie
 SDEHG : éclairage public
 AUAT : aménagement et urbanisme
Le Département de la Haute-Garonne assure l’entretien des routes départementales, l’organisation
des transports scolaires, la construction et l’entretien des bâtiments de collèges, la gestion des
personnels TOS des collèges, l’organisation des transports routiers inter-urbains, l’action sociale et
l’insertion, l’agriculture et l’aménagement de l’espace rural, les contrôles sanitaires (laboratoire de l’Eau,
laboratoire vétérinaire).
La Région Midi-Pyrénées est quant à elle compétente en matière d’aménagement du territoire,
d’organisation des transports ferroviaires, de formation professionnelle, de construction et d’entretien
des bâtiments de lycées, de gestion des personnels TOS des lycées, de gestion des fonds structurels
européens, de l’inventaire du patrimoine.

Illustrations

Scolaire : entretien des écoles, gestion du
personnel non enseignant, cantine scolaire,
animation de l’ALAE / ASHL...

Infrastructures et réseaux : gestion
des
bâtiments
communaux,
de
l'éclairage public, services techniques...
Social : Centre Communal d'Aide
Sociale (CCAS),
lien avec les
associations...

Urbanisme : réglementation des sols (PLU) et
gestion du droit des sols (permis de construire,
déclarations de travaux….)
Environnement / cadre de vie :
entretien des espaces verts et du
domaine public, assainissement...
Administration : état civil, gestion du
cimetière, organisation fêtes et cérémonies
communales, finances et budget, marchés
publics, communication...

Compétences propres de la Mairie de Castelmaurou

Partie 1 : Recueil des données
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Population : tendance de vieillissement en milieu périurbain
Situation actuelle et tendances

La population de Castelmaurou a doublé entre 1982 et 2006 : 3373 habitants comptabilisés en
2006. Les femmes (52 %) y sont légèrement plus nombreuses que les hommes (48%). Depuis 2005, le
solde naturel est négatif : les naissances comptabilisées y sont moins nombreuses que les décès.
L’arrivée de nouveaux arrivants permet d’avoir un solde apparent positif : plus d’entrées sur la
commune que de sorties. C’est une population vieillissante : 22 % de plus de 60 ans, 34 % entre 40
et 60 ans. Entre 1999 et 2006, la proportion des personnes vivant seules et âgées de plus de 80 ans a
doublé. La part des personnes mariées est de 58 %.
En 2006, 22,5 % sont des retraités. Les actifs ayant un emploi représentent 2/3 de la population entre
15 et 64 ans (professions intermédiaires > employés > cadres supérieurs > ouvriers) et les chômeurs ne
représentent que 5 %. Le niveau de formation de la population non scolarisée de la population de 15
ans ou plus correspond au diplôme le plus élevé : CAP ou BEP pour 22 % puis baccalauréat ou brevet
professionnel pour 19 %. A noter que, par rapport à la zone de comparaison (canton Toulouse 15 hors
Toulouse), la part des personnes n’ayant pas de diplômes à Castelmaurou est élevée : 15,4 %
contre 11,2%.
Le salaire net horaire moyen des personnes résidant à Castelmaurou est plus élevé que la moyenne
départementale : 13,9 euros contre 12,9 euros. Par contre en comparaison avec le canton Toulouse 15
hors Toulouse, il est légèrement plus faible.
1222 ménages sont comptabilisés en 2006. Le nombre moyen d’occupants par résidence principale est
de 2,6. Le nombre de foyers fiscaux est évalué à 1711 dont 1/3 sont non imposables. Sur les 1141
foyers imposables en 2006, le revenu annuel net moyen est de 36158 euros.
La mobilité est centrée sur la voiture : 35 % des ménages possèdent 1 voiture et 60 % sont équipés
de 2 voitures ou plus. Les actifs de Castelmaurou travaillent en grande majorité dans le département de
la Haute-Garonne : ils sont 14 % à travailler à Castelmaurou.
La commune s’apprête à franchir le seuil des 3500 habitants : il implique des modifications et
d’exigences règlementaires supplémentaires.

Illustrations
Evolution de la population entre
1999 et 2006 par tranche d'âge

Population (nombre d'habitants - INSEE 2006 )

(pourcentage - INSEE 2006)
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Lieu de travail des actifs

Naissances
Décès
Mariages

Actes d'état civil

(pourcentage - INSEE 2006)
MidiAutres Castelma
Pyrénées
urou
2%
3%
14%

(Nombre - Mairie Castelmaurou)

52

60
50

37

40

30

33
31

30
20
HauteGaronne
81%

44

43

24

22
8

39

22
13

15

23

10
0
2004

2005

Niveau de formation

2006

2007

2008

Castelmaurou
Canton Toulouse 15 (hors Toulouse)

(pourcentage - INSEE 2006)

13,5

diplôme > bac+2

16,3
14,3
15,2

diplôme bac+ 2
baccalauréat ou brevet
professionnel

19
18,1
22,2
21,4

CAP ou BEP

6,4

BEPC, brevet collèges

7,9
9,3
9,9

certificat études primaires

15,4

aucun diplôme

11,2

Répartition de la population
par tranche d'âge

Salaire horaire moyen net
(montant en euros - INSEE 2006)

(Poucentage - INSEE 2006)
Castelmaurou

13,9

Canton Toulouse 15 hors
Toulouse

22%

24%
0-19

14,1

20-39
Haute-Garonne
Midi-Pyrénées

12,9

40-59
19%

11,7

60 et plus

35%
France

12,3

Canton Toulouse 15 hors Toulouse : 8 communes
Castelmaurou, L’Union, Montberon, Pechbonnieu, Rouffiac-Tolosan, St Geniès Bellevue, St Jean, St Loup Cammas

Partie 1 : Recueil des données
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Aménagement et logements : vers davantage de densité et de mixité
Situation actuelle et tendances

Castelmaurou a bénéficié de la grande vague d’accession à la propriété dans les années 70-80 avec la
construction d’un habitat essentiellement pavillonnaire, sans réelle prise en compte de l’occupation
des sols à l’échelle communale. Cela s’est traduit par un étalement urbain et un mitage des espaces
naturels.
Le village s’est construit selon un découpage fonctionnel : commerces en centre-ville, grandes zones
résidentielles et zone d’activité à vocation artisanale. La flambée des prix du foncier dans la
périphérie toulousaine a réduit la mixité sociale, avec l’installation de ménages relativement aisés. La
construction de 50 logements sociaux à partir de 2009 permettra un taux de logements sociaux
d’environ 4 %. La mixité fonctionnelle et la mixité sociale sont de grands facteurs d’amélioration.
La densité à Castelmaurou est relativement peu élevée par rapport à d’autres communes voisines
mais Castelmaurou a comparativement aux autres communes la surface plus importante. L’espace
urbanisé avoisine les 300 ha.
D’après le recensement INSEE 2006, Castelmaurou compte 1269 logements dont 1222 résidences
principales, 6 résidences secondaires et 41 logements vacants. Ce sont de grands logements : 92,5
% des logements sont des maisons. 87,6 % des résidences principales comptent 4 pièces ou plus et
81,5 % d’entre elles sont occupées par des propriétaires. Les constructions sont en majorité en rezde-chaussée, voire avec un étage. Le nombre de constructions comportant deux étages est très
faible. Près de ¾ des habitants occupaient déjà leur logement en 2001.
En 2009, deux nouveaux lotissements ont été construits : « Les balcons d’En Cammas » (SARL D’EN
CAMMAS) et « Le Val du Bois Redon » (NEXITY). Un autre est en projet : « Le clos de Castelnau »
(groupe CAPELLI). Un projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est à l’étude.
Equipement de chauffage des résidences
principales (pourcentage - INSEE 2006)

Date de construction des
résidences principales en 2006
(pourcentage - INSEE 2006)

46,9

40,6

37,9

23,2
17,3
13,3
5,6

1,1
Central collectif

Central individuel

Individuel "tout
électrique"

250

239

253

19751990

272

L'Union

1817
1572

St Jean
St Geniès-Bellevue

150

St Loup Cammas

100

Pechbonnieu

50

Montberon

0

Rouffiac
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Petite enfance, activités scolaires et périscolaires : des besoins en augmentation
Situation actuelle et tendances

La forte augmentation de la population depuis les années 80 a eu pour conséquence l’augmentation
d’enfants en bas âge et d’enfants scolarisés sur la commune.
La crèche associative « Le Castelet » ouverte de 7h30 à 19h00 compte 24 places d’accueil, ce qui est
insuffisant pour la commune compte-tenu de naissances plus nombreuses. Un relais d’assistance
maternelle (dépendant de la CCCB) a lieu le mercredi matin à la salle des fêtes.
La scolarisation à Castelmaurou se fait au groupe scolaire Marcel Pagnol, comprenant une école
maternelle, une école élémentaire, ainsi qu’un restaurant scolaire (délégation de service public à Midi
Gastronomie). L’augmentation du nombre d’enfants a conduit à l’ouverture d’une classe supplémentaire
en maternelle à la rentrée de septembre 2008 portant ainsi le nombre de classes en maternelle à 5.
Pour l’élémentaire, le nombre de classes est de 8. Un nouveau restaurant scolaire est en cours de
construction (mise en service fin 2009). La réhabilitation de l’ancien restaurant permettra à l’école de
pouvoir accueillir 2 classes supplémentaires ainsi qu’une bibliothèque scolaire.
La commune propose des animations pour les enfants : par le biais de l’ALAE (Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole) les jours d’école (7h30 à 8h50, 12h à 13h30, 16h45 à 18h30) et par le biais de l’ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30. L’Ifac
Midi-Pyrénées est en charge des animations par délégation de service public.
La scolarisation se poursuit en collège et lycée dans les communes avoisinantes : Collège
Romain Rolland (St Jean), Collège Paul Cézanne (Montrabé), Collège Georges Chaumeton (L’Union),
Collège Georges Brassens (Montastruc) pour enfants de la ligue Midi-Pyrénées de Football, puis lycées
à Toulouse. Les établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles) les plus proches sont
également à Toulouse.
Illustrations
Groupe scolaire Marcel Pagnol

Cantine année scolaire 2008/2009

(nombre d'élèves - Mairie de Castelmaurou)

(nombre de repas servis - Mairie de
Castelmaurou)
4521

250
184

185

111

115

198

187

206

200
150

130

13633

128

98

Enfants maternelle

100
50

Enfants primaire
Ecole maternelle

Adultes

Ecole élémentaire

0
2005/2006 2006/2007 2007/20082008/2009 2009/2010

22078

Localisation du groupe scolaire
Marcel Pagnol et des collèges de
rattachement
(Fond de carte : Google Map)
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Santé et solidarités
Situation actuelle et tendances

La commune accueille de nombreux équipements et services liés à la santé :
 professionnels de santé : sage-femme (2), ostéopathe (1), dentistes (4), médecins généralistes
(4), orthophoniste (1), infirmières (6), centre de médecine du travail (1), vétérinaire (1),
kinésithérapeutes (2), pédicure-podologue (1), pharmacie (1), opticien (1) ;
 établissements de santé : Clinique Castelviel (psychiatrie, psychosomatique / 125 lits), Centre de
convalescence Montvert (kinésithérapie, ergothérapie, balnéothérapie / 62 lits), Maison médicalisée
pour personnes âgées dépendantes, la Cerisaie (95 résidents).
Les urgences les plus proches sont à Toulouse : CHU Purpan et CHU Rangueil.
L’action sociale à Castelmaurou se fait par l’intermédiaire du CCAS, le Centre Communal d’Action
Sociale. Elle concerne :
 les personnes âgées (placement en maisons de retraite, foyers logements, portage de repas à
domicile, demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie),
 les personnes handicapées (dossier COTOREP, portage de repas à domicile, commission
départementale d’éducation spécialisée)
 les enfants malades (établissement de santé, colonie sanitaire)
 les familles en difficulté (demande du Revenu Minimal d’Insertion, contrats d’insertion, dossier
HLM).
Les personnes âgées, nombreuses dans la commune, peuvent se retrouver au sein du club des Aînés.
En cas d’épisode de forte chaleur, elles font l’objet d’attentions particulières : la mairie prend contact
avec les personnes âgées souhaitant être inscrites sur une liste à cet effet, conformément aux
dispositions du plan Canicule.

Activité économique
Situation actuelle et tendances

La vie économique est discrète : elle n’est pas marquée par la présence d’un gros employeur ou
d’une activité bien particulière. Cependant elle est centrée autour des activités commerciales,
artisanales et agricoles.
Le parc d’activités de Lourmet est répertorié sur l’atlas des parcs d’activité de la Haute-Garonne : de
surface totale 27,48 ha (dont 15 ha disponibles), il est à vocation artisanale, sa valeur foncière est
environ de 10 euros / m². L’offre de commerces (produits, services) y est présente mais limitée, les
grandes surfaces commerciales sur les communes voisines attirant beaucoup de monde.
Les commerces sont concentrés dans le centre-ville : le long de la RD 888 et au centre commercial
« La Campagne ». Un marché de plein vent sur la place de la Mairie existe mais il se cherche un
nouveau souffle : le créneau du jeudi matin attire peu de monde.
Il n’y a pas d’établissement industriel, au sens de la législation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE). L’activité touristique est inexistante : il n’y a pas de structure
d’hébergement, pas de restaurant, seul un bar-café situé au cœur du village.
Castelmaurou héberge sur sa commune la ligue Midi-Pyrénées de Football.
L’identité agricole de Castelmaurou est liée aux bois et aux cultures : les espaces naturels et agricoles
représentent 57 % de la surface communale. La Surface Agricole Utile (SAU) s’est réduite de 16 %
entre 1979 et 2005. La SAU a été estimée à 837 ha en 2005 : 21 exploitations agricoles dont près d’1
sur 3 fait plus de 50 ha. Les cultures céréalières sont majoritaires, devant les protéagineux et
oléagineux. La production animale est très réduite.
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Illustrations
Commerces et artisanat

Activité agricole
Nb exploitations agricoles

SAU (ha)
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Bâtiments, travaux publics (14)
Coiffure /Beauté (6)
Secrétariat / dépannage informatique (3)
Restauration (2)
Etablissements bancaires (2)
Automobile / transport (2)
Vente de matériel pour la restauration (1)
Pépiniériste (1)
Etablissement de réceptions (1)
Electricité industrielle (1), électricité (1)
Agriculture, jardinage (1)
Agence immobilière (1)
Serrurerie / métallerie (1)
Bijouterie / orfèvrerie (1)
Poste (1)

Nb exploitations agricoles

(Nombre – Source : www.mairie-castelmaurou.fr)
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Entreprises et emploi

er

Au 1 janvier 2007, 137 entreprises étaient enregistrées à Castelmaurou dont plus de 40 % avaient
10 ans ou plus d’existence. Cela représentait 150 établissements : en effet, une entreprise peut avoir
plusieurs établissements. Les secteurs du commerce et des services se sont le plus développés entre
2000 et 2007. Les établissements sont de petites entités : pratiquement 2 sur 3 n’ont pas de salariés et
moins d’un 1 établissement sur 10 compte 10 salariés ou plus.
En 2007, 13 créations d’entreprise ont été enregistrées à Castelmaurou dont 3 entreprises
individuelles (INSEE). La création du statut d’auto-entrepreneur en 2009 aura certainement favorisé la
création de nouvelles entreprises individuelles.
En 2006, on comptait 681 emplois sur la commune, soit 93 de plus qu’en 1999. Les emplois
disponibles sur la commune sont ainsi relativement peu qualifiés (professions intermédiaires >
employés > ouvriers) et occupés à 59 % par des femmes. Le secteur tertiaire représente près de 4
emplois sur 5.

Illustrations

Entreprises par secteur d'activité au 1er
janvier 2007 (nombre - INSEE 2006)
4%
20%
Industrie
Construction
Commerce
Services

58%
18%
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Loisirs
Situation actuelle et tendances

Les loisirs sportifs sont prépondérants à Castelmaurou grâce à de nombreux équipements sportifs et
au tissu associatif local. La zone sportive comprend : 3 terrains de football (honneur, stabilisé,
entraînement), 3 courts de tennis en extérieur dont 2 éclairés, 1 gymnase, 1 boulodrome éclairé, 1 salle
de musculation, 1 dojo.
Les loisirs culturels sont présents également grâce au tissu associatif local mais il y a très peu
d’infrastructures en lien avec la culture : pas de musée, pas de théâtre, pas de salle de concert, pas de
bibliothèque ou médiathèque. Cependant, il y a un cinéma « Le Méliès » très fréquenté : plus de
18000 entrées en 2008, près de 1000 abonnés. Le bibliobus du Conseil Général de la Haute-Garonne
fait une halte sur la place de la Mairie le mercredi après-midi.
Les associations sont nombreuses :
 sports : basket, cyclisme, danse de salon, football, gymnastique, handball (intercommunal), judo,
pétanque, tai chi chuan, tennis, volley, yoga
 culture : peinture, chorale, cinéma, photo
 jeux : scrabble, cartes
 autres : chasse, fêtes et manifestations, couture, parents d’élèves, aînés, anciens combattants,
vide-grenier
 santé : soutien aux victimes de l’alcoolisme
Un forum des associations a lieu chaque année au mois de septembre.
Il manque des zones de loisirs plus récréatives à proximité du centre-ville : aires de jeux, zones
vertes pour la ballade et la détente familiale. La zone du Bézinat aurait besoin d’être mieux aménagée
(positionnement des tables, implantation de jeux). Deux itinéraires de ballades sur des chemins
communaux sont répertoriés.

Illustrations

Bois du
Bézinat

Complexe
sportif

Cinéma
Méliès
sportif

Localisation des équipements de loisirs à Castelmaurou
(Fond de carte : Google Map)
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Milieux naturels
Situation actuelle et tendances

Castelmaurou compte de nombreux bois et forêts : ils représentent environ 400 ha, soit 24 % de la
surface communale. Une grande partie de ces bois sont protégés au titre des Espaces Boisés Classés
(EBC) : 254 ha environ. Parmi ces bois, seul 1 bois est public : il s’agit du bois du Bézinat.
Le bois de Preissac est un site protégé : il est classé au niveau national en Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type I). Cela concerne 94 ha sur la commune de
Castelmaurou. L’intérêt est essentiellement faunistique, notamment ornithologique : on y trouve des
rapaces forestiers tels que l’épervier, le hibou moyen-duc, le faucon hobereau, le pic mar, le pic
épeichette, et mammalogique, mais également d’autres espèces comme le blaireau, le chevreuil,
l'écureuil, la genette. L’intérêt floristique réside en la présence de chêne liège, de ciste à feuilles de
sauge. Enfin, c’est également une zone d’intérêt scientifique et pédagogique qui sert de référence aux
modèles d’évolution lors des études.
Il existe d’autres systèmes de protection de la biodiversité mais ils ne sont pas présents à
Castelmaurou : les zones Natura 2000, les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), les Sites d’Intérêt
Communautaire (SIC), les Zones de Protection Spéciale (ZPS), les Arrêtés Préfectoraux de Protection
de Biotope (APPB), les Zones Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
La commune possède un réseau hydrographique important : de nombreux ruisseaux se jettent dans
le Girou, qui borde le nord du territoire. De longueur totale 65 km, le Girou prend sa source à
Puylaurens dans le Tarn, traverse Castelmaurou sur environ 4,1 km avant de se jeter dans l’Hers Mort
après St Jory. La qualité des eaux du Girou (mesurée à Cépet) reste médiocre.
La commune est classée en Zone de Répartition des Eaux : elle fait l’objet d’attentions particulières
car en insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. Elle est également
classée en Zone Sensible à l’Eutrophisation : l’eutrophisation est l’asphyxie des eaux due à un apport
élevé de substances nutritives qui favorisent la prolifération des algues et des plantes aquatiques. Par
contre, elle n’est pas classée en zone vulnérable à la pollution d’origine agricole par les nitrates. Les
cyprinidés (carpes, goujons, barbeaux…) sont les espèces piscicoles dominantes dans le Girou.
La présence du Girou joue un rôle majeur pour l’irrigation des cultures. 4 points de prélèvements pour
l’irrigation à Castelmaurou sont répertoriés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne : ils correspondent
en 2007 à 98000 m3 d’eau dont 36000 en retenue.
En matière de lutte contre la pollution de l’air, Castelmaurou est dépendante de la qualité de l’air sur
l’ensemble de l’agglomération toulousaine et, à ce titre, fait partie du périmètre du Plan de Protection
de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération toulousaine. La qualité de l’Air est mesurée par
l’ORAMIP. La qualité de l’air n’est pas mesurée directement à Castelmaurou : elle est calculée par
modélisation à partir d’un indice simplifié (teneur en dioxydes d’azote et en ozone) et est accessible via
le site internet : http://www.oramip.org
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TB

B
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Effets des proliférations végétales
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Pesticides (tout support)
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Très bonne
Réseau hydrographique autour de Castelmaurou
(Source : SIE Adour Garonne)
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Qualité des eaux du Girou à Cépet en 2008
(Source : SIE Adour Garonne – SEQ Eau)
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Risques et nuisances

Concernant les risques majeurs, un risque inondation répertorié sur la Carte Informative des Zones
Inondables (CIZI) « Garonne Amont, Garonne Aval, Girou, Hers Mort » mais ce risque ne concerne pas
de zone urbanisée.
La quasi-globalité de la commune est soumise à un risque sécheresse. Le Plan de Prévention des
Risques naturels (PPRn) Sécheresse a été approuvé le 30/08/2005 : il concerne des mouvements
différentiels de terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Plus
d’informations sur : http://www.argiles.fr/
La commune est également concernée par le Transport des Matières Dangereuses (TMD) sur l’A68,
en bordure Est.
Les principales nuisances sonores sont dues aux trafics routier et ferroviaire : A 68, RD 888, voie
ferrée entre Toulouse et St Sulpice. La réglementation définit des zones de bruit dont la largeur de part
et d’autre de la voie bruyante varie en fonction de la catégorie attribuée:
 RD 888 – Limite commune Rouffiac / RD 77 (catégorie 3) : 100 m
 RD 888 – RD 77 / Lourmet (catégorie 4) : 30 m
 RD 888 – Lourmet / limite commune Garidech (catégorie 3) : 100 m
 A68 – Limite commune Beaupuy / limite commune Gragnague (catégorie 1) : 300 m
 Voie ferrée – Limites de commune (catégorie 3) : 100 m

Illustrations
Date
24/01/2009
au
27/01/2009
01/01/2008
au
31/03/2008
01/01/2007
au
31/03/2007
01/01/2005
au
31/03/2005
01/07/2003
au
30/09/2003
01/01/2002
au
30/09/2002
25/12/1999
au
29/12/1999
01/12/1997
au
30/06/1998
01/01/1991
au
31/12/1997
01/06/1989
au
31/12/1990
06/11/1982
au
10/11/1982

Type de catastrophe
Mouvements
Inondation,
Tempête
de terrain*
coulée boue
X

X

X

X

X
Surface communale couverte par le risque sécheresse
(Source : DREAL Midi-Pyrénées)
X
X
inondation
bruit
X

X

X

X

* liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Catastrophes naturelles ayant donné lieu à des arrêtés
de reconnaissance
(Source : Portail de la Prévention des Risques Majeurs)
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Représentation schématique des nuisances
(Fond de carte : cadastre)
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Eau
Situation actuelle et tendances

L’approvisionnement en eau potable se fait par le Syndicat Intercommunal des Eaux des cantons
Centre et Nord de Toulouse, avec délégation de service public à Véolia Eau. Les eaux brutes
proviennent du Canal Latéral de la Garonne et de la Garonne et sont traitées à l’usine de traitement des
eaux de Lacourtensourt.
Elles sont acheminées ensuite au réservoir de Pacarrere (800 m3) desservant directement le secteur de
Castelviel et alimentant le réservoir de Castelmaurou (600 m3). En 2008, la longueur totale du réseau
d’approvisionnement était de 958 km dont 52 km à Castelmaurou (données Véolia Eau) et 64
branchements en plomb. Le rendement du réseau constitue le ratio entre le volume d’eau réellement
consommé et le volume d’eau produit au départ : il était de 82,6 % en 2008.
A Castelmaurou en 2008, 1398 clients étaient desservis pour un volume total de 180 236 m3.
Les consommations d’eau potable sur l’ensemble des communes du syndicat ont tendance à
diminuer depuis quelques années : cela correspondait en 2008 à 141 litres par habitant et par jour.
Les eaux pluviales, draînées par 3 ruisseaux distincts, sont acheminées vers l’Hers et le Girou. Elles
sont collectées séparément des eaux usées.
Il existe 2 types d’assainissements à Castelmaurou. L’assainissement collectif est pris en charge
par la Mairie de Castelmaurou, avec délégation de service public à Véolia Eau. Il concernait en 2008
1010 abonnés. Depuis 2007, la station d’épuration située à « La Borde Basse » assure le traitement des
eaux (capacité : 4200 équivalent habitant) avant rejet dans le Girou. Les boues d’épuration sont
destinées à l’épandage agricole : 499 tonnes de produit brut soit 14,3 tonnes de matières sèches en
2005.
Dans certains quartiers, l’assainissement est de type non collectif.
Sur une base de consommation de 120 m3, le prix de l’eau revenait au total en 2008 à 3,67 euros par
m3, comprenant l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement. L’Agence de l’Eau Adour
Garonne donne les valeurs moyennes suivantes en 2008 : 3,01 sur le département de la HauteGaronne et 3,40 sur l’ensemble du bassin Adour-Garonne. Les variations s'expliquent par des contextes
locaux différents (type de ressources pour l'eau potable, contraintes spécifiques liées aux usages des
zones de baignade, gestion technique et financière des services....)
Illustrations
Répartition des usages
domestiques de l'eau

Bains douches

(Pourcentage - CI Eau)

Sanitaires

6% 1%
6%

Linge

6%
39%
10%

12%
20%
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Prix de l'eau moyen
en 2008 consommation de
120 m3
(prix en euros - Véolia
Eau)

Vaisselle
Préparation
nourriture
Lavage voiture,
arrosage jardin
Domestique
divers
Boisson

Consommation
d'eau quotidienne
par personne
(nombre de litres Véolia Eau et CI Eau)
141

137

1,44
2,23

Approvisionnement
eau potable
Assainissement

Syndicat

France
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Déchets

La collecte des déchets est assurée par le Syndicat Intercommunal de Traitement et de Ramassage
des Ordures Ménagères (SITROM) des Cantons Centre et Nord de Toulouse :
 les ordures ménagères en porte à porte : 2 fois / semaine (mardi et vendredi matins)
 la collecte sélective depuis 1999, en porte à porte concernant les emballages plastiques,
métalliques, les cartons et papiers : 1 fois / semaine (mercredi)
 le ramassage des végétaux par le SITROM (dates fixées sur l’année)
La collecte du verre se fait en apport volontaire : 6 conteneurs (dont 1 enterré) sont disposés sur la
commune (voir localisation ci-dessous). Le SITROM préconise 1 conteneur pour 460 habitants, ce qui
en ferait 8 au total.
La collecte des déchets ménagers spéciaux se fait également en apport volontaire aux
déchetteries de Garidech, L’Union, Saint Alban ou Verfeil.
Depuis 2001, le SITROM accompagne la mise en place du compostage individuel en fournissant un
composteur aux foyers intéressés au prix de 15 euros. La municipalité de Castelmaurou mène une forte
politique pour le compostage individuel : fin juin 2009, 379 demandes avaient été déposées, ce qui ferait
un taux d’équipement de 29 % des foyers à Castelmaurou.
Depuis 2008, le SITROM est passé de 17 communes à 9 communes, ce qui engendre des difficultés
pour maintenir le service de collecte des ordures ménagères en porte à porte.
Le traitement des déchets est assuré par le Syndicat Mixte DECOSET qui oriente les déchets, en
fonction de leur nature, vers différents sites : le centre de tri et l’Usine de Valorisation
Energétique Econotre à Bessières, plateforme de compostage des déchets verts à Bruguières.
Illustrations
Ratio de déchets collectés par le
SITROM en 2008 en kg / hab

Collecte du verre dans les communes du
SITROM

(Source SITROM)

(quantité en kg / hab / an - Source IDE Environnement /
SITROM)

275

62 26

Ordures ménagères
Verre
Encombrants et incinérables

101 21

Tri sélectif
Déchets verts

Pechbonnieu
Castelmaurou
Montberon
Montberon
St Jean
LapeyrouseSt Loup-Cammas
St Geniès
Montrabé
Rouffiac-

17,3
17,7
19,2
19,2
21,5
22,3
24,3
26,2
26,9
43,5

Cartographie déchets : points d’apport volontaire
(Fond de carte : Google Map)
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Domaines et services communaux
Situation actuelle et tendances

Le patrimoine communal est constitué de :
ème
 bâtiments : mairie + salle 3
âge, groupe Scolaire Marcel Pagnol, salle omnisports Suzanne
Lenglen, salle des fêtes + ateliers municipaux, cinéma « Le Méliès », poste, église ;
 équipements sportifs : stade et tribunes, terrains de tennis, vestiaires foot, local club de foot ;
 autres : le bois du Bézinat, le cimetière, la voirie.
La gestion et l’entretien de la voirie est déléguée au SIVU : routes communales, places de
stationnement, pistes cyclables, voies piétonnes. La voirie communale représente plus de 32 km de
linéaire : chemin communal, rue communale, place communale, chemin rural viabilisé et chemin rural
non viabilisé. Un inventaire est en cours de réalisation. Pour le moment, les pistes cyclables et
piétonnes sont quasi-inexistantes sur les routes communales. La faible largeur des routes est une
des difficultés. De nombreuses places de stationnement sont disponibles en centre-ville : elles
sont consommatrices d’espace public et ne favorisent pas le développement de modes de
déplacements doux. Dans le quartier du Cammas, une concertation entre la municipalité et les habitants
en septembre 2009 a permis de trouver une solution aux problèmes de stationnement sauvage et
d’insécurité pour les piétons.
Concernant les espaces verts, un inventaire interne de 2001 fait état d’une surface de pelouse de
7,05 ha et de 699 arbres communaux. L’opération de reboisement « 1 arbre, 1 enfant » en 2009
permet de porter à 1041 le nombre d’arbres : érables, chênes, robiniers, lauriers, peupliers,
prunus, pins sont les plus courants.
Les bâtiments municipaux sont de gros consommateurs d’énergie (essentiellement chauffage) et
d’eau
grandepublics
partie de la consommation d’électricité est due à l’éclairage communal habituel,
Budget.etUne
marchés
auquel se rajoutent les illuminations de Noël. Les pelouses des terrains de football et les espaces
verts sontbudget
quantcommunal
à eux de très grands consommateurs d’eau. Un diagnostic plus précis sur les
Répartition
consommations
d’eau
et intégrant
d’énergiecritères
est en environnementaux
cours de réalisation
par la CCCB : il donnera lieu à des
Nb et montant des marchés
et sociaux
préconisations
de suivi etéco-labellisés
de réduction des consommations.
Montant
produits d’entretien
Pour l’exécution de travaux, pour des prestations d’études, mais également pour l’achat de matériels et
de fournitures, la mairie procède à la passation de marchés publics. Depuis la réforme du Code des
Marchés Publics en 2006, les collectivités peuvent intégrer aux marchés des critères sociaux et
environnementaux. A Castelmaurou en 2009, l’achat d’un véhicule pour les services techniques a fait
l’objet de préconisations environnementales en terme de taux d’émission de CO2. D’autres produits
peuvent faire l’objet de préconisations environnementales (écolabels pour les produits d’entretien et de
nettoyage, papier recyclé) ou sociales (produits issus du commerce équitable ou élaborés par des
personnes en insertion).

Compte administratif du budget communal exercice 2008
(Source : Mairie de Castelmaurou, Castel Infos juin 2009)

Partie 1 : Recueil des données
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Interaction mairie-citoyens
Situation actuelle et tendances

Depuis de nombreuses années, la Mairie de Castelmaurou communique avec ses citoyens par le biais
de publications municipales (3 par an en moyenne), des panneaux d’affichage municipaux. Les
évènements locaux servent également à annoncer les évènements à venir. Les publications papier ne
sont pas faites sur papier recyclé et selon des critères écologiques (type label Imprim’vert). La mairie
dispose au total de 15 points d’affichage municipal : 1 point central en mairie et 14 points de proximité
(voir localisation ci-dessous).
La Mairie dispose également d’un site internet : www.mairie-castelmaurou.fr. Cependant, l’ensemble
des habitants ne dispose pas d’internet.
35 agents travaillent au service de la municipalité. Ils représentent 32 Equivalents Temps Plein (ETP) :
10 ETP aux services techniques, 10 ETP aux services administratifs, 12 ETP aux services scolaires. La
mairie est ouverte au public : lundi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00, du mardi au jeudi de 8h30 à
12h30 et 13h30 à 17h30, vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00, samedi de 10h00 à 12h00. Les
élus sont disponibles sur rendez-vous.

Publications municipales
Castelmaurou l’actu juillet 2008 (4 pages A4, présentation équipe municipale), Castelmaurou l’info décembre
2008 (32 pages A4), Castelmaurou l’info juillet 2009 (8 pages A4 spécial budget), Castelmaurou l’info
pratique édition 2009 (32 pages A5, liste des commerces et services de Castelmaurou).
Les évènements à Castelmaurou
Janvier : vœux du Maire et accueil des nouveaux arrivants
Février : salon du Goût et des Saveurs
Mars : salon des Arts, commémoration de la fin de la guerre d’Algérie (FNACA)
Mai : vide-greniers, commémoration du 8 mai, fête du judo, randonnée cycliste, théâtre adulte, tournoi de
foot
Juin : fête du CLAE, théâtre junior, kermesse des écoles, fête des écoles, fête de la musique et repas de
quartier, fête locale, commémoration des Fusillés du bois de la Reule, séance de cinéma en plein air
Juillet : fête nationale 14 juillet
Septembre : forum des associations, fête du cinéma le Méliès, course pédestre
Octobre : vide-greniers, lotos, semaine éco-citoyenne
Novembre : commémoration du 11 novembre, marché de Noël
Décembre : téléthon, commémoration de la fin de la guerre d’Algérie (Anciens Combattants), repas de la
Mairie offert aux Aînés, lotos, réveillon de la St Sylvestre

Cartographie information : panneaux d’affichage
(Fond de carte : Google Map)
Partie 1 : Recueil des données
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CASTELMAUROU PAR SES HABITANTS
Réalisation de l’enquête
L’objectif du recueil des perceptions était de connaître l’image que les castelmaurousiens ont de leur
commune et de savoir comment ils souhaitent la voir évoluer dans les années à venir.
Pour obtenir ces renseignements, un questionnaire a été élaboré par la Mission Agenda 21, en collaboration
avec le comité de pilotage. Ce questionnaire a été conçu de manière à recueillir de nombreux
renseignements en une seule fois, il a été organisé en 7 parties :
- perception globale du territoire : des questions ouvertes afin de recueillir de manière la plus
spontanée possible les perceptions des citoyens sur leur commune en général, puis 2 questions
avec propositions
- perception thématique du territoire : dans la première partie, 50 champs d’actions pour lesquels les
citoyens devaient apporter une appréciation quant à leur prise en compte actuelle dans la
commune ; dans la seconde partie, le choix de 9 champs d’actions prioritaires à développer dans
l’avenir
- foyer : pour mieux connaître le profil des participants
- liens avec le territoire : pour connaître l’historique de leur présence sur le territoire et leurs activités
- vie quotidienne : pour connaître leurs pratiques dans leur vie quotidienne
- rapport au développement durable : pour connaître leur sensibilité quant au développement durable
- conclusion : leurs impressions sur ce questionnaire
Ce questionnaire a été distribué auprès des habitants et des acteurs de Castelmaurou : 1500 questionnaires
distribués dans les boîtes aux lettres au début du mois de juin 2009. Il était également accessible sur le site
internet de la mairie. La date de retour initialement fixée au 15 juin a été repoussée au 30 juin.
56 questionnaires ont été retournés, ce qui constitue un taux de participation très faible. Des causes ont été
évoquées : questionnaire trop long et trop complexe, manque d’information préalable au questionnaire via
une réunion publique… De plus, les participants ne constituent pas un échantillon représentatif de la
population, par exemple en comparaison avec les données de l’INSEE issues du recensement de la
population 2006.
Cependant, ces questionnaires ont fait l’objet d’une analyse détaillée car ils apportent de précieuses
informations pour le diagnostic. Ces 56 questionnaires représentent, d’après les déclarations, 157
personnes, soit 109 adultes et 48 enfants.
Au cours de l’analyse, les participants (nombre de questionnaires : 56) sont à distinguer des répondants
(nombre variable en fonction des questions).

Qui sont-ils ?
Sexe
Une légère majorité de femmes : 52 % contre 48 % d’hommes (48 répondants). Les données INSEE 2006
font état du même ratio entre hommes et femmes. Sur les 56 questionnaires, 6 ont été remplis en couple
(homme + femme).
Homme

Sexe (pourcentage)

Femme
0%

Partie 2 : Recueil des perceptions

20%

40%

60%

80%

INSEE 2006

47,6

52,4

Enquête

47,6

52,4

100%
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Age
Les – de 20 ans ne sont pas représentés. Les 3 catégories restantes se répartissent de manière
sensiblement équitable (56 répondants). Par rapport au recensement 2006, on observe une surreprésentation des 20-40 ans et des plus de 60 ans au détriment des moins de 20 ans.
Age (pourcentage)

INSEE 2006
Enquête
37,036

40

34

30
30

24,2

22,2

19,4
20
10
0
0
< 20 ans

20-40 ans

40-60 ans

> 60 ans

Composition du foyer
En majorité (83 %), les foyers sont composés de couples :
- sans présence d’enfants au foyer (45 %)
- avec présence d’enfants au foyer (38 %).
Par rapport au recensement 2006, les personnes seules sans enfants sont sous-réprésentées alors que les
couples sans enfants sont sur-représentés.(55 répondants)
INSEE 2006

Composition du foyer (pourcentage)

Enquête
18,3

Personne seule

7

5,6
5

Personne seule avec
enfants

32,7

Couple

45

42,2

Couple avec enfants

Autres

38

1,3
5

Enfants
Parmi les 54 répondants (54 répondants), 28 ne sont pas concernés, n’ayant pas d’enfants au foyer.
Il en reste donc 26 concernés dont :
- près d’1 sur 2 a un enfant en école élémentaire ;
- près d’1 sur 4 a un enfant en école maternelle ;
- près d’1 sur 4 a un enfant en collège.

En ce qui concerne les établissements scolaires (54 répondants), sont cités :
- les écoles maternelles : Castelmaurou (4 répondants concernés), Montauban (1 répondant concerné)
- les écoles élémentaires : Castelmaurou (12), Toulouse (1), Montauban (1)
- les collèges : St Jean (5), St Sulpice (1)
- les lycées : Toulouse (3)

Partie 2 : Recueil des perceptions
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Catégorie socio-professionnelle
2 catégories de répondants (53 répondants) sont nettement majoritaires :
- cadres et professions supérieures (45 %)
- retraités (38 %).
Par rapport au recensement 2006, les cadres et professions supérieures sont sur-représentées alors que
des catégories ne sont pas représentées du tout (agriculteurs exploitants, artisans commerçants et chefs
d’entreprise, ouvriers) et que les professions intermédiaires sont sous-représentées.
Catégorie socioprofessionnelle (pourcentage)

INSEE 2006
Enquête

0,7
0

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

7,5

0

15,7

Cadres et professions supérieures
Professions intermédiaires

45,3
23,9

5,7
8,2
9,4

Employés
Ouvriers

11,1

0

31,4

Retraités

37,7

1,6
1,9

Demandeurs d'emploi

En ce qui concerne la catégorie socio-professionnelle des conjoints des répondants (49 répondants), la
tendance est la même :
- cadres et professions supérieures (37 %)
- retraités (31 %)
Sur les 49 répondants, 7 ne sont pas concernés par un conjoint. Les pourcentages ci-dessus portent
uniquement sur les 42 concernés.

Leur lien avec le territoire
Résidence
La totalité des répondants habitent à Castelmaurou (56 répondants). Les personnes exerçant une activité à
Castelmaurou et résidant en dehors de la commune ne se sont pas exprimées.

1 répondant sur 3 habite la commune depuis moins de 5 ans. Plus d’un répondant sur 2 habite la commune
depuis moins de 10 ans (53 répondants).
INSEE 2006

Emménagement à Castelmaurou
(pourcentage)

Enquête
63,6

70
60
50

44,5
33,3

40
30

22,4

22,2
14

20
10
0
< 5 ans
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5 - 10 ans
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L’ensemble des quartiers sont représentés (53 répondants).

Chemin
Lourmet (1)

Campagnols
(1)

Le Bézinat
(5)

Campagnague
(1)

Rue
Renoir (1)

La Rose des
Vents (2)

Rue Brassens
(1)

Le Méliès
(1)

Val Bois
Redon (4)
Lotissement
Cèdres (4)
Castelviel
(1)

Les Vergers
(1)
Laoussi (1)
Les Pins (1)

Centre
ville (3)

Près
pharmacie (1)

Chemin
Hermols (1)
Rue Poitou
(1)
Lotissement
Rouquet (4)

Route
Moutou
(2)
Le
Cammas
(10)

Pissebaque
(1)
Le Moulin
(1)
Chemin
Fort (2)

Jardins
Fort (1)

Route
Lavalette (1)

RD 888

98 % des répondants ont déclaré habiter en maison (47 répondants).
93 % des répondants ont déclaré être propriétaires de leurs logements (43 répondants).
INSEE 2006

Type d'habitation et statut des
résidents (pourcentage)
120
100

92,6

Enquête

97,9

93,2
81,5

80
60
40
20
0
Taux de maison
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Relation domicile - travail
Seulement 2 répondants (4%) ont déclaré exercer une activité professionnelle à Castelmaurou même (55
répondants).

Concernant le lieu de l’activité professionnelle, 20 répondants ne sont pas concernés car ils sont retraités
(55 répondants). Parmi les 35 restants, 14 déclarent travailler à Toulouse (soit 40%). Les autres communes
citées comme lieux de travail, on trouve : Blagnac (14%), puis Balma, St Jean, Labège (6%).
Concernant le moyen de locomotion domicile-travail, la voiture est utilisée quasiment par tous, quelques uns
l’utilisant en complément d’un transport en commun ou en covoiturage. Le scooter et le vélo sont très peu
utilisés.
Autres activités
22 répondants (soit 42%) déclarent exercer une activité associative (53 répondants). Parmi eux, plus d’1 sur
4 fait partie d’une association sportive. Sont citées ensuite les associations de culture et de loisirs.

8 répondants déclarent participer à des projets d'aide ou de coopération avec des pays étrangers, dans le
cadre d’associations ou de fondations d’entreprise (48 répondants). Parmi les 40 restants, pratiquement la
moitié déclarent qu’ils souhaiteraient être associés à ce type de projet.
En ce qui concerne les activités exercées à Castelmaurou (39 répondants), les activités sportives sont
largement majoritaires : près d’1 répondant sur 2 en pratique une. Parmi les plus citées : marche à pied /
jogging / randonnée pédestre, vélo, foot, tennis, gym.
Puis viennent les activités culturelles pour 1 répondant sur 5. Parmi les plus citées : cinéma, théâtre,
chorale.
En ce qui concerne les activités que les répondants souhaiteraient exercer à Castelmaurou (26 répondants),
7 d’entre eux déclarent ne manquer de rien. Parmi les 19 restants, on doit distinguer :
- les activités inexistantes actuellement à Castelmaurou : apprentissage des langues, de la musique, de
l’informatique (initiation à l’utilisation d’un ordinateur et d’internet), natation, bowling, tennis couvert,
badmington, peinture / dessin
- les activités pouvant être pratiquées à Castelmaurou, non encore exercées par les répondants. Ceci peut
être dû d’une part au fait que certains ne se sont pas encore impliqués dans des activités existantes ((danse,
gym / fitness, bicross), notamment les nouveaux arrivants ou d’autre part à des questions de sécurité (la
pratique du vélo est citée plusieurs fois en ce sens).

Enfants
Les activités pratiquées par les enfants des répondants ne concernent pas 29 d’entre eux (52 répondants).
Parmi les 23 restants, 9 déclarent que leurs enfants ne pratiquent pas d’activité à Castelmaurou. L’un d’entre
eux déclare cependant que son enfant pratique des activités à St Jean (handball, musique).
Les activités sportives sont prépondérantes (tennis, judo, foot, gym) devant les activités culturelles (théâtre).

En ce qui concerne les activités que les enfants des répondants souhaiteraient pratiquer à Castelmaurou
(47 répondants), 1 d’entre eux déclare ne manquer de rien. Parmi les restants, on doit distinguer, comme
pour les adultes :
- les activités inexistantes actuellement à Castelmaurou : la natation est citée plusieurs fois, puis de manière
isolée, l’athlétisme, le skate, le handball, le tennis couvert, le karaté, l’équitation, le tir, le badmington.
- les activités pouvant être pratiquées à Castelmaurou, non encore exercées par les enfants des répondants.
Ceci peut être dû d’une part au fait que certains ne se sont pas encore impliqués, notamment les nouveaux
arrivants (tennis, judo, yoga) ou d’autre part à un manque d’infrastructure (jardin d’enfants / espace loisir /
parc).

Leurs pratiques au quotidien
Pour leurs courses, les répondants fréquentent les centres commerciaux (Rouffiac, L’Union) à 93 % (54
répondants).Ils sont la moitié à fréquenter les marchés (St Jean, L’Union) et 65 % à fréquenter les
commerces de proximité à Castelmaurou.

Partie 2 : Recueil des perceptions
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Lieux de courses fréquentés (nombre de personnes concernées)
Centres commerciaux (Rouffiac, L'Union)

50
35

Commerces de proximité à Castelmaurou
Marchés (St Jean, L'Union)

27

Lors de leurs achats, les répondants font attention aux catégories de produits suivantes (48 répondants) :
- 92 % aux produits de saison
- 67 % aux produits locaux
- 44 % aux produits biologiques.
Les produits issus du commerce équitable et les produits écolabellisés sont moins regardés : dans les 2 cas,
seulement 1 répondant sur 4 y fait attention.
Attention portée aux produits lors des achats (nombre de
personnes concernées)
44

De saison
32

Locaux
21

Agriculture biologique
Commerce équitable

12
13

Eco-labellisés

Un peu plus de 80 % des répondants déclarent être attentifs à l’origine des produits qu’ils achètent (52
répondants). Ils sont près de 85 % à déclarer être attentifs à la composition des produits qu’ils achètent (52
répondants).
Les répondants se sont prononcés sur le type de marché qu’ils souhaitent à Castelmaurou (53 répondants) :
- 81 % sont intéressés par un marché traditionnel
- 43 % sont intéressés par un marché bio
Type de marché souhaité à Castelmaurou
(nombre de personnes concernées)
43

Marché traditionnel
23

Marché bio
Marché aux puces
Autres

3
2

En ce qui concerne le moment souhaité pour le marché, un tableau récapitulatif a été réalisé à partir des
indications apportées par chaque répondant (45 répondants) : pour chaque créneau, est indiqué le nombre
de répondants potentiellement intéressés.
Ex : un répondant ayant marqué « week-end » sera comptabilisé dans l’ensemble des 6 cases comprenant
le samedi et dimanche.

Matin
Après-midi
Soir

Lundi
7
4
4

Mardi
5
3
3

Mercredi
9
3
3

Jeudi
6
3
4

Vendredi
5
3
3

Samedi
29
8
8

Dimanche
23
7
7

A la question « quels autres types de commerces et de services souhaiteriez-vous à Castelmaurou ? », les
répondants ont apporté une grande diversité de réponses mais certaines reviennent plus fréquemment (32
répondants) : supermarché / supérette / alimentation, restaurants, pressing, autre boulangerie, poissonnerie.
80 % des répondants ont accès à internet depuis leur domicile (55 répondants).
Partie 2 : Recueil des perceptions
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Pour les petits déplacements à Castelmaurou, la voiture et la marche à pied sont les moyens de
déplacement majoritaires (55 répondants) : 71 % des répondants sont concernés par la voiture, 64 % par la
marche à pied.
Petits déplacements à Castelmaurou
(nombre de personnes concernées)
Voiture

39

A pied

35
12

En vélo
Transports en commun

1

Autre : scooter

1

Ce qu’ils pensent du développement durable
Les répondants se sentent à 92 % concernés par le développement durable. A noter que 3 répondants
déclarent ne pas se sentir concernés (51 répondants).
En matière d’information sur le développement durable et sur l’Agenda 21, ils sont assez partagés : ils sont
60 % à s’estimer suffisamment informés contre 40 % insuffisamment informés (50 répondants).
94 % des répondants ont déjà l’impression d’agir pour un développement durable dans leur quotidien.
Quelques uns relativisent en disant qu’ils pourraient faire davantage.
6 % des répondants n’ont pas l’impression d’agir pour un développement durable.
(50 répondants)
Pour les premiers, à la question « de quelle manière », 5 grandes thématiques sont principalement
évoquées (50 répondants) :

33
répondants
concernés

DECHETS

25
répondants
concernés

23
répondants
concernés

ENERGIE
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Diminution des consommations (électricité, gaz,
fioul), gestes d’économies d’énergie, isolation de la
toiture, remplacement des menuiseries, installation
d’un chauffe-eau solaire, d’une pompe à chaleur,
utilisation du bois de chauffage, de la géothermie,
achats de lampes solaires, récupération de la
chaleur extérieure au printemps et à l'automne

EAU

Economies d’eau, récupération de l’eau de pluie,
limitation voire élimination des pesticides au jardin,
utilisation de produits biologique pour le jardin

ACHATS

Achat de produits locaux, achat de produits de
saison, achat de produits biologiques, achat de
produits équitables, limitation de la consommation,
troc, attention à la composition et à l’origine des
produits

10
répondants
concernés

Tri sélectif, compostage, ramassage déchets sur la
voie publique, réalisation d’un potager, apport des
encombrants en déchetterie, limitation des déchets
ménagers, suppression des poches plastiques et
emballages, limitation du gaspillage alimentaire
(utilisation des restes), troc
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10
répondants
concernés

DEPLACEMENTS

Petits déplacements à pied ou à vélo, limitation de
l’usage de la voiture, utilisation des transports en
commun, regrouper les sorties sur un seul trajet

Pour les seconds (48 répondants dont 42 non concernés), les raisons invoquées sont :
- la cherté des installations
- les mauvaises habitudes
- la difficulté d’éviter la voiture pour les déplacements
Pour les faire changer d’avis (15 répondants), il faudrait :
- une baisse du prix des installations, comme les panneaux solaires : (4)
- des transports en commun plus performants en termes d’amplitude horaire des bus et fréquence (2)
- une mise en état des trottoirs
- plus de pédagogie, d’information
- la difficulté d’éviter la voiture pour les déplacements
- responsabiliser les citoyens sur leurs déchets
- que les Etats-Unis et la Chine ratifient le protocole de Kyoto !

Ce qu’ils ont pensé du questionnaire
Les réponses données sont nuancées (50 répondants) :
- certains répondants (13) ont trouvé que c’était une bonne initiative d’associer les citoyens à la vie de la
commune. D’autres (7) relativisent en se demandant quelle suite sera donnée et attendent des actions
concrètes.
- certains ont trouvé ce questionnaire intéressant, utile, complet, sérieux (7). Pour d’autres (9), il était trop
long, pas adapté à ville de la taille de Castelmaurou et surtout complexe (en particulier pour le
paragraphe « perception thématique » : difficile de juger, manque de cases « je ne sais pas »)
Pour 62 % des répondants, ce questionnaire a fait l’objet d’échanges au sein du foyer. Pour un peu plus d’un
quart d’entre eux, soit il y a eu des échanges avec d’autres personnes, soit il n’y a pas eu d’échanges
particuliers.
Echanges autour du questionnaire
(nombre de presonnes concernées)
Au sein du foyer
Avec d'autres personnes
Pas d'échanges particuliers

31
13
12

Ils l’ont dit…
Espérons que ce
questionnaire ne soit
pas un alibi d'une
fausse démocratie !

Intéressant. Un pas
vers la participation
des habitants à la
vie de la commune.

Partie 2 : Recueil des perceptions

Il serait utile d'organiser certaines
de ces priorités autour d'un projet
central destiné à donner à
Castelmaurou une originalité =
une image, un évènement, un
symbole.



Cette appellation est très
floue…qu’est-ce en vérité
le développement durable ?
Peut-on y croire ?
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Perception globale du territoire
Les répondants n’ont pas manqué de mots pour décrire Castelmaurou (53 répondants). Malgré la diversité
des réponses, des grandes idées se dégagent.
En effet, ils décrivent majoritairement Castelmaurou comme étant une ville calme (27 répondants
concernés) et agréable (20). Ils font référence à son côté rural et campagnard (11) mais également à sa
position géographique privilégiée par rapport à Toulouse (8). D’où, l’expression employée par plusieurs
répondants de « ville à la campagne » (3) : ils jouissent du calme et de la proximité avec la nature tout en
bénéficiant des commodités du milieu périurbain et de la proximité de Toulouse. La présence de
commerces et services de proximité est également mentionnée (5). Des adjectifs en lien avec la vitalité
(5) sont employés : accueillante, conviviale, dynamique, vivante, éveillée.
Le côté villageois est évoqué à plusieurs reprises (4), pour valoriser la taille humaine de Castelmaurou
(3).
Mais toute médaille a son revers : Castelmaurou est également perçue par certains comme une « ville
dortoir » (5), caractérisée par un manque d’identité propre et de vie (3).
Le qualificatif de « passante » (4) a été citée, en référence à la route RD 888 (ancienne Nationale 88) qui
traverse la commune suivant un axe Nord-Ouest / Sud-Ouest, permettant de relier Albi à Toulouse. La ville
scindée en 2 par la RD 888, est perçu comme éclatée (3).

Appréciations positives

Calme / tranquille / paisible
Agréable / agréable à vivre / très agréable
Campagnarde / rurale / champêtre / semi-rurale / en campagne
Proche de Toulouse / proche de la grande ville / Périurbaine /
banlieusarde / géographiquement bien placée
Services de proximité / proximité des services / autonome /
commerces / pratique (à proximité de tout)
Accueillante / conviviale / dynamique / Vivante / éveillée
Villageoise / petit village / esprit village / beau village de province
La ville à la campagne
A taille humaine / nombre d'habitants raisonnables
Facile d'accès / accès à Toulouse facile / Bien desservie par
transports en commun
Cachet / jolie
Verte / boisée / fleurie
Associative / associations nombreuses
Avec du potentiel / positive / qui va de l'avant
Monuments bien entretenus
Jeune
Hors de la pollution
Propre (sauf la ferme)

Appréciations négatives

Adynamique / endormie / immobiliste / pas de centre de vie / sans
dynamisme / Pas de centre ville animé par groupe de commerces
Dortoir / semi-dortoir / ville dortoir / bourg dortoir
Passant / sur un passage / trop de roulage / passage RN 88
Dépourvue d'identité / sans âme / impersonnelle
Scindée en 2 par la RN 88 / Eclatée / un peu éclatée avec un cœur
à stabiliser
Partie 2 : Recueil des perceptions

Nombre de
répondants
concernés

27
20
11
8
5
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Nombre de
répondants
concernés

5
5
4
3
3
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Bruyant / très bruyante
Pas assez ouverte / repliée
Insécurité
Manque un collège et un lycée
Peuplée de gens désagreables
Un peu trop axée sur le 3ème âge
Manque de propreté
Très mal équipée
Non commerciale
Pas du tout sécurisée pour piétons et riverains
Pas d'aménagement de la nationale
Stationnement voitures mal réparti au centre
Absence de voies de modes doux

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Les lieux qu’aiment fréquenter les répondants peuvent être classés en grandes catégories (50 répondants) :

27
répondants
concernés

24
répondants
concernés

22
répondants
concernés

21
répondants
concernés

LIEUX
D’ACTIVITES

Le centre-ville (10), la place de la Mairie (10), la
salle des fêtes (6), le complexe sportif (5), les
écoles (5), l’église (3)

LIEUX DE
PROMENADE

Les chemins et itinéraires de randonnées (10), les
bois dont celui du Bézinat (9), la campagne et ses
petites routes (4)

COMMERCES
ET SERVICES

Le cinéma (13), les commerces en général (12), la
maison de la presse (4)

AUTRES LIEUX

Ils correspondent en majorité aux environs du
quartier de domicile, on retrouve l’ensemble des
quartiers décrits dans la partie « Qui sont-ils ? »

AUCUN

Raisons invoquées : manque d’un lieu de
promenade type jardin public, rues du centre sales
et encombrées par voitures, lieux fréquentés par
nécessité

3
répondants
concernés

Les lieux que n’aiment pas fréquenter les répondants peuvent être également classés en grandes
catégories (40 répondants) :

21
répondants
concernés

MANQUE DE
SECURITE POUR
PIETONS

Partie 2 : Recueil des perceptions

La RD 88 (17) : traversée, circulation le long
Les autres routes (8) : absence de trottoirs ou de
bas-côtés, vitesse excessive, voitures en
stationnement
Le centre ville (4)
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9
répondants
concernés

9
répondants
concernés

6

Sont cités : les trottoirs étroits en centre-ville (3),
des espaces parking non appréciés derrière l’école
et place de la Mairie (2) puis la zone de grands
lotissements derrière la pharmacie, l’aire de jeux
sans jeux Lotissement les Vergers, le terrain de
boules sans ombrage l’été et sans abri l’hiver

ACCESSIBILITE
EQUIPEMENTS

Peu de raisons évoquées, lieux cités de manière
isolée regroupés en :
Commerces et services (6)
Lieux d’activité (5)

AUTRES LIEUX

Sonores (2) : terrain de cross sauvage,
rassemblement de jeunes impasse séquoïas
Propreté (2) : tags et ordures en centre-ville,
chemins randonnée sales
Olfactives (1) : chemins bordés de fossés puants

NUISANCES

répondants
concernés

6

Raisons invoquées : peu de sorties

AUCUN

répondants
concernés

Les répondants (55 répondants) associent à la qualité de vie à Castelmaurou à :
- la proximité de Toulouse (36 citations) ;
- le calme (30 citations) ;
- l’esprit village (24 citations).
D’autres propositions ont été rajoutées : la proximité d’une grande surface commerciale, l’absence de
pollution industrielle
Points positifs
L'esprit village

24

Le calme
L'accueil

30
3

Les espaces verts

9

Les services de proximité

18

L'identité agricole

12

La vie associative

17

La proximité de Toulouse

36

La desserte en TC depuis Toulouse
Autres

14
2

Pour les répondants (54 répondants), ce qui nuit à la qualité de vie à Castelmaurou :
- la manque de voies de déplacements doux (36 citations) ;
- la RD 888 (32 citations) ;
- le manque de jardins d’enfants (25 citations).

Partie 2 : Recueil des perceptions
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D’autres propositions ont été rajoutées, elles concernent :
- manque d’équipements et d’infrastructures : manque de parc / jardin public, absence de voie ferrée,
absence de métro prolongement ligne A, absence de trottoirs dans bien des quartiers, manque de
stationnement automobile, non généralisation du tout-à-l'égoût
- manque de civisme (nuisances sonores dues aux rodéos moto le week-end de Lapeyrouse vers l’ancienne
décharge, bruit incessant proche terrain cross, fumée)
- sécurité et accessibilité : sécurité d'accès au chemin Hermols en venant de Toulouse, vitesse automobile
excessive)
Points négatifs
32

La RD 888
17

La petite délinquance
Le manque de lieux destinés aux jeunes

19

Le manque de voies de déplacements
doux

36
25

Le manque de jardin d'enfants
La voie ferrée
Le goût chloré de l'eau

2
6

Autres

12

Ils l’ont dit…
A taille humaine,
calme, champêtre.

Calme, convivial et
proche de Toulouse.
Bref, la ville à la
campagne !

Pas vraiment de centre ville
animé par un groupe de
commerces, pas de centre de
vie, impression de bourg dortoir
sur un passage.

Agréable,
calme,
dépourvue d’identité.
Périurbaine,
adynamique
et repliée.

Partie 2 : Recueil des perceptions



Agréable,
dynamique,
accueillante.
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Perception thématique du territoire
Etat des lieux à Castelmaurou

Les participants avaient à se prononcer sur une liste de 50 champs d’actions. Le schéma ci-dessous fait état
des champs d’actions les plus renseignés, c'est-à-dire ceux pour lesquels minimum 70 % des participants
ont répondu (soit minimum 39 répondants). Cela correspond aux champs d’actions qui font consensus.
Entre parenthèses, figure le nombre total de citations pour chaque champ d’actions.

Très
développé

Offre de sports et de loisirs (48)
Desserte de la commune depuis l’extérieur par les transports
en commun (47)
 Vie associative (45)
 Préservation des espaces naturels sur la commune (45)
 Accueil des nouveaux arrivants (44)
 Démocratie participative (44)
 Accès aux soins de santé et informations sur la santé (43)
 Accès aux services et équipements municipaux pour tous (40)



Suffisamment
développé

Offre culturelle (46)
Anticipation de l’augmentation de la population (43)
Limitation de l’étalement urbain (42)
Maintien de l’agriculture et de la forêt sur la commune (40)
Accès à l’éducation et à la formation (39)
 Mise en valeur du patrimoine (44)
 Association de la population aux projets d’aménagement de la
commune (43)
 Préservation et valorisation des espaces naturels et de loisirs (42)
 Réhabilitation des sites naturels et paysagers dégradés (42)
 Sensibilisation de la population aux modes de production et de
consommation responsables (41)
 Anticipation du vieillissement de la population (41)
 Information de la population sur les risques majeurs (40)
 Vitalité économique (40)
 Connaissance du patrimoine naturel et paysager de la commune (40)
 Réduction des consommations énergétiques sur le territoire (39)
 Réduction des pollutions (39)
 Prévention des incivilités et soutien aux victimes (39)






Peu
développé

Insignifiant

Activité touristique (45)
Limitation des transports de marchandises par la route (44)
Développement des énergies renouvelables (42)
Accès à la connaissance et à l’information (41)
Limitation des déplacements automobiles internes à la commune (41)
Desserte de la commune intramuros par des transports en commun (40)
Création de nouvelles activités et de nouveaux emplois (40)
Prise en compte du développement durable dans la construction
et l’aménagement (39)











Partie 2 : Recueil des perceptions

Equipement pour le cheminement doux (49)

page 37 / 50

AGENDA 21 CASTELMAUROU : DIAGNOSTIC PARTAGE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Orientations souhaitées pour Castelmaurou

Les participants avaient à choisir parmi les 50 champs d’actions de la question précédente, 9 champs
d’action comme orientations souhaitées pour Castelmaurou. Ils devaient classer ces 9 orientations par ordre
de priorité : 3 en « très important », 3 en « important », 3 en « moyennement important ».
Chaque répondant n’ayant pas systématiquement mis 9 champs d’actions, les résultats sont présentés à
partir de 2 critères.

Classement des orientations par nombre de citations décroissant

Le premier tableau fait état des orientations qui ont été le plus citées, quel que soit leur ordre de priorité :
c'est-à-dire qu’elles ont été citées par 1 participant sur 10, donc par au moins 6 répondants.
Les orientations sont classées par nombre de citations décroissant.
Orientations
42
26
34
32
30
39
47
29
38
24
43
50
1
7
8
11
37
13
35
21
28
41
45
48
4
27
33
40
49

Equipements pour le cheminement doux
Réduction des pollutions et des nuisances
Limitation de l’étalement urbain
Création de nouvelles activités et de nouveaux emplois
Préservation des espaces naturels sur la commune
Limitation des déplacements automobiles internes à la commune
Développement des énergies renouvelables
Maintien de l’agriculture et de la forêt sur la commune
Prise en compte du développement durable dans la construction et l’aménagement
Préservation et valorisation des espaces naturels et de loisirs
Limitation des transports de marchandises par route
Démocratie participative
Solidarité avec les populations défavorisées de la commune
Anticipation de l’augmentation de la population
Anticipation du vieillissement de la population
Prévention des incivilités et soutien aux victimes
Accès au logement social
Accès à la connaissance et à l’information
Association de la population aux projets d’aménagement de la commune
Vitalité économique
Mise en valeur du patrimoine (bâti, naturel, culturel)
Desserte de la commune intramuros par des transports en commun
Réhabilitation des sites naturels et paysagers dégradés
Gestion responsable (économie, social, environnemental) de la municipalité
Solidarité et échanges intergénérationnels
Activité touristique
Favorisation des populations locales pour l’emploi
Desserte de la commune depuis l’extérieur par des transports en communs
Développement des partenariats de la commune sur le thème du développement durable

Nombre de
citations
31
16
16
14
13
13
13
12
12
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6

Ces orientations sont classées en 3 groupes :
- groupe 1 (> 20 citations) : il ne concerne qu’une orientation « Equipements pour le cheminement
doux » qui recueille les citations de 55 % des participants à l’enquête, c’est un véritable plébiscite !
- groupe 2 (entre 10 et 20 citations) : 11 orientations sont concernées. Elles mobilisent plus d’un
participant sur 5. Ce sont essentiellement des orientations en lien avec l’environnement et le cadre
de vie. On y retrouve également les questions de l’activité économique et de la démocratie
participative.
- groupe 3 (entre 6 et 10 citations) : 17 orientations sont citées. On y trouve encore la thématique
économique et viennent s’ajouter toutes les questions sociales et de solidarité, d’anticipation,
d’information.
Partie 2 : Recueil des perceptions
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Classement des orientations par ordre de priorité

Le second tableau rassemble les citations par ordre de priorité et pour chaque priorité, par nombre de
citations décroissantes. Le nombre de citations est indiqué entre parenthèses.
Les orientations ayant recueilli moins de 6 citations (moins d’1 participant sur 10) ne sont pas mentionnées.

TRES IMPORTANT

IMPORTANT

42- Equipements pour le cheminement doux (16)
26- Réduction des pollutions et des nuisances (9)
32- Création de nouvelles activités et de nouveaux emplois (7)
39- Limitation
des déplacements automobiles internes à la
commune (7)
38- Prise en compte du développement durable dans la
construction et l’aménagement (6)
29- Maintien de l’agriculture et de la forêt sur la commune (6)
1- Solidarité avec les populations défavorisées de la commune (6)

42- Equipements pour le cheminement doux (8)
34- Limitation de l'étalement urbain (8)
43- Limitation des transports de marchandises par la route (6)
47 - Développement des énergies renouvelables (6)
7- Anticipation de l’augmentation de la population (6)

42- Equipements pour le cheminement doux (7)
MOYENNEMENT IMPORTANT

L’orientation « Equipements pour le cheminement doux » se retrouve dans les trois catégories : elle a
beaucoup mobilisé les participants (31 citations au total / 56 participants).
2 orientations sont présentes à la fois dans le groupe « très important » et dans le groupe « moyennement
important » :
- Limitation des déplacements automobiles internes à la commune (total de 13 citations)
- Prise en compte du développement durable dans la construction et l’aménagement (total de 12 citations)
Dans le groupe « moyennement important », seule l’orientation « Equipements pour le cheminement doux »
concerne plus d’un participant sur 10. Néanmoins, il apparaît important, à titre indicatif, de mentionner les
orientations suivantes qui ont recueilli 4 citations :
39- Limitation des déplacements automobiles internes à la commune (4)
38- Prise en compte du développement durable dans la construction et l’aménagement (4)
28- Mise en valeur du patrimoine (4)
27- Activité touristique (4)
11- Prévention des incivilités et soutien aux victimes (4)
9- Solidarité et échanges intergénérationnels (4)

A noter que dans le groupe « très important », les 3 dimensions du développement durable sont présentes :
l’environnemental, l’économique, le social.

Partie 2 : Recueil des perceptions
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ANALYSE CROISEE
Présentation
Le diagnostic partagé de développement durable consiste en une analyse « croisée » de la commune à
partir de deux types d’informations complémentaires :
 le recueil de données : informations recueillies auprès des services municipaux et auprès
d’organismes extérieurs ;
 le recueil des perceptions : informations subjectives apportées par les citoyens de Castelmaurou.
Cette analyse croisée sera faite au regard des 5 finalités du développement durable :
 lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
 préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
 cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations
 épanouissement de tous les êtres humains (besoins essentiels)
 développement selon des modes de production et de consommation responsables
et des 5 éléments déterminants de la démarche Agenda 21 :
 amélioration continue
 participation de la population et des acteurs
 organisation du pilotage
 transversalité de la démarche
 évaluation.

Synthèse des données
Castelmaurou bénéficie d’un pouvoir d’attraction important de par sa proximité avec l’agglomération
toulousaine et son bassin d’emplois. Elle bénéficie d’un cadre de vie agréable dû à la présence de surfaces
agricoles et boisées. Elle n’est pas soumise à des impacts environnementaux d’origine industrielle ou
touristique mais plutôt d’origine agricole et domestique. Les risques et nuisances sont également très limités.
La ville est en développement (augmentation de la population, du nombre de logements, du nombre
d’enfants scolarisés) mais doit veiller à proposer des équipements adaptés au nombre et au vieillissement
de ses habitants. La vie économique, à dominante commerciale et artisanale est présente, mais elle reste
sous-jacente compte-tenu de la taille réduite des entreprises, de la diversité des activités et de l’implantation
dispersée sur le territoire. Des associations (sportives, culturelles…) proposent de nombreuses activités aux
castelmaurousiens mais il manque des espaces de promenade et de jeux au centre de la commune. Le
patrimoine bâti et la biodiversité, significatifs sur la commune, ne font pas l’objet de valorisations spécifiques.

Synthèse des perceptions
Les castelmaurousiens participants à l’enquête soulignent le caractère calme et tranquille de Castelmaurou
et l’aspect fonctionnel (présence de commerces de proximité et proximité de Toulouse). Ils montrent leur
attachement au cadre naturel en souhaitant le maintien de l’agriculture et de la forêt sur la commune, la
limitation de l’étalement urbain et la préservation des espaces naturels. Ils souhaitent à l’échelle de la
commune une réduction des pollutions et nuisances. Ils sont nombreux à vouloir que soient intégrées dans
la vie de la commune des diminutions de consommations d’eau et d’énergie (prise en compte du
développement durable dans la construction et l’aménagement, dans les déplacements, recours aux
énergies renouvelables) .Dans leur quotidien, ils font des économies d’eau, de gaz ou d’électricité, ils
réalisent aussi le tri sélectif et le compostage, mais au niveau des déplacements (réalisés en majorité avec
la voiture), cela leur semble beaucoup plus difficile notamment pour des questions de sécurité des piétons et
cyclistes. En effet, l’enquête fait ressortir une demande prioritaire et très forte sur l’équipement de la
commune en voies pour le déplacement doux. La question de la création de nouvelles activités et de
nouveaux emplois est posée mais à demi-mot : comment en effet, développer des activités économiques
sans générer de gros impacts en terme d’environnement et de cadre de vie.

Analyse croisée au regard des 5 finalités du développement durable et des 5
éléments déterminants de la démarche Agenda 21 (voir pages suivantes)

Partie 3 : Analyse croisée

page 40 / 50

AGENDA 21 CASTELMAUROU : DIAGNOSTIC PARTAGE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Finalité n°1 :

La lutte contre le changement climatique

Présentation de la finalité : La lutte contre le changement climatique constitue une priorité mondiale
mettant en jeu la solidarité entre les hommes, entre les territoires mais également entre les générations. Les
activités humaines génèrent des gaz à effet de serre, dont le CO2 : ils ne sont pas totalement absorbés par
les écosystèmes naturels et contribuent à l’élévation de la température de la terre. Conséquences : fonte
des glaciers et de la banquise, élévation du niveau des océans. Les courants marins s’en trouvent modifiés
et les conditions climatiques également, ce qui a de nombreuses conséquences notamment dans l’activité
agricole mais également en terme d’exposition des populations à des catastrophes naturelles.
Leviers des territoires : réduction des émissions de gaz à effet de serre (chauffage, déplacements,
consommations, étalement urbain), utilisation des énergies renouvelables, adaptation du territoire au
réchauffement climatique (habitat bioclimatique, choix d’espèces résistances à la sécheresse),
développement des transports en commun.
Situation actuelle et tendances à Castelmaurou au regard de la finalité n°1 :
ATOUTS

- présence de forêts
- proximité de la gare de Gragnague
- desserte en bus depuis Toulouse (ligne 75)

Aujourd’hui

OPPORTUNITES

- cadencement de la ligne SNCF Toulouse –
St Sulpice
- développement du covoiturage
- révision du PLU : fixation de critères de
développement durable
- création de pédibus
- développement d’un réseau communal et
intercommunal pour le cheminement doux
- desserte en TC interne à la commune
(navette électrique desservant les principaux
commerces et services)
- projets de bâtiments communaux avec des
énergies renouvelables ou à basse
consommation d’énergie

Demain

- un parc de logements relativement ancien
- place importante du pavillonnaire générant
de nombreux déplacements
- inaccessibilité du centre-ville depuis les
quartiers pour piétons et vélos
- place prépondérante de la voiture au
quotidien
- desserte bus 75 inexistante après 19h20
- ville de passage : proximité d’une entrée /
sortie sur l’autoroute A68 et desserte par la
RD 888 (d’Albi à Toulouse)
- commune dans l’aire d’influence d’une
grande surface commerciale (circuit long
production – consommation)
- gestion de l’énergie inexistante au niveau
communal

- urbanisation et étalement urbain
- conséquences
du
réchauffement
climatique : risque accentué de mouvement
des terrains argileux avec accentuation des
sécheresses et des précipitations +
vulnérabilité des personnes âgées aux
épisodes de forte chaleur

FAIBLESSES

MENACES

Partie 3 : Analyse croisée
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Finalité n°2 :

La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

Présentation de la finalité : La biodiversité, les milieux et les ressources naturelles sont également mis en
danger par l’activité humaine. Les biens et services apportés par la biodiversité sont nombreux et
irremplaçables : alimentation, matières première, substances actives mais aussi autoépuration, pollinisation,
fertilisation… De même, la préservation des milieux et les ressources (sol, air, eau, forêts, océans…) en
quantité et en qualité, est une condition fondamentale au développement humain.
Leviers des territoires : réhabilitation de la nature au sein des territoires périurbains (trame verte et bleue),
adaptation des aménagements aux besoins des écosystèmes, réadaptation aux cycles des saisons,
réduction de l’usage des pesticides, développement de l’agriculture biologique locale, protection des cours
d’eau, identification des espèces présentes sur le territoire, réduction des déchets et eaux usées.
Situation actuelle et tendances à Castelmaurou au regard de la finalité n°2 :
ATOUTS

- des espaces naturels nombreux
- une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique) sur le
territoire communal : le bois de Preissac
- présence d’un cours d’eau : le Girou
- potentiel important autour des espaces
naturels et de la biodiversité
- une station d’épuration récente
- bon taux d’équipement des ménages en
composteurs individuels
- pas d’établissement industriel
- pas d’activité touristique de masse
- faible exposition aux risques et aux
nuisances

Aujourd’hui

OPPORTUNITES

- opération d’envergure sur le Girou : qualité
de l’eau, valorisation du cours d’eau
- réhabilitation
d’anciens
puits
pour
l’arrosage des espaces verts
- limitation voire suppression des produits
phytosanitaires (grenelle)
- réhabilitation « durable » de l’ancienne
carrière de Pocheville
- réalisation de la trame verte et bleue
(grenelle)

Demain

- méconnaissance des espèces faunistiques
et floristiques locales (remarquables et
ordinaires)
- pas de parc / jardin municipal et absence
de liaisons vertes entre les quartiers
- risques majeurs présents mais ne touchant
pas de zones urbanisées : inondation
(frontière nord) et transport de matières
dangereuses (frontière est)
- utilisation des produits phytosanitaires :
entretien des espaces verts, jardins privés,
mais aussi par le milieu agricole
- la rivière Girou : mauvaise qualité de l’eau
due aux rejets domestiques (phosphore et
azote) et agricoles (pesticides lessivés par
eaux pluviales parvenant au Girou)
- limites de l’assainissement autonome
(contrôle des rejets)

- remise en état des sites commerciaux et
artisanaux délaissés
- manque d’adaptation au changement
climatique (ressources en eau)
- augmentation des quantités de déchets
- maintien de la pollution diffuse des milieux :
d’origine domestique (pollution de l’air, des
eaux) et d’origine agricole (pollution des
eaux, des sols)
- implantation d’une installation polluante

FAIBLESSES

MENACES
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La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

Finalité n°3 :

Présentation de la finalité : Si le développement économique a été synonyme de progrès pour certains
pays dans les dernières décennies, force est de constater que la pauvreté et les inégalités persistent, que
l’exclusion et la vulnérabilité augmentent. Les inégalités entre territoires proviennent de facteurs
géographiques et historiques, de la présence de ressources naturelles, du capital humain. Dans le contexte
actuel de mondialisation et de compétition entre les territoires, le partage des richesses se fait souvent au
détriment des plus démunis, des générations futures, des territoires lointains. La recherche de l’équité au
sein des générations actuelles mais aussi par rapport aux générations futures garantira un développement
humainement et socialement durable.
Leviers des territoires : soutien aux populations défavorisées, soutien et partenariat avec des pays en voie
de développement, intégration de la mixité sociale et intergénérationnelle dans les documents d’urbanisme
et dans les projets immobiliers, intégration des minorités dans le fonctionnement des collectivités, proximité
et accessibilité des services publics.
Situation actuelle et tendances à Castelmaurou au regard de la finalité n°3 :
ATOUTS

- permanence Emploi dans les locaux de la
mairie le lundi matin
- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
- des habitants désireux de s’impliquer dans
des projets d’aide internationale
- peu de personnes en grande difficulté
- un suivi des personnes âgées en cas
d’épisode de canicule

Aujourd’hui
- offre de logements peu diversifiée : peu de
logement social (objectif de 20 % pour
communes > 3500 habitants)
- de grands logements sous-occupés (départ
des enfants du foyer)
- pas de jumelage ni de partenariat avec des
pays en développement
- illisibilité pour les citoyens des champs de
compétences de chacune des entités
territoriales
- manque de lieux de convivialité dans le
centre du village

FAIBLESSES
Partie 3 : Analyse croisée

OPPORTUNITES

- manifestations intergénérationnelles, mise
en place d’un parrainage d’enfants par
personnes âgées
- création de lieux conviviaux dans le centre
ville, à proximité du cinéma (restaurant,
salon de thé)
- développement
de
l’insertion
professionnelle dans les entreprises
- création d’emplois sur la commune non
délocalisables
- intégration de la mixité sociale et
fonctionnelle dans le PLU

Demain
- ampleur et longueur de
économique
- endettement des ménages
- risques sanitaires : pandémie

la

crise
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Finalité n°4 :

L’épanouissement de tous les êtres humains (besoins essentiels)

Présentation de la finalité : L’épanouissement et la dignité de chacun d’entre nous dépendent de la
capacité de la société à satisfaire les besoins essentiels, c'est-à-dire de première nécessité : l’accès à l’eau,
à la nourriture, à l’éducation, à la santé, au logement, à un environnement sain. Or ces besoins essentiels ne
sont pas satisfaits de la même manière, dans un pays développé ou dans un pays en développement, ils ne
le sont pas également au sein de la population d’un même pays. L’accès à la culture, aux activités sportives,
à la démocratie participative, à un cadre de vie agréable permettant de porter des valeurs comme le respect
de l’autre, la tolérance et de développer les sensations et émotions.
Leviers des territoires : accueil des nouveaux arrivants, création d’un lien et d’un mode de fonctionnement
entre la collectivité et ses habitants, accès à l’information et communication sur les projets de la collectivité,
accès pour tous aux équipements et activités, lutte contre les discriminations, vigilance envers les personnes
vulnérables (enfants, personnes âgées, handicapés), lutte contre les pollutions et nuisances, accès aux
soins et à l’information en terme de santé.
Situation actuelle et tendances à Castelmaurou au regard de la finalité n°4:
ATOUTS

- une école maternelle et élémentaire
- un cinéma fréquenté
- un écrivain Georges Muratet qui œuvre à la
transmission
de
la
mémoire
de
Castelmaurou
- de nouveaux arrivants (jeunes générations)
plus sensibles au DD
- de nombreuses associations
- forte présence de clubs sportifs
- Ligue Midi-Pyrénées de Football implantée
sur la commune

Aujourd’hui

OPPORTUNITES

- valorisation culturelle du patrimoine bâti
(concerts délocalisés Toulouse les Orgues
dans l’Eglise de Castelmaurou, panneaux
d’information avec l’aide de M Muratet)
- développement d’emplois en lien avec les
services aux personnes âgées
- partenariat
avec
le
cinéma
pour
sensibilisation au DD
- projets d’éducation au développement
durable dans les écoles et dans les CLAE
(partenariat Education Nationale / Mairie)
- promotion du développement durable au
travers des multiples structures sportives
- évènement culturel de portée internationale
à créer

Demain

- un espace public peu accessible aux
piétons et suroccupé par la voiture
- mauvaise accessibilité de lieux publics et
de l’espace public aux personnes à mobilité
réduite
er
- scolarité limitée au 1 cycle
- infrastructures en limite de capacité (école)
voire sous-dimensionnées (crèche)
- pas de services (transport, assistance) pour
les personnes âgées
- manque d’une bibliothèque-médiathèque,
d’une piscine (situées dans communes
voisines)
- des voies bruyantes (voie ferrée, A 68, RD
888)
- problème d’intégration des jeunes et des
adolescents (manque de lieux destinés)

- non adaptation de la ville à la part
croissante des plus de 60 ans dans la
population
- perte de l’identité et de la mémoire de
Castelmaurou
(patrimoine, savoir faire
locaux)
- baisse de fréquentation et fermeture des
commerces et services de proximité

FAIBLESSES

MENACES
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Finalité n°5 : Un développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Présentation de la finalité : Ces dernières décennies ont été marquées par une augmentation massive de
la production et de la consommation de biens matériels. La recherche de la rentabilité à court terme, de la
production à moindre coût, l’incitation à la consommation de masse via la publicité ont été privilégiées et les
conséquences sont nombreuses : augmentation des déchets, épuisement des ressources naturelles,
pollution des milieux, atteintes à la biodiversité, délocalisations vers des pays ayant des législations moins
contraignantes (environnement, travail des enfants, protection des salariés). Or le bien matériel doit être
considéré dans sa globalité (de la production à l’élimination, en passant par la consommation) et doit être
évalué en termes d’impacts sociaux et environnementaux.
Leviers des territoires : développement de circuits courts entre producteurs et consommateurs, limitation
des consommations (eau, énergie, biens matériels), recours aux labels, commerce équitable, démarche
responsable sociale et environnementale de la collectivité, information de la population sur les modes de
production et consommation responsables, soutien aux filières de recyclage et de réutilisation.
Situation actuelle et tendances à Castelmaurou au regard de la finalité n°5 :
ATOUTS

- production agricole sur la commune
- diagnostic énergétique des bâtiments
communaux réalisé en 2008
- volonté de la municipalité d’être exemplaire
- début d’intégration de critères sociaux et
environnementaux dans les marchés publics

Aujourd’hui

OPPORTUNITES

- développement d’une AMAP (vente directe
de paniers de produits par des agriculteurs
s’engageant
pour
des
pratiques
respectueuses de l’environnement)
- développement de l’agriculture biologique
(préconisations grenelle)
- dématérialisation
pour
formalités
administratives
- promotion de l’éco-tourisme
- inscription de la mairie sur des sites
d’enchères de matériel réformé des
collectivités (vente / achats)
- rayonnement du Domaine de Preissac
- développement des achats groupés (ex :
colis de viande)
- développement du rachat de foncier
agricole par l’association Terres de lien

Demain

- pas
de
partenariat
avec
acteurs
économiques pour intégration du DD
- pas de préconisations de DD pour
l’organisation des fêtes et manifestations
- absence de réflexion globale en terme
d’éco-responsabilité
de
la
mairie
castelmaurou
- pas de bâtiment public exemplaire (HQE,
BBC, énergie positive) et pas d’objectifs de
réduction des consommations (eau /énergie)
- proximité
de
grandes
surfaces
commerciales attractives par leur prix
(circuits longs, production agroalimentaire,
surconsommation)
- marché local déserté
- méconnaissance des systèmes de
consommation alternatives (achats groupés,
AMAP, écolabels) par la population

- non-engagement de la mairie sur son
fonctionnement, un frein et une démotivation
pour les citoyens
- diminution des ressources des foyers

FAIBLESSES

MENACES
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Les 5 éléments déterminants d’une démarche Agenda 21
Présentation des 5 éléments déterminants

La stratégie d’amélioration continue
Le territoire doit s’améliorer au regard du développement durable. Pour cela il convient de fixer des objectifs
clairs pour chaque action et de procéder à l’évaluation pour mesurer les résultats. Cette dernière permettra
de rectifier la stratégie si besoin, d’améliorer les méthodes et outils de travail. L’innovation, la créativité et la
capitalisation des expériences doivent être encouragées.

La participation de la population et des acteurs
La participation est un des piliers d’une démarche Agenda 21. Que ce soit la participation des habitants ou
celle des acteurs des territoires, elle permet tout d’abord de mieux cerner le territoire, mais ensuite, elle
permet leur appropriation de la démarche Agenda 21 et de mieux participer à la vie de leur territoire. La
participation doit être assurée tout au long de la démarche, en développant une organisation et des modes
d’expression spécifiques.

L’organisation du pilotage
Le pilotage permet de mener la démarche Agenda 21 : de la décision à l’évaluation en passant par la
réalisation. Il peut-être partenarial (comité de pilotage) et associe les acteurs concernés à la réflexion sur le
projet et sur son déroulement. Deux caractéristiques sont essentielles à la réussite du projet : le portage et
l’animation de la démarche. Le portage est essentiel : un portage politique, d’une part, pour conférer à la
démarche un caractère prioritaire et volontaire ; un portage opérationnel par les services, d’autre part, pour
installer la démarche à chaque niveau hiérarchique. L’animation et la gestion de projet seront assurées dans
le meilleur des cas par une personne spécifique à cette mission.

La transversalité de la démarche
La question de la transversalité consiste à porter un regard différent sur le territoire, à ne plus le considérer
de manière sectorielle, isolée et figée, mais à le considérer d’une manière globale et dynamique, en prêtant
attention aux nombreuses interactions entre les thématiques et en étudiant la totalité des impacts générés
par la mise en place de telle ou telle action. Il s’agit également d’articuler les différentes démarches mises en
œuvre à des échelles et donc avec des compétences différentes mais pouvant être complémentaires. La
transversalité est aussi favorisée par une organisation des services spécifique de manière à faciliter le
fonctionnement en mode projet.

L’évaluation
L’évaluation doit suivre l’avancement des actions mises en œuvre mais aussi mesurer l’impact de la
stratégie choisie par la collectivité au regard du développement durable. Elle permet de réaliser un bilan
d’étape avant de procéder éventuellement à une révision de la stratégie ou à l’évolution des moyens alloués
au projet. L’évaluation se fait grâce à des indicateurs contenus dans des tableaux de bord et à des grilles
d’évaluation : elle demande du temps et doit être préparée le plus en amont possible de la démarche, si
possible au moment du choix des actions. Elle porte sur le contenu de l’Agenda 21 (actions) mais également
sur la méthode employée (animation du projet, participation de la population), en vue d’une amélioration
continue.

Leviers des territoires : Identification de personnes référentes au sein de la collectivité, création d’un poste
de chargé de mission Agenda 21, réflexion préalable globale sur le projet Agenda 21, identification des
acteurs du territoire, mise en place d’un comité de pilotage, mise en place d’un dispositif de concertation
permanent permettant de toucher la totalité des habitants, sensibilisation et formation des élus, des agents
et des habitants, valorisation des bonnes pratiques et des bons résultats, communication sur les mauvaises
pratiques et mauvais résultats et proposition de solutions ou d’alternatives, choix d’objectifs clairs et chiffrés,
définition d’indicateurs et description d’un état initial, évaluation des impacts de chaque action au regard des
5 finalités du développement durable.
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Situation actuelle et tendances à Castelmaurou au regard des 5 éléments déterminants :
ATOUTS

- Madame le Maire et la Directrice Générale
des Services très motivées et impliquées
dans la démarche Agenda 21
- des agents et des élus très intéressés
- création d’un comité de pilotage avec une
pluralité d’acteurs (il s’est réuni 3 fois entre
avril et juin 2009) : élus, agents, partenaires
institutionnel, entreprise, association locale,
personne ressource Agenda 21
- création d’un comité de concertation
associant
des
habitants
volontaires :
première réunion prévue pour fin 2009
- recueil des perceptions de la population au
travers d’un questionnaire
- réalisation de T-shirts avec le coquelicot
comme symbole pour mobiliser les habitants
sur le DD

Aujourd’hui

OPPORTUNITES

- culture de l’évaluation à acquérir au sein de
la mairie
- pérennisation du poste de chargé de
mission A21
- système de communication interne
- mobilisation des agents autour d’un projet
commun de développement durable

Demain

- fonctionnement sectoriel de la Mairie, pas
de projets fédérateurs pouvant permettre un
décloisonnement
- peu de sensibilisation auprès de l’ensemble
des élus et des agents
- pas de dispositif de communication interne

- restrictions budgétaires
- démotivation et désengagement des
personnes présentes au comité de pilotage
et au comité de concertation

FAIBLESSES

MENACES
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Les enjeux à Castelmaurou
Les enjeux sont littéralement des choses qui sont en jeu : c'est-à-dire que l’on peut perdre ou gagner. Dans
le cas présent, à Castelmaurou, il s’agit de choses à préserver, à reconquérir, à acquérir. Ce sont des gains
potentiels… et bien sûr, la stratégie et le plan d’actions seront conçus pour y parvenir.
Les enjeux identifiés sont les suivants :

Le lien et la proximité avec les espaces naturels
L’environnement rural et tranquille de Castelmaurou est très apprécié par ses habitants. Cependant, la
pression foncière due à la polarisation autour de Toulouse et l’urbanisation galopante peuvent mettre en
danger ce cadre de vie. Le maintien des espaces naturels peut alors se faire par leur valorisation auprès des
habitants : présentation des différents espaces (agricoles, forestiers) et valorisation de ce qu’ils apportent
aux habitants (production alimentaire, accueil de la biodiversité, maintien de la pollinisation, stockage du
CO2...). En favorisant le contact des habitants avec ces milieux, ils les connaîtront mieux et les apprécieront
davantage.
Points clés : maintien des terres agricoles, préservation de la biodiversité, valorisation du Girou,
aménagement de cheminements doux, éducation au développement durable avec les scolaires

Les échanges et la convivialité
Si les échanges et la convivialité sont bien présents au travers de la vie associative, le cœur du village, lui,
semble éteint, en dehors des animations ponctuelles habituelles. Une réflexion autour des points de rupture
et des zones non investies par les habitants pourrait être menée. En associant les habitants à la réflexion
sur la ville en termes d’aménagement, d’activités et de services proposés, Castelmaurou sortira peut-être
enfin de cette qualification de « ville dortoir ». Le développement durable peut également un moyen pour
s’ouvrir aux autres et pour développer des partenariats avec les territoires voisins comme avec des pays
plus lointains.
Points clés : des manifestations et évènements co-organisées avec les territoires voisins, des projets d’aide
internationale, des lieux de rencontre, des instances de dialogue et de concertation entre municipalité et
habitants, des voies de déplacements doux entre les quartiers et le centre-ville, une meilleure
communication.

L’identité propre
La proximité de Toulouse est un des premiers éléments cités pour décrire la qualité de vie à Castelmaurou :
en clair, ce qui plaît ici, c’est de pouvoir facilement aller ailleurs. Cela ne met pas forcément en valeur la
commune. Les habitants devraient pouvoir expliquer leur choix de venir habiter à Castelmaurou ou d’y rester
par rapport à des caractéristiques intrinsèques à la commune. Pour cela, Castelmaurou doit se baser sur
son histoire, sur son patrimoine, identifier ses richesses et ses valeurs pour en dégager une identité propre.
Le sentiment d’appartenance doit être développé.
Points clés : valorisation du patrimoine historique, mise en valeur de la biodiversité, promotion de savoir-faire
locaux.

La vitalité et le rayonnement économique
Malgré la présence de nombreuses entreprises, Castelmaurou n’est pas très visible économiquement :
diversité des activités, taille modeste des entreprises, dispersion géographique. Castelmaurou gagnerait à
favoriser l’implantation d’entreprises innovantes ou de services tournés vers le développement durable, à
profiter davantage de la couverture numérique du territoire en haut débit pour des activités en lien avec les
nouvelles technologies.
Points clés : valorisation des activités économiques existantes, développement mesuré de la capacité
d’hébergement et de restauration, création de pépinières d’entreprises, engagement des entreprises pour le
développement durable, communication et évènementiel durable.

L’anticipation et l’adaptation aux évolutions
Pour être en adéquation avec les besoins actuels de sa population mais aussi avec les évolutions futures,
Castelmaurou peut être motrice dans l’évolution de son territoire à long terme : être à l’écoute des tendances
sociales, accueillir et encourager des activités innovantes sur son territoire. La municipalité pourra
également réaliser une veille au niveau règlementaire et suivre les aides et subventions mobilisables.
Points clés : augmentation et vieillissement de la population, mise en conformité règlementaire (grenelle +
exigences communes > 3500 habitants), lutte contre changement climatique et adaptation, plateforme
informatique et internet (cours et libre accès).
Partie 3 : Analyse croisée
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L’élaboration d’une stratégie pour l’Agenda 21
Pour répondre aux objectifs énoncés précédemment, de très nombreuses actions sont possibles mais toutes
ne pourront être réalisées dans l’immédiat. La municipalité a donc défini 4 axes prioritaires déclinés en 12
objectifs depuis les éléments de diagnostic précédents, et vous propose cette stratégie pour l’Agenda 21.
Les pistes d’actions proposées par le comité de concertation sur la base des 3 objectifs par axe, permettront
ensuite d’élaborer le futur programme d’actions Agenda 21. Il sera soumis à l’approbation du conseil
municipal. Découvrons les 4 axes et les 12 objectifs classés par ordre prioritaire :

Axe I : Préserver l’environnement et le cadre de vie
pour les générations futures

I.1. Participer à réduire les tonnages des ordures
ménagères et des déchets verts des ménages
I.2. Economiser les ressources en eau et en énergie
I.3. Valoriser le patrimoine local (naturel, architectural et
culturel)
Axe II : Poursuivre ensemble un
équilibré et dynamique du territoire

développement

II.1. Maîtriser l’urbanisation et intégrer des critères de
développement durable pour les nouvelles constructions
II.2. Faciliter l’accès à l’emploi et l’insertion
II.3. Renforcer les commerces, les services de proximité
et l’activité agricole locale

Axe III : Développer les liens
l’extérieur de la commune

à

l’intérieur

III.1. Proposer
des
manifestations
conviviales et solidaires

et

à

thématiques

III.2. Lutter contre la discrimination et l’exclusion
III.3. Repenser la ville en termes d’accessibilité et de
mobilité réduite
Axe IV : Instaurer une relation privilégiée et durable
entre la Mairie et ses habitants

IV.1. Améliorer l’information et la communication entre la
Mairie et ses habitants
IV.2. Sensibiliser au développement durable,
développant l’éco-responsabilité municipale

en

IV.3. Définir des instances et moyens permanents de
concertation et de mobilisation des habitants
(Photos Mairie de Castelmaurou : Centre médical, fresque réalisée par l’artiste Staz)
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 Géoportail, portail des territoires et des citoyens
http://www.geoportail.fr/
 Atlas des parcs d’activité de la Haute-Garonne :
http://www.auat-toulouse.org/atlasdaglo/atlas/atlasconfig/atlasza/index.php)
 Agence de l’Eau Adour Garonne :
http://www.eau-adour-garonne.fr
 Système d’Information sur l’Eau Adour Garonne :
http://adour-garonne.eaufrance.fr
 INSEE :
http://www.recensement.insee.fr
 Mairie de Castelmaurou :
http://www.mairie-castelmaurou.fr/
 Bulletin d’Information Culturelle (BIC du Pays Tolosan) :
http://bicdupaystolosan.unblog.fr
 Observatoire Régional des Transports Midi-Pyrénées
http://www.ortmidipyrenees.com/
 Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP)
http://www.oramip.org
 Association Côteaux 21
http://www.coteaux21.org/
 Portail de la Prévention des Risques Majeurs (PRIM)
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune/bddrm_detail_commune.php?insee=31117
 Centre d’Information sur l’Eau (CI Eau)
http://www.cieau.com
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