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Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet de révision allégée N°4 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds arrêté le
27/05/2021 a été notifié aux Personnes Publiques Associées et Consultées (PPA-PPC).
En réponse, plusieurs personnes publiques ont fait part de leurs observations et/ou réserves sur le projet de révision
allégée N°4 du PLU.

Les ajustements du projet de révision allégée N°4 de PLU arrêté, proposés par la commune de Castelnau
d’Estrétefonds, pour prendre en compte ces observations sont présentés ci-après, pour que la population en soit
informée pendant l’enquête publique.

Les modifications ne pourront être effectuées qu’après l’enquête publique, si ces dernières n’interfèrent pas
avec l’avis rendu par le commissaire enquêteur. Auquel cas, les propositions faites par la commune pourront
évoluées.

Introduction

Prise en compte des avis émis par les PPA-PPC & ajustements du projet de révision allégée N°4 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds// 



Synthèse des avis // 

Prise en compte des avis émis par les PPA-PPC & ajustements du projet de révision allégée N°4 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds// 

PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES DATE D’ENVOI DATE DE 

REPONSE AVIS

Préfecture de la Haute-Garonne // 
Service économie agricole 

(CDPENAF)
08/06/2021 En attente /

Préfecture de la Haute-Garonne 12/01/2021 1/09/2021 Sans avis formulé

Préfecture de la Haute-Garonne // 
DDT 31

08/06/2021 1/09/2021 Sans avis formulé

Chambre d’Agriculture 06/06/2021 / Avis favorable avec réserves

INAO 08/06/2021 En attente /

SCoT du Nord Toulousain 08/06/2021 16/07/2021 Avis favorable avec observations

Centre Régional de la Propriété
Foncière OCCITANIE (CRPF)

08/06/2021 1/07/2021 Sans avis formulé

Conseil Régional OCCITANIE 08/06/2021 / Avis favorable

Conseil Départemental (CD 31) 08/06/2021 13/07/2021 Avis favorable

CC du Frontonnais 08/06/2021 30/06/2021 Avis favorable avec observations

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat 

08/06/2021 23/06/2021 Sans avis formulé

Chambre de Commerce et de 
l’Industrie

08/06/2021 En attente /

Commission Départementale de la 
Protection des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

de la Haute-Garonne

08/06/2021 10/09/2021 Avis favorable avec recommandation
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RESUMES & EXTRAITS DES OBSERVATIONS MAJEURES PRÊTANT 
A REPONSE ELEMENTS DE REPONSE

CCF-1// L’emplacement réservé n°29 instauré par la révision allégée n’a pas la
même emprise sur le plan de zonage, la notice explicative et l’OAP n°12. Il
conviendrait de déterminer un seul et même périmètre. En fonction de
l’emprise il faudrait rajouter la parcelle H957 au listing des parcelles impactées.

Cette demande de modification peut être prise en compte suite à
l’enquête publique. L’emprise de l’emplacement réservé présenté
au sein de la notice pourra être reportée sur l’ensemble des pièces
de la révision allégée n°4 du PLU.

CCF-2// La notice est à revoir. Elle mentionne la création d’une seule OAP au
lieu de 2 OAP (n°12 et 13).

Cette demande de correction pourra être faite suite à l’enquête
publique.

CCF-3// Concernant la question paysagère et environnementale, sont
identifiés des éléments de paysage sur le site du projet (haies, bosquet, vieux
chêne). Il pourrait être intéressant d’identifier au titre de l’article L.151-23 du CU
ces éléments et d’affirmer leur vocation dans l’OAP.

Cette demande de correction pourra être faite suite à l’enquête
publique. Le bosquet, les haies et le vieux chêne pourront être
identifiés au titre de l’article L.151-23 du CU.

CCF-4// Certains éléments de l’OAP mobilité (n°13) ne sont pas reportés sur
l’OAP secteur Fondada (n°12). Il conviendrait d’uniformiser la représentation sur
les deux OAP pour plus de clarté des documents.

Une mise en cohérence entre les éléments de l’OAP thématique et
de l’OAP secteur d’aménagement pourra être faite suite à
l’enquête publique.

CCF-5// Dans l’OAP n°12, le visuel du poste de légende « connexions piétonnes
à créer entre le réseau piétonnier et le projet d’équipement » est manquant.

Cette demande de correction pourra être faite suite à l’enquête
publique.

CCF-6// Reporter les périmètres des deux nouvelles OAP sur le plan de zonage.

Cette demande de correction pourra être faite suite à l’enquête
publique.
L’OAP thématique Mobilités étant à l’échelle de la commune, son
périmètre reprendra le contour de la commune.

Synthèse des avis // CC du Frontonnais

Prise en compte des avis émis par les PPA-PPC & ajustements du projet de révision allégée N°4 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds// 
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RESUMES & EXTRAITS DES OBSERVATIONS MAJEURES PRÊTANT 
A REPONSE ELEMENTS DE REPONSE

ChAgri-1// Afin d’évaluer la nécessité de consommer du foncier agricole pour
la réalisation du collège, le dossier doit être complété pour préciser le besoin
foncier nécessaire à la réalisation du collège et présenter un schéma
d’aménagement de la zone permettant de visualiser de façon précise
l’emprise des équipements déjà réalisés et les surfaces encore disponibles dans
la zone UE.

Cette demande de modification peut être prise en compte suite à
l’enquête publique. Un complément sur les principales données du
programme d’opération pourra être apporté dans la notice de
présentation.

ChAgri-2// Il convient de démontrer qu’une réflexion a été menée pour étudier
les possibilités de réaliser le projet dans la zone UE et que l’extension en zone Ai
ne peut être évitée.

Cette demande de modification peut être prise en compte suite à
l’enquête publique. Avec les apports communiqués par le CD
(présentés en suivant), un complément sur les principales données
du projet pourra être fait dans la notice de présentation.

ChAgri-3// Il est demandé que le paragraphe sur le « Respect du principe de
protection et de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers »
(p.20 de la notice de présentation) doit être réécrit afin de mentionner que le
projet va engendrer une perte de 2,5 ha de potentiel de production agricole et
constitue, de fait, un impact sur les espaces agricoles.

Cette demande de modification peut être prise en compte suite à
l’enquête publique. Un complément en écho avec l’analyse PAC.

Synthèse des avis // Chambre d’Agriculture

Prise en compte des avis émis par les PPA-PPC & ajustements du projet de révision allégée N°4 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds// 

Rajouter le ratio du terrain existant à l’ensemble de la zone AI : 
une petite partie du terrain classée et non la totalité. 



Le projet de collège de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds s’inscrit dans le cadre du programme prévisionnel d'investissement
dans les collèges du conseil départemental pour la période 2022-2024. Ce programme prévoit la construction de plusieurs nouveaux
collèges, dont un situé sur le secteur nord du département.
Ce futur collège devra permettre de délester en priorité le collège Alain Savary à Fronton qui atteindra à moyen terme sa limite de
capacité et d’assurer un rééquilibrage démographique des collèges de cette zone géographique, notamment Albert Camus à
Villemur-sur-Tarn, Simone Veil à Saint-Jory, Claude Cornac à Gratentour, en pleine expansion démographique.
Plusieurs communes ont fait part de leur candidature pour accueillir le futur collège : Saint-Alban, Saint-Sauveur et Castelnau-
d’Estrétefonds.
Considérant que le choix de la commune d'implantation doit tenir compte d’éléments techniques : disponibilité et caractéristiques du
terrain, notamment en termes de maîtrise foncière et de droit de l’urbanisme, accessibilité, équipements sportifs à proximité, faisabilité
de la future sectorisation, nombre de collégiens domiciliées sur la commune d'implantation, etc. Une étude multicritère a été menée
afin de choisir la commune d’implantation répondant au mieux à l'intérêt général.

6Prise en compte des avis émis par les PPA-PPC & ajustements du projet de révision allégée N°4 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds// 

// Compléments de justification : la localisation du projet

Résultats de l’analyse multicritères issus du Rapport de la Commission permanente 
du CD 31

L’analyse multicritère du Conseil Département de la Haute-Garonne démontre qu’au regard de ces éléments techniques, la
commune de Castelnau d’Estrétefonds est la commune qui correspond au mieux pour accueillir ce projet.



Le terrain proposé par la commune de Saint-Alban n'est pas propriété de la commune. Il n’est pas totalement constructible et est
coupé en deux par une route. La voirie communale pour accéder au terrain est à réaménager en totalité. Les mesures de
sectorisation seront plus complexes à mettre en œuvre pour équilibrer les effectifs des collèges du nord. Toutefois un projet de création
d’un gymnase est acté par la commune de Saint-Alban.

Le terrain proposé par la commune de Saint-Sauveur est situé sur la zone de tension démographique. Il n’y a pas de gymnase sur la
commune de Saint-Sauveur. Les mesures de sectorisation seront plus complexes à mettre en œuvre pour équilibrer les effectifs des
collèges du nord avec notamment une option visant à sectoriser intra-muros la commune de Castelnau-d'Estrétefonds afin d’équilibrer
les effectifs de la zone. 80 collégiens seulement habitent la commune de Saint-Sauveur.

Le terrain proposé par la commune de Castelnau-d'Estrétefonds est situé sur un secteur permettant à la fois de délester et de
rééquilibrer les collèges de Fronton, Villemur-sur-Tarn, Saint-Jory et Gratentour. 400 collégiens habitent la commune de Castelnau-
d'Estrétefonds et accéderaient ainsi à un collège de proximité. Il ne resterait qu’à réaliser une révision allégée du PLU.

Compte-tenu de ces éléments et afin que ce collège puisse être livré à la rentrée scolaire 2024, il a été proposé de retenir la
candidature de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds qui apporte la meilleure réponse aux besoins d'implantation du collège du
nord du département. Cette localisation a également reçu un avis favorable du Conseil Départemental de l’Education Nationale.

7Prise en compte des avis émis par les PPA-PPC & ajustements du projet de révision allégée N°4 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds// 

La création d’un collège sur la commune est aussi cohérente avec les prescriptions du SCoT du Nord Toulousain dans lequel la
commune de Castelnau-d'Estrétefonds est considérée comme un pôle urbain de premier rang (centralité sectorielle), avec une
diversification et un renforcement des équipements attendu. Le PADD de la commune va également dans ce sens, ce qui simplifie
les démarches pour mettre en cohérence le PLU actuel avec le projet.

Le projet de collège est enfin situé dans la continuité immédiate du groupe scolaire de Fondada, permettant ainsi de mutualiser
l’usage d’espaces de stationnement et d'équipements sportifs, de simplifier au possible les déplacements engendrés. Les parcelles
visées bénéficient d’un accès aux réseaux (eau potable, assainissement collectif, électricité, défense incendie) et d’un accès
immédiat depuis la route départementale 45 qui a par ailleurs été sécurisée et aménagée en bordure pour favoriser les
déplacements piétons le long du groupe scolaire de Fondada situé à proximité immédiate.

COHERENCE AVEC LE SCoT Nord Toulousain
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RESUMES & EXTRAITS DES OBSERVATIONS MAJEURES PRÊTANT 
A REPONSE ELEMENTS DE REPONSE

SCOT-1// Il est demandé que les principales données du programme de
l’opération (enjeux et objectifs, diagnostic du site, contraintes et atouts…)
soient reprises à minima dans l’OAP correspondante. Le rendu écrit et
graphique de ces informations avec une légende appropriée peut permettre
au public de mieux saisir les attentes des collectivités lorsqu’elles décident de
déclasser une zone agricole au profit d’un équipement public.

Cette demande de modification peut être prise en compte suite à
l’enquête publique.
Pour rappel, le projet du collège porté par le département a sa
propre procédure : la commune n’a aucune maîtrise sur le projet
du collège.

SCOT-2// Il est important de ne pas mettre en avant des arguments en
défaveur des parkings silo laissant penser qu’ils sont préjudiciables à la
préservation des vues et incompatibles avec le projet du fait de hauteurs trop
importantes. Dans un contexte où nous sommes engagés par la loi Climat et
Résilience en cours d’examen et par le futur SRADDET, vers une artificialisation
nette « zéro », ce type de solution n’est pas à écarter d’office, dans un projet
où la hauteur des bâtiments et des arbres adultes du boisement qui
l’accompagnera sont du même ordre.

Les propositions de modifications des règles du stationnement de la
zone Ue présentées dans la révision allégée ne bloquent pas la
création de parkings silo sur ce secteur. Les choix concernant le
profil des espaces de stationnements ne sont pas définis dans la
procédure de révision allégée mais à travers le projet architectural.
Le parti pris des porteurs de projet était de mutualiser les besoins de
stationnements associés au projet du collège et les capacités
existantes (parking déjà existant situé à proximité immédiate), en
vue de limiter le surdimensionnement de ces espaces de
stationnement.

SCOT-3// Pour une meilleure compréhension du public, des illustrations du
projet par le cabinet qui a remporté le concours sont disponibles sur son site.
Elles pourraient compléter la notice car elles illustrent des propositions de bon
aloi pour répondre à des besoins conjugués de compacité, de préservation
d’espaces boisés, de biodiversité, en énergies renouvelables, d’intégration
paysagère…

Ces compléments de modification peut être prise en compte suite
à l’enquête publique dans la notice de présentation, afin d’orienter
le public sur le type de projet architectural attendu sur ce secteur.
Etant des éléments propres au projet architectural, ces illustrations
ne figureront pas dans les pièces règlementaires de la révision
allégée.

SCOT-4// La situation des parcelles agricoles en « milieux urbanisés
discontinues » ne suffit pas à les qualifier d’enclavées. Leur changement de
destination se doit d’être justifié au regard de leurs enjeux (exploitation
agricole…).

Cette demande de modification peut être prise en compte suite à
l’enquête publique. Un complément sur les principales données
agricoles (PAC…) sur ce secteur pourra être apporté dans la notice
de présentation. Toutefois, à regarder le zonage, le secteur reste
ceinturé par des zones urbanisées (Ue et Uc) ou à urbaniser (2AU).

Synthèse des avis // SCoT Nord Toulousain

Prise en compte des avis émis par les PPA-PPC & ajustements du projet de révision allégée N°4 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds// 
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RESUMES & EXTRAITS DES OBSERVATIONS MAJEURES PRÊTANT 
A REPONSE ELEMENTS DE REPONSE

CD31-1// L’emplacement réservé destiné à l’aménagement du giratoire
d’accès sur la RD45 ne peut être porté au bénéfice du Département car la
commune a d’ores et déjà pris en charge l’acquisition du foncier nécessaire.

Cette demande de modification peut être prise en compte suite à
l’enquête publique.

Synthèse des avis // Conseil Départemental de la Haute-Garonne

Prise en compte des avis émis par les PPA-PPC & ajustements du projet de révision allégée N°4 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds// 

RESUMES & EXTRAITS DES OBSERVATIONS MAJEURES PRÊTANT 
A REPONSE ELEMENTS DE REPONSE

DDT31-1// La notice de présentation n’apporte aucune justification
argumentée sur la localisation du projet. Aussi, n’apparaît pas dans celle-ci les
enjeux, les mesures d’évitement et de réduction prises et les impacts résiduels.

En écho à la remarque de la Chambre d’Agriculture (Remarque
ChAgri-2), un complément sera apporté dans la notice de
présentation.

DDT31-2// Le projet de collège reste déconnecté du centre-ville de Castelnau
d’Estrétefonds, des équipements sportifs, de la gare et des autres pôles
générateurs de déplacement. Je vous invite à fixer les attentes plus qualitatives
en matière de traitement des cheminements doux, notamment. L’OAP
mobilités de la commune de Lacroix-Falgarde constitue un bon exemple sur
lequel vous pouvez vous appuyer.

Cette demande de compléments peut être prise en compte suite à
l’enquête publique. L’OAP thématique Mobilités pourra être
complétée pour fixer des attentes plus qualitatives. En matière de
traitement de cheminements doux.

Synthèse des avis // DDT31



10Prise en compte des avis émis par les PPA-PPC & ajustements du projet de révision allégée N°4 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds// 

RESUMES & EXTRAITS DES OBSERVATIONS MAJEURES PRÊTANT 
A REPONSE ELEMENTS DE REPONSE

CDPENAF-1// Dans le cadre du définition plus précise du projet, en particulier
en vue du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, veiller à appliquer
la logique « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC) vis-à-vis des éventuels enjeux de
biodiversité (parking et période de travaux en particulier).

Cette demande de modification peut être prise en compte suite à
l’enquête publique.
Pour rappel, le projet du collège porté par le département possède
sa propre procédure : la commune n’a aucune maîtrise sur le projet
du collège.
Des compléments seront faits suivant les apports des différents
acteurs (département…). La partie biodiversité sera complétée
grâce aux résultats des études 4 saisons et avec les éléments de
l’étude « cas par cas » du projet déposé en parallèle qui seront
intégrés à l’analyse.

Synthèse des avis // Commission Départementale de la Protection des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de la Haute-
Garonne


