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Examen-conjoint des Personnes Publiques Associées 
Révision allégée N°4 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds 

30 juin 2021 – Mairie de Castelnau d’Estrétefonds 
 

Début de réunion : 9h12 

// Rappel du cadre règlementaire 
La présente procédure s’inscrit dans le respect des articles L.153-31 et suivants du Code de l’Urbanisme (CU).  

La présente réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées répond aux obligations de l’article 
L.153-34 du Code de l’Urbanisme.  

« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durables : 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création 
d'une zone d'aménagement concerté ; 
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. »  
(Art. R.153-34 du CU). 

« Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 
municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3. 
La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation 
organisée en application de l'article L. 103-6. 
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, 
avant l'ouverture de l'enquête publique. 
Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique 
par le président de l'établissement public ou par le maire. »  

(Art. R.153-12 du CU). 

// Liste des personnes présentes  

► M. Frédéric ALENDA, HGI-ATD31 
► M. Pascal BARAT, directeur général des Services de 

la mairie de Castelnau d’Estrétefonds, 
► M. Jérôme DUMONS, Réseau 31 (SMEA) 
► Mme Marion BORRULL, CC du Frontonnais 
► M. Damien LECORRE, SCoT Nord Toulousain 
► M. Olivier LEFEVRE, maire adjoint délégué à 

l’urbanisme commune de St Rustice 
► M. Eric GALUPPO, CD 31 

► M. Denis BRUN, élu chargé de l’urbanisme, de 
l’observatoire du développement durable et de 
la mobilité, 

► Mme Marie-Hélène BOUCHER, responsable de 
l’Urbanisme et du Développement Durable de la 
mairie de Castelnau d’Estrétefonds, 

► Mme Marie-Solène EL HAROUCHY, service des 
instructions des sols de la mairie de Castelnau 
d’Estrétefonds,  

► Mme Julie BOUDOU, chef de projet CITADIA. 
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// Relevé des avis & observations 
 
 Remarque du département de la Haute-Garonne : Le département de la Haute-Garonne demande de 

modifier le bénéficiaire de l’emplacement réservé prévu pour le giratoire au profit de la commune plutôt que 
du département.  
► Réponse CITADIA : Les corrections sur l’emprise seront traitées.  

 Compléments de M. Brun sur le secteur concerné par l’évolution de zonage : Tout comme le secteur de 
projet, les parcelles situées au sud de la future zone d’équipement sont communales. C’est pourquoi, elles 
sont été prises en compte dans l’analyse de l’aménagement du secteur.  

 Remarque de la représentante du CC du Frontonnais : Plusieurs incohérences de schémas sont observées au 
sein de la notice (trame de l’emplacement réservé), mais aussi entre l’OAP sectorielle et l’OAP thématique 
(différences de tracés des liaisons piétonnes).  

 Remarque de M. Brun : Certaines liaisons piétonnes manquent également au schéma d’OAP.   
► Réponse CITADIA : L’ensemble des incohérences sera rectifié au sein de la notice de présentation pour 

avoir une cohérence entre les différentes pièces modifiées.  

 Remarque de la représentante du CC du Frontonnais : Une vérification est demandée sur la présence des 
contours de l’OAP sur le règlement graphique. Les extraits de notice ne montrent pas ce tracé.   
► Réponse CITADIA : Le zonage de la révision allégée intègre bien le périmètre de la nouvelle OAP mais 

une vérification supplémentaire sera faite par le bureau d’études.  

 Remarque de la représentante du CC du Frontonnais en appui avec le représentant du SCoT Nord 
Toulousain : Il est proposé de doubler le trait schématique de la haie sur l’OAP en la classant au titre de 
l’article L.151-19 du CU pour renforcer cette volonté de préservation.  
► Réponse CITADIA : Il est rappelé que les parcelles sont des propriétés communales. Dans ce sens, il n’y a 

pas de grand risque à ce que la mairie ne respecte pas un des principes qu’elle-même a positionné dans 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.  

 Remarque du représentant du SCoT Nord Toulousain : Le projet du collège a été publié par le cabinet 
d’architectures sur la presse il y a quelques jours avant l’examen conjoint. Il est dommage de constater que 
le schéma de l’OAP ne prenne pas en compte la volonté majeure du projet : celle de préserver les espaces 
boisés au sein du périmètre du projet. Le schéma de l’OAP renvoie le sentiment d’être en décalage avec le 
projet.  
► Réponse de M.Alenda : (Après vérification de l’article de presse) Ce projet présenté est en effet un projet 

très végétalisé et compact. Les services du département l’avaient rapidement évoqué. La difficulté de la 
procédure de révision allégée engagée est que la définition architecturale et paysagère du projet du 
collège s’est faite en parallèle de la procédure (concours d’architecte). Le choix du cabinet 
d’architectes ne s’est fait que très récemment et la procédure de révision était déjà bien engagée. Le 
département ne voulait pas divulguer les différents projets du concours ; ce qui aurait permis que les 
orientations et le schéma de l’OAP soient adaptés en conséquence.  

► Réponse de CITADIA : La difficulté a été de proposer une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation qui n’entrerait pas en contradiction avec le projet du collège. L’intérêt premier de l’OAP 
est surtout de proposer des orientations pour gérer l’intégration paysagère du projet dans son site. 

 Remarque du représentant du SCoT Nord Toulousain : En vue du projet, est-ce que les capacités actuelles 
en matière d’assainissement sont adaptées ? 

► Réponse de M.Brun : Oui les réseaux actuels de la commune sont largement adaptés aux besoins futurs.  

 Compléments de M. Brun sur le secteur concerné par l’évolution de zonage : A l’origine, la création d’un 
pôle d’équipement a toujours été une des ambitions majeures de la commune et s’est faite sans savoir qu’à 
plus long terme, il y avait cette possibilité d’accueillir un collège. Il n’y a aucun lien direct entre la stratégie 
de long terme de la commune et ce projet qui finalement, coche les cases du devenir du site.  
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 Avis du représentant du SCoT Nord Toulousain : Le représentant du SCoT Nord Toulousain indique que le 
projet de révision allégée du PLU est compatible aux orientations du SCOT. Il confirme que Castelnau 
d’Estrétefonds est un pôle sectoriel et remplit, par conséquent, le rôle identifié que le projet du SCoT lui 
associe. Il rajoute quelques remarques à son avis :  
o Il manque une analyse plus poussée sur la question foncière au contenu de la notice de présentation : 

aucune surface précise de la zone qui évolue n’est indiquée : 
► Réponse de CITADIA : Ces compléments d’information pourront être rajoutés par la suite.  

o Plusieurs précisions en lien avec le projet sont à apporter dans la notice de présentation : un plan de 
masse, des éléments chiffrés pour appuyer cette cohérence au SCoT, des informations sur la surface 
plancher ;  

► Réponse de CITADIA : Comme évoqué précédemment, ces éléments n’ont pas été divulgués 
par le département, étant donné que le choix du cabinet n’avait pas été fait lors de 
l’élaboration du dossier de révision. Le bureau d’études tient à rappeler que le sujet de cette 
révision allégée est avant tout le classement d’une zone Ai en zone Ue. Certains points seront à 
traiter dans les analyses pré opérationnelles du projet du collège. 

o La problématique de l’imperméabilisation des sols n’est pas évoquée ; 
o La capacité de stationnement n’est pas évoquée (proposition d’implanter un stationnement en silo) : 

► Réponse de M. Alenda : la mutualisation des équipements de stationnement est déjà faite à 
travers le parking du gymnase qui sera également mis à disposition pour le collège. Etant plus 
dans une logique de dépose-minute, les besoins induits par cet équipement n’entraînent pas de 
besoins supplémentaires. En ce qui concerne la réflexion des silos, la conception des 
stationnements s’est menée toujours dans cette logique de préservation des vues.  

► Réponse de CITADIA (en appui aux propos de M. Alenda) : En ce qui concerne le stationnement, 
la situation du site, sur une terrasse avec vue sur les Pyrénées, ne permettait pas d’avoir des 
équipements avec des hauteurs trop importantes. Malgré le type d’équipement, l’intérêt est de 
limiter, en cohérence avec les besoins du projet, les hauteurs élevées.  

o Aucune analyse ERC n’a été faite ; 

► Réponse de M. Alenda : L’avis de la MRaE fait également des remarques en la matière. Il a été 
convenu d’apporter des compléments à l’Evaluation Environnementale.  

o Le SCoT estime que cet espace n’est pas réellement enclavé comme indiqué ; 
o Questions sur les parcelles 18/19 et son maintien paysager et ainsi que l’enclavement de la ferme :  

► Réponse de M. Alenda : il existe la possibilité d’avoir un accès par le sud du terrain depuis la voie 
existante ; 

► Réponse de M. Brun : L’objectif de la mairie est d’acquérir à plus long terme ces parcelles pour 
les intégrer dans cette logique de pôle d’équipement.  

 

Suite à cette présentation, aucun avis défavorable n’a été émis par les personnes présentes. 

// Avis & observations des PPA au préalable de la réunion 
 

 Avis de la Chambre des Métiers & de l’Artisanat :  
► Avis favorable. N’appelle pas de réponses particulières.  

 

 Avis de la MRae : des remarques ont été faites dans leur avis. Une synthèse de ces avis a été présentée 
lors de la réunion d’examen conjoint en précisant que le bureau d’études viendra apporter des 
compléments sur l’Evaluation Environnementale qui seront précisés dans un mémoire de réponse aux 
avis PPA joint au dossier, lui-même soumis à l’enquête publique.  

 Avis de la Chambre d’Agriculture : La Chambre d’Agriculture a informé la mairie qu’il avait rédigé leur 
avis et qu’il ne devrait pas tarder à arriver à la mairie.  
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► Mme Boucher informe l’assemblée qu’un premier retour succinct lors de l’échange téléphonique 
a été fait. Il a indiqué que la qualification du site en friche ne les avait pas satisfaits.  

Fin de réunion : 10h05 

 


