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Examen-conjoint des Personnes Publiques Associées 
Révision allégée N°5 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds 

30 juin 2021 – Mairie de Castelnau d’Estrétefonds 
 

Début de réunion : 10h05 

// 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 souhaite émettre ses 

avis dès le démarrage de la réunion et précise qu’aucune remarque ne sera faite sur les éléments présentés. 

 Remarque du M. Brun : Pour préciser le contexte de l’évolution du Plan Local d’Urbanisme, l’objectif principal 
qui induit le déclassement de l’Espace Boisé Classé est de sécuriser le stockage en eau des communes de 
Fronton et de Bouloc. Pour préciser l’historique des parcelles, M. Brun indique que la déchetterie qui s’y trouvait 
servait de dépôt de déchets verts et de terre.  

 Il a été demandé la justification d’avoir 3000m² alors que l’emprise du projet n’est que de 1000m².  
► Réponse CITADIA en complément du représentant de la SMEA : Cette surface est nécessaire pour : 

o Permettre l’accès des engins au château d’eau, 
o L’aménagement des équipements complémentaires tels que les conduites. 

► Remarques de la représentante de la CC du Frontonnais : Il serait intéressant de préciser, dans la notice, ces 
éléments qui sont importants pour justifier l’emprise identifiée. Ces éléments sont à présenter au commissaire 
enquêteur. 

 Remarque de la représentante de la CC du Frontonnais : Une continuité écologique est présente sur le zonage 
et impacte ce secteur. Il serait intéressant de reporter cette information dans l’analyse du déclassement de 
l’Espace Boisé Classé. 

► Le bureau d’études Citadia fera une vérification et apportera les compléments nécessaires. 

 Remarque du représentant du SCoT Nord Toulousain : Le projet ne prévoit pas des tracés de conduites depuis le 
château d’eau et traverse des secteurs d’EBC. 

► Réponse du représentant du SMEA : Les conduites passent sur le réseau routier. Les autres parcelles situées 
aux alentours et identifiées en EBC ne sont pas impactées.  

 
Suite à cette réunion, 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 qui sera soumis à l’enquête publique.  

 

Fin de la réunion : 10h52. 


