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Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet de révision allégée N°5 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°5 du PLU.

Les ajustements du projet de révision allégée N°5 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°5 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°5 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

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// La procédure prévoit un déclassement de 3 200 m² d’Espace Boisé
Classé pour un besoin d’environ 1000 m² lié à l’implantation du château d’eau
et de la servitude de passage. Il conviendrait de clarifier l’intérêt du
déclassement d’une surface de 3200m², près de trois fois supérieur au besoin
identifié pour le projet.

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

CCF-2// En lien avec la Servitude de passage, la procédure ne présume
aucunement de régularisations de droits de propriétés privés à venir. Si la
propriété est privée, une solution pourrait être d’établir un Emplacement
Réservé.

Cette demande de modification peut être pris en compte suite à
l’enquête publique. Un emplacement réservé pourra être rajouté.

CCF-3// De manière complémentaire, il conviendrait de mettre à jour les
continuités écologiques et trame verte du PLU en ce sens.

Cette demande de modification peut être prise en compte suite à
l’enquête publique. Le tracé des continuités écologiques et trame
verte du PLU sera adapté au regard du déclassement de l’Espace
Boisé Classé (EBC).

CCF-4// Un complément pourra être apporté sur les matériaux
préférentiellement envisagés et sur l’incidence relative à la hauteur de cet
ouvrage dans l’environnement et le paysage.

Bien que ces éléments d’informations soient du ressort du projet du
château d’eau en lui-même, et non du déclassement de l’Espace
Boisé Classé, des précisions pourront être faits dans la notice de
présentation.

Synthèse des avis // CC du Frontonnais

Prise en compte des avis émis par les PPA-PPC & ajustements du projet de révision allégée N°5 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds// 
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RESUMES & EXTRAITS DES OBSERVATIONS MAJEURES PRÊTANT 
A REPONSE ELEMENTS DE REPONSE

CRPF-1// En ce qui concerne le classement des zones naturelle, le CRPF a
remarqué que la plupart des boisements étaient classés en zone agricole dite
« A » et classés en EBC. Selon le code de l’urbanisme, les zones naturelles et
forestières doivent être classées en zone N.

Cette demande de modification ne fait écho à aucun point que la
procédure de révision allégée traite.

Synthèse des avis // CRPF

Prise en compte des avis émis par les PPA-PPC & ajustements du projet de révision allégée N°5 du PLU de Castelnau d’Estrétefonds// 

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

SCOT-1// La localisation des futures conduites « avant de rejoindre le réseau
routier » permettrait aux propriétaires des parcelles à proximité de s’assurer
qu’elles ne sont pas concernées par le projet.

Lors de l’examen conjoint et après sondage du Réseau 31, il avait
été précisé que les conduites n’impactaient pas les parcelles
situées à proximité car ces dernière se situeront sous le chemin
d’accès.
Des compléments (précisant que la localisation des futures
conduites est prévue sur le passage) pourront être apportés, dans
ce sens, dans la notice de présentation suite à l’enquête publique.

Synthèse des avis // SCoT Nord Toulousain
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RESUMES & EXTRAITS DES OBSERVATIONS MAJEURES PRÊTANT 
A REPONSE ELEMENTS DE REPONSE

CDPENAF-1// Mettre en place la dévégétalisation de septembre à mi-
novembre.

Pour rappel, le projet du château d’eau porté par le syndicat des
Eaux possède sa propre procédure : la commune n’a aucune
maîtrise sur le projet du château d’eau et l’organisation de ses
travaux.

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


