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Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet de révision allégée du PLU de Castelnau d’Estrétefonds arrêté le
27/05/2021 a été notifié aux Personnes Publiques Associées et Consultées (PPAC).
En réponse, plusieurs personnes publiques ont fait part de leurs observations et/ou réserves sur le projet de révision
allégée du PLU, dont la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe).

Les ajustements du projet de révision allégée du 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 la MRAe & 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

La MRAe rappelle l’obligation pour la collectivité de justifier les choix opérés
dans le PLU en particulier concernant les secteurs de développement de
l’urbanisation au regard des solutions alternatives envisageables (art. R.151-3 -
4° du code de l’urbanisme).

La justification du choix de la localisation du collège au regard des
solutions alternatives envisageables sera approfondie avec les
apports des différents acteurs (département, commune…),
notamment vis-à-vis du paysage. Une première mouture est
présentée en suivant et sera complétée avec les éléments du cas
par cas, une fois réceptionnés.

La MRAe recommande de préciser l’évaluation des incidences, en termes de
fonctionnalités écologiques et d’habitat d’espèces protégées, sur la base d’un
état initial complété par des inventaires naturalistes ciblés, en période
favorable, et une recherche de zone humide, prenant en compte les critères
botanique et pédologique.
Elle recommande de restituer clairement la démarche menée à l’aide de
cartes figurant les enjeux identifiés, les mesures d’évitement et de réductions
prises et les impacts résiduels.

La partie biodiversité sera complétée grâce aux résultats de l’étude
4 saisons et avec les éléments du cas par cas « projet » déposé en
parallèle. Une fois les éléments transmis, ils seront intégrés dans
l’analyse.

Au regard de la sensibilité d’un établissement scolaire et de la proximité du
projet avec la zone d’activité « Eurocentre », qui s’étend sur 300 ha, la MRAe
recommande de préciser les incidences sur la santé humaine liées aux
nuisances sonores, à la qualité de l’air et aux risques technologiques.

Les résultats de l’étude acoustique à T0, ainsi que les données
disponibles sur les ICPE et les installations industrielles rejetant des
polluants viendront compléter l’analyse.
L’analyse des risques à partir des données disponibles a montré que
combiné à un vent défavorable provenant de l’ouest-sud-ouest
(peu fréquent), un risque toxique modéré peut exister en cas
d'incendie au niveau de l’ICPE la plus proche. Ainsi, ces installations
ne présentent pas un risque majeur vis-à-vis de la zone d’étude qui
se trouve par ailleurs en hauteur par rapport à la ZAE.

La MRAe recommande de justifier, sur la base d’un état initial complet, la
pertinence de la localisation du projet en termes d’accessibilité ainsi que les
dispositions et aménagements prévus afin de développer les mobilités douces.

Comme évoqué dans la synthèse des avis PPA en écho à la
remarque de la DDT de la Haute-Garonne (cf. DDT31-2), l’OAP
thématique Mobilités pourra être complétée pour fixer des attentes
plus qualitatives, notamment en ce qui concerne le traitement de
cheminements doux.

La MRAe recommande de présenter le résumé non technique dans un
document distinct du rapport de présentation pour le rendre plus accessible au
public et d‘ajouter un sommaire à l’évaluation environnementale.
Elle recommande également de l’illustrer avec des documents graphiques
synthétiques pour une meilleure perception spatiale des enjeux
environnementaux, des incidences environnementales ainsi que des mesures
d’évitement et de réduction.

Le résumé non technique notamment sera complété et illustré de
cartographies.
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Synthèse des avis // 



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.
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// 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.
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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


