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GÉNÉRALITÉS 

 

Avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le législateur a 

voulu faire du Plan Local d'Urbanisme un outil au bénéfice d'une politique communale 

d'aménagement de développement cohérente, clairement affirmée. C’est la notion de Projet 

de territoire qui est mise en avant.  

 

 

Le PADD définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour 

l'ensemble de la commune (article L.151-5 du Code de l’Urbanisme). Il décrit les orientations 

de politique générale, adoptées par la Municipalité et les outils dont elle souhaite se doter 

pour guider le développement de la Ville dans les années à venir. 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la « clef de voûte » du 

Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Castanet-Tolosan est en partie 

basé sur les conclusions d’un diagnostic territorial exposé dans le Rapport de Présentation. 

C’est à partir de cet « état des lieux », de ses atouts, de ses faiblesses, des opportunités et 

des menaces, qu’un faisceau de pistes d’intervention est proposé. 
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1 DEFINITION DU DEVELOPPEMENT (URBAIN) DURABLE 

 
"Le développement durable est un développement qui satisfait les besoins de la 

génération actuelle sans priver les générations futures de la possibilité de satisfaire 

leurs propres besoins." - Rapport Brundtland, 1987.  

Il se situe au carrefour du développement économique, du progrès social et de la 

préservation de l’environnement. 

 

 
 

 

 

Nous parlons de la stratégie des 3 E : Equité, Environnement, Economie. 

 

 

La commission française du développement durable a donné une définition de la « ville 

durable » comme étant une ville : 

 

- dont les habitants disposent des moyens d’agir pour qu’elle soit organisée et 

fonctionne dans des conditions politiques, institutionnelles, sociales et culturelles 

satisfaisantes pour eux et équitable pour tous ; 

 

- dont le fonctionnement et la dynamique satisfont à des objectifs de sécurité des 

biologies de vie, de qualité des milieux et de limitation des conditions de ressources ; 

 

- qui ne compromet ni le renouvellement des ressources naturelles alentour, ni le 

fonctionnement, les relations, et la dynamique des écosystèmes micro-régionaux 

englobant, ni les grands équilibres régionaux et planétaires indispensables au 

développement durable des autres communautés ; 

 

- qui s’attache à préserver les capacités de vie et les potentialités de choix des 

générations futures. 
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Le développement durable implique notamment, d'après l'Agence Régionale pour 

l'Environnement - ARPE : 

- de considérer le progrès non seulement sur le plan économique mais dans ses 

dimensions environnementales, sociales et culturelles - principe d'intégration ; 

 

- de tenir compte des attentes et conséquences sur les autres, ailleurs et plus tard -

principe de solidarité ; 

 

- de s'interroger, en préalable, sur les conséquences éventuelles, puis de manière 

continue sur les impacts effectifs et de pouvoir corriger si besoin est - principes de 

précaution et d'évaluation ; 

 

- de comprendre ensemble pour mieux débattre, et mettre en place les solutions les 

meilleures, même difficiles, au mieux de l’intérêt général - principe de participation. 
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2 CONTEXTE JURIDIQUE D’UN PROJET D’AMENAGEMENT 

ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

 
 LE PADD, PORTÉE ET CONTENU 

 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a remplacé les 

anciens Plans d'Occupation des Sols (POS) par les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). La 

principale différence est que le PLU doit comprendre un Projet d'Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) qui présente le projet communal. 

 

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a depuis clarifié le contenu du PLU en général et 

la fonction du PADD en particulier. 

 

D'après l'article L.151-2 du code de l'urbanisme, Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ;  

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;  

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;  

4° Un règlement ;  

5° Des annexes.  

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces 

documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 

auxquels il s'applique.  

 

La loi SRU avait prévu que le PADD serait directement opposable aux autorisations 

d'urbanisme, ce qui aurait été source de nombreux contentieux. 

 

La loi Urbanisme et Habitat a mis fin à cette situation. Le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) a désormais pour fonction exclusive de présenter le projet 

communal pour les années à venir. C’est un document simple de quelques pages 

seulement, accessible à tous les citoyens, qui permet un débat clair au Conseil Municipal, 

comparable au débat d'orientation budgétaire.  

 

Le PADD allégé d’un contenu juridique inutile et risqué, a une place capitale car : 

 

• la démarche d'élaboration d'un projet communal avant la définition des règles 

techniques est une garantie de qualité ; 

 

• le débat en Conseil Municipal sur ce projet communal est une garantie de 

démocratie ; 

 

• il est la "clef de voûte" du PLU ; les parties du PLU qui ont une valeur juridique - 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et Règlement Local d’Urbanisme 

(RLU) - doivent être cohérentes avec lui ; 

 

• il fixe la limite entre les procédures de modification et de révision. 
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 LE PADD, DÉFINITION JURIDIQUE 

 

L’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme indique que « Le projet d'aménagement et de 

développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 

de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 

plusieurs communes nouvelles. » 

 

 

L'article L.151-1 du même Code précise que le Plan Local d'Urbanisme respecte les 

principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents 

énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5. 

 

Ainsi d'après l'article L.101-1 du Code de l'Urbanisme, le territoire français est le patrimoine 

commun de la nation.  

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs 

compétences.  

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs 

prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur 

autonomie. 

 

Les orientations générales retenues pour l'ensemble de la commune dans le PADD doivent 

donc aborder les 7 objectifs définis à l'article L.101-2 du code de l'urbanisme et qui fondent 

les principes du développement durable dans le domaine de l'urbanisme à savoir :  

 

« 1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 
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2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 

sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 

d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 

services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 

de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, 

de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques ; 

 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
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3 DEMARCHE METHODOLOGIQUE – SYNTHESE DES 

ENJEUX TIRES DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Castanet-Tolosan est en partie 
basé sur les conclusions du diagnostic territorial exposé dans le Rapport de Présentation. 
C’est à partir de cet « état des lieux », de ses atouts et de ses faiblesses, des opportunités et 
des menaces qu’un faisceau de pistes d’intervention est proposé. 
 

SYNTHESE DEMOGRAPHIQUE 

La Ville de Castanet-Tolosan est une commune à forte croissance démographique 
depuis plus de 40 ans. Elle présente un fort taux de renouvellement des ménages, mais 
un vieillissement de la population a été mis en évidence durant la dernière période 
intercensitaire. A ce titre-là, plusieurs enjeux ressortent :  

 proposer une typologie de logements permettant de rééquilibrer les classes d’âge 
des habitants ;  

 continuer à accompagner le vieillissement de la population au travers de services 
à la personne. 

SYNTHESE HABITAT 

La commune connait un fort développement de l’habitat depuis plusieurs décennies. La 
tendance actuelle est à la construction d’habitat collectif et ce pour plusieurs raisons :  

 le coût du foncier important ;  

 diminuer la consommation d’espace : les habitats collectifs permettent d’avoir une 
plus grande densité ;  

 la demande est plus importante pour des appartements.  

La commune doit mener une réflexion sur le développement de l’habitat intégrant les 

obligations liées à certains documents supra-communaux. 

SYNTHESE ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 

Le territoire de Castanet-Tolosan est caractérisé par plusieurs grands types 
d’écosystèmes dont des boisements et leurs ripisylves associées, ainsi que des corridors 
écologiques. Ces écosystèmes sont tous caractérisés par des dynamiques particulières 
créant un ensemble écologique propre au territoire.  

Castanet-Tolosan est une commune périurbaine, l’agriculture est une composante 
minoritaire du territoire communal, néanmoins un des enjeux est d’en faciliter la 
préservation. 

SYNTHESE EMPLOI - CADRE DE VIE  

Castanet-Tolosan est une commune relativement dynamique du point de vue 
économique.  

En effet, elle accueille de nombreux commerces de proximité ainsi qu’un certain nombre 
d’entreprises relativement importantes générant des emplois de proximité. Néanmoins, 
l’influence de l’aire urbaine est très forte pour les actifs habitant la commune. En effet, ils 
sont très nombreux à faire les déplacements journaliers domicile/travail. L’attractivité de 
Castanet-Tolosan est également liée aux nombreux équipements publics de qualité 
présents sur le territoire communal. Ils participent pleinement à la qualité du cadre de vie 
des habitants. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

 Maitrise foncière du territoire afin de 
contrôler l’étalement urbain : le 
renouvellement urbain, la densification et le 
comblement des dents creuses sont 
amorcés ;  
Croissance démographique continue et 
maitrisée ;  
Offre de logement social importante (20 % 
actuellement) et qui tend à se renforcer ;  

 

 Grande richesse paysagère et patrimoniale 
en partie liée à la présence et à 
l’aménagement du Canal du Midi 
(patrimoine de l’UNESCO) mais également 
aux éléments naturels comme le bois de 
Savignol et les parcs publics ;  

 

 Territoire irrigué par un réseau de 
transports en commun au cadencement 
important, qui permet un accès rapide aux 
services ferroviaires (métro et train) ;  

 

 Présence à proximité de pôles 
économiques et commerciaux de forte 
attractivité (Labège Enova Toulouse, 
Montaudran Aérospace, CNES…).  

 Flux de circulation très important sur 
les axes majeurs RD 813 et RD 79 ;  

 

 Marché locatif et à l’accession tendu 
et onéreux, qui se traduit par une 
éviction des jeunes couples, des 
ménages aux revenus modestes et 
intermédiaires ; 

 

 Peu de réserve foncière.  
 

OPPORTUNITES MENACES 

 

 Améliorer la desserte en transports en 
commun, notamment le projet de TCSP qui 
desservira le quartier dit de « La Maladie » 
en lien avec les quartiers limitrophes ;  

 

 Reconstitution des corridors écologiques 
même en milieu urbain ;  

 

 S’appuyer sur l’urbanisation actuelle pour 
développer des opérations de 
renouvellement urbain sur des espaces 
moins qualifiants (La Poste, la 
Ritournelle…) ;  

 

 Profiter de la réalisation du quartier de « La 
Maladie » pour une urbanité en adéquation 
avec tous les objectifs du développement 
urbain durable ;  

 

 S’appuyer sur la programmation des futurs 
logements pour redynamiser la 
démographie.  

 

 L’étalement urbain ;  
 

 Disparition de l’activité agricole ;  
 

 Déséquilibre irréversible de la 
composante démographique dû à une 
baisse importante d’administrés actifs        
(Préserver l’équilibre générationnel.) 
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Les élus souhaitent conserver les fondamentaux de ce cadre de vie tout en l’améliorant.  

La commune se doit : 

- de prendre en compte les documents supra-communaux dans un souci de 

compatibilité avec le PLU tels que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Grande Agglomération Toulousaine dont dépend la Communauté d’Agglomération du 

Sicoval, le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Grande Agglomération 

Toulousaine, le Plan Local de l’Habitat (PLH) 2017-2022 de la Communauté 

d’Agglomération du Sicoval, le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) lié au 

bassin de l’Hers-Mort ; 

 

Documents supra-communaux Obligation de 
compatibilité 

Non-obligation de 
compatibilité 

SCoT Agglomération Toulousaine X  

Plan Local de l’Habitat X  

Plan de Déplacement Urbain X  

SDAGE Adour-Garonne et SAGE locaux X  

Schéma Régional de Cohérence Ecologique X  

PCET Sicoval X  

Agenda 21 du Sicoval  X 

Schéma Régional Climat Air Energie  X 

 

A défaut de compatibilité pour certains documents, le PLU doit les prendre en 

considération dans la réflexion. 

 

- de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires du Code de 

l’Urbanisme notamment en ce qui concerne la prise en compte du développement 

durable - Loi Grenelle II et Loi ALUR. 
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La commune s’est fixée plusieurs orientations et notamment :  

 

 ORIENTATION N°1 : ANTICIPER ET ACCOMPAGNER L'EVOLUTION DE LA 

POPULATION 

o Maitriser l’évolution démographique et structurelle de la commune ;  

o Maitriser l’étalement urbain au travers d’une densification du centre urbain et 

des axes viaires principaux ;  

o Restructuration et embellissement du centre-ville – une ville plus lisible ;  

o L’aménagement à venir du secteur dit de « La Maladie » sous forme d’un 

quartier durable – construire la ville de demain ;  

o Accompagner l’évolution de la population par la réalisation d’équipements et de 

services nécessaires à ses besoins actuels et futurs ;  

o Favoriser la mixité de l’habitat et des fonctions urbaines.  

 

 ORIENTATION N°2 : PRESERVER ET RENFORCER LES ESPACES VERTS ET 

LES ESPACES REMARQUABLES 

o Sauvegarder le patrimoine culturel et naturel ;  

o Affirmer la qualité paysagère et environnementale ;  

o Prévenir les risques ;  

o Guider les constructeurs par un cahier de recommandations architecturales, 

urbanistiques et paysagères tout en intégrant un développement durable des 

constructions.  

 

 ORIENTATION N°3 : MAITRISER ET SECURISER LES DEPLACEMENTS  

o Fluidifier la circulation automobile à l’échelle de la grande agglomération 

toulousaine et à l’échelle intercommunale ;  

o Promouvoir des moyens de transports alternatifs respectueux de 

l’environnement et favoriser l’intermodalité ;  

o Développer de nouvelles mobilités et accentuer l’offre de stationnement  

o Préserver le cadre de vie des quartiers.  

 

 ORIENTATION N°4 : ACCUEILLIR ET DEVELOPPER LA VIE ECONOMIQUE 

o Renforcer et développer les pôles de commerces et services de proximité ;  

o Accueillir un panel d’activités diversifié.  

 

 

Ce PADD précise l’ensemble des orientations principales choisies par les élus sur les 

différentes composantes constituant le territoire.  

 

Le PADD castanéen sera donc bien l'expression d'une ambition commune : 

 
 

UNE CROISSANCE URBAINE MAÎTRISÉE POUR UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX 
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4 LE PADD DE CASTANET-TOLOSAN 

ORIENTATION N°1 : ANTICIPER ET ACCOMPAGNER L'EVOLUTION DE LA 

POPULATION 

En raison de la forte attractivité de l'Agglomération Toulousaine, la maîtrise de la croissance 

de la population sur le territoire castanéen demeure un enjeu de taille pour les années à 

venir. L’objectif est de poursuivre un développement maîtrisé respectant le Programme Local 

de l’Habitat (PLH) (qui impose à la commune une production annuelle minimale de 250 

logements), permettant de réguler l’urbanisation de la commune sans négliger le volet 

qualitatif de cette urbanisation, en favorisant les équipements publics et le cadre de vie. 

 

 

1. MAITRISER L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET STRUCTURELLE DE LA 

COMMUNE 

 

Le graphique ci-après synthétise le souhait de l’évolution démographique et détaillée dans le 

projet de territoire en s’appuyant sur les données initiales de l’INSEE. 

 

 
 

NB : La projection de la population est prise en multipliant le nombre de logements par la 

population moyenne par logement actuel, soit 1.90 hab./log.  

Attention la tendance de cette occupation moyenne est fortement à la baisse et la construction 

des logements projetés pourrait voir arriver moins de population. Cf. Etude population / 

logement de 2016. 

 

OBJECTIFS 

 Redessiner la ville pour un meilleur cadre de vie en renforçant en priorité 
l’attractivité du centre-ville, en créant des liens entre centre ancien et ville 
nouvelle, et en réalisant des aménagements urbains structurants. 
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Le graphique ci-après synthétise le souhait de l’évolution du nombre de logement en 

s’appuyant sur les données initiales de la DGFiP. 

 
  

2. MAITRISER L'ETALEMENT URBAIN AU TRAVERS D’UNE DENSIFICATION DU 
CENTRE URBAIN ET DES AXES VIAIRES PRINCIPAUX 

 
Ces objectifs conduisent à réaliser environ 3 000 logements supplémentaires dans les 20 

prochaines années sur la totalité de la commune, dont : 

- environ 1 800 logements dans le secteur de « La Maladie », soit une densité 

d’environ 50 logements par hectare ; 

- environ 1 200 logements par densification urbaine du centre urbain et par 

renouvellement urbain le long des axes viaires, ce qui représente aux alentours de 

40% du futur parc de logements envisagé. 

 

La Mairie souhaite donc planifier les réalisations de ces constructions pour les années à 

venir, afin de conserver les conditions d'accueil et le cadre de vie de cette nouvelle 

population. 

OBJECTIFS 

 Arrêter le mitage urbain dans les zones faiblement urbanisées ; 
 

 Concentrer l’urbanisation sur et à proximité directe de la zone urbaine existante 
par :   

o l’extension de l’urbanisation sur le secteur de « La Maladie » 
correspondant à la dernière poche urbaine ; 

o le comblement des quelques « dents creuses » existantes dans la zone 
urbaine.  
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Périodes 

Répartition en % par types 
de logements construits 

sur la période [Apt/Maison] 

Moyenne de la superficie 
de terrain consommée par 

an [en m²] 

1950 à 1969 28,40 / 71,60 77 041 

1970 à 1989 39,00 / 61,00 91 024 

1990 à 2000 58,40 / 41,60  68 656 

2001 à 2014 82,60 / 17,40 32 194 

 
 

3. RESTRUCTURATION ET EMBELLISSEMENT DU CENTRE-VILLE – UNE VILLE 
PLUS LISIBLE 

 

Le centre historique est un élément identitaire remarquable de la commune de Castanet-

Tolosan. 

 

Périmètre du centre-ville défini par la municipalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 Poursuivre la réhabilitation et la revalorisation du cœur historique tout en veillant 
à conserver la proximité née du « village originel » ; 

 Réaménager la RD 813 qui constitue actuellement une véritable ligne de rupture 
entre les quartiers situés de part et d'autre. 
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4. L’AMENAGEMENT A VENIR DU SECTEUR DIT DE « LA MALADIE » SOUS LA 

FORME D’UN QUARTIER DURABLE – CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN 

 

 

En complémentarité avec les nouveaux quartiers de la ZAC du parc de Rabaudy et du 

lotissement « Prat Majous », situés à proximité du réseau de transports en commun, la 

municipalité prévoit de développer le secteur de « La Maladie » pour y accueillir un « quartier 

durable » permettant la construction d’environ 1 500 à 1 800 logements à l’horizon 2030. 

 

Périmètre du projet de quartier durable définit par la municipalité 

 

La Municipalité prévoit à ce titre, la construction d’une majorité de logements collectifs pour 

répondre aux objectifs de densité. Elle prévoit cependant d’intégrer quelques habitations 

groupées pour garantir une certaine mixité de l’habitat, et assurer la transition avec la 

proximité du Canal du Midi et les quartiers avoisinants.  

 

L’aménagement de ce quartier durable a pour vocation de répondre aux objectifs de mixités 

sociale, intergénérationnelle et fonctionnelle tout en assurant la transition énergétique et la 

qualité d’usage.  

 

OBJECTIFS 

 Développer un quartier durable exemplaire à l’échelle de l’aire urbaine 
toulousaine. 
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La commune de Castanet-Tolosan envisage donc de réaliser une opération d’aménagement 

qui prendra la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur un secteur identifié 

d’environ 37 hectares.  
 

Celle-ci devra permettre la réalisation d’un quartier durable sur une réserve foncière 

quasiment dépourvue d’urbanisation, et liant par une continuité de structures et de bâtis 

deux communes limitrophes. Ainsi, ce projet permettra d’augmenter l’offre de logements et 

de diversifier son parc afin d’être conforme au Programme Local de l’Habitat (PLH) et au 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).  
 

La commune de Castanet-Tolosan souhaite intégrer dans cet aménagement des 

préconisations sociales, environnementales et énergétiques fortes, au-delà des aspects 

strictement réglementaires, afin de réaliser un aménagement respectueux des finalités du 

Développement Urbain Durable (DUD), et répondant aux objectifs d’un « éco-quartier » : 

 

 Une qualité de vie et d’usage  

a. Concevoir des bâtiments innovants et performants qui offrent des espaces de qualité 

et s’adaptent avec souplesse aux besoins de chacun ;  

b. Proposer une diversité de lieux et d’activités : habitations, espaces publics, activités 

économiques, services publics, établissements scolaires, commerces et services de 

proximité, équipements culturels, sportifs et citoyens ;  

c. Maîtriser les risques sanitaires liés à la pollution de l’air, à la circulation, au bruit, et à 

la prévention des risques majeurs (technologiques et naturels) ;  

d. Apporter une dimension paysagère et naturelle de premier plan à un espace de 

transition entre une urbanisation existante et des lieux préservés, expressions de la 

Nature (Canal du Midi, Bois de Savignol, espaces à forte proportions d’espèces 

animales et végétales protégés) ;  

e. Identifier et localiser les sources de nuisances existantes et futures, et affecter des 

espaces en fonction de celles-ci, préconisation de l’orientation et l’isolation des 

bâtiments pour la conception du plan de masse, prise en compte de la gêne en phase 

chantier, notamment dans le cadre du développement de plusieurs phases 

successives. 

 

 Un quartier qui crée du lien  

a. Parvenir à la mixité sociale et l’équilibre générationnel des locaux d’habitation ;  

b. Développer des moyens de transports diversifiés, propres et reliés, qui veillent à la 

cohérence des modes de déplacement au sein de la zone et en interaction avec le 

reste du territoire, tout en favorisant les modes de déplacements doux (vélos, 

piétons) ;  

c. Développer des moyens de communication adaptés pour faciliter la mobilité de 

l’information numérique ;  

d. Permettre le développement d’activités économiques de proximité (commerces de 

proximité et circuits-courts), circulaires et solidaires ;  

e. Faciliter et encourager la participation de toutes et de tous à la création et à la gestion 

du quartier durable.  
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 Un quartier qui impacte un minimum son environnement :  

a. Réduire de manière ambitieuse les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 

lutter contre le changement climatique : limitation des besoins en énergie, 

développement des énergies renouvelables, évaluation des besoins futurs, 

identification de l’offre existante localement, et élaboration de scénarii énergétiques ;  

b. Préserver les milieux naturels et les continuités écologiques pour enrichir la 

biodiversité urbaine ;  

c. Développer une gestion différenciée des espaces ;  

d. Choisir des matériaux de construction à faible impact environnemental ;  

e. Proposer et/ou améliorer la gestion des déchets ménagers, ainsi que ceux des futurs 

travaux ;  

f. Identifier les usages de l’eau et des futurs besoins, définition et dimensionnement des 

ouvrages à prévoir avec une intégration paysagère des ouvrages. Apporter des 

solutions pour la gestion de l’eau présente sur le site, ainsi que des futurs besoins 

des habitants. 

 

5. ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DE LA POPULATION PAR LA REALISATION 

D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES NECESSAIRES A SES BESOINS 

ACTUELS ET FUTURS 

 
Les équipements publics participent à la mixité des fonctions urbaines au sein des quartiers. 

Les pôles d'équipements existants, organisés principalement entre le centre historique et le 

long de la RD 57 (Avenue Pierre Mendès-France) doivent être conservés et confortés pour 

former un axe fédérateur transversal complémentaire de l'axe principal - RD 813.  

 

Plusieurs projets ont été réalisés sur la commune, notamment :  

 la nouvelle Gendarmerie,  

 le boulodrome,  

 la halle et son esplanade ayant pour vocation de renforcer l'attractivité du centre-ville 

tout en conservant son caractère historique et typique,  

 l’extension du cimetière (1ère tranche),  

 la résidence sénioriale (personnes indépendantes) récemment achevée,  

 la nouvelle salle des fêtes sur le secteur de Rabaudy (Salle du Lac), 

 les locaux accueillant le Secours Populaire rue des Ecoles,  

OBJECTIFS 

 Programmer et anticiper les futurs équipements publics afin d’accompagner la 
croissance démographique ;  

 Continuer à améliorer le niveau de service rendu aux administrés. 
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 les locaux accueillant les associations « Tremplin » et « ARCEA » Rue Pierre Boissin,  

 le foyer logement des claires fontaines, 

 le local associatif des ainés, 

 l’achèvement de la ZAC du Parc de Rabaudy destinée à :  

o  organiser l'habitat de ce secteur,  

o  assurer la transition entre la ville et le Canal,  

o  participer au renforcement des éléments paysagers de la plaine,  

o  offrir un lieu de détente et de loisirs (lac aménagé),  

o  accueillir des services et des commerces de proximité.  

 le bassin d’orage récemment réalisé dans le parc de Rabaudy destiné à recueillir les 

eaux pluviales des bassins versants de la commune, 

 La grange des Floralies.  

Localisation des équipements publics réalisés par la municipalité 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

D'autres sont en cours de réalisation ou sont apparus nécessaires au vu du diagnostic. Ils 

font l'objet de réflexions.  

 

 

 Les équipements en cours de réflexion  

 

 L’espace d’apprentissage et de diffusion des arts de la scène  

Cet espace pourrait accueillir l’école de musique à proximité immédiate de la salle « Petipa » 

et de la salle Jacques Brel. Il faciliterait aussi le relogement de cette école dans des locaux 

plus adaptés, tout en permettant de regrouper différentes activités éclatées aujourd'hui en 

plusieurs lieux et d'augmenter à terme sa capacité d'accueil.  

 



 
PADD, COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN  21/37 
 

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

 Halle des sports de Plaine Haute  

Le bâtiment date du début des années 80. Malgré une très bonne fréquentation, il est mal 

perçu par la population à cause de son architecture et des problèmes de fonctionnalité. La 

commune prévoit donc sa remise à niveau. Les cours de tennis couverts pourraient être 

doublés avec le réaménagement de cet équipement.  

La création d’une nouvelle salle dédiée aux arts martiaux serait à prévoir afin d’accueillir 

dans un même espace ces activités qui se pratiquent actuellement dans plusieurs 

équipements communaux.  

 

 La Poste  

La Poste apparaît aujourd'hui décentrée par rapport aux récentes et futures urbanisations, 

tout en relevant des difficultés d'accessibilité et d'étroitesse des locaux. Il est donc prévu la 

relocalisation de La Poste en rez-de-chaussée du programme immobilier en cours à la place 

de l’ancienne station-service AVIA. Concernant le bâtiment de l’actuel Poste, propriété de la 

commune, une étude est menée pour son devenir dans le cadre de la qualification de 

l’entrée de Ville via la RD 57.  

 

 Délocalisation et agrandissement du centre d’accueil et de loisirs sans 

hébergement (ALSH)  

Un centre de loisirs est à l’étude en concertation avec le SICOVAL à proximité de la nouvelle 

salle des fêtes dans le parc de Rabaudy. L’actuel foncier du centre de loisirs pourrait être 

ensuite revalorisé par sa vente pour du logement afin de participer au financement de la 

construction de ce nouveau centre de loisirs.  

 

 Parking public souterrain des Ormes – 350 places envisagées  

Un parking public souterrain sur plusieurs niveaux sera à l’étude sur le foncier du parking 

extérieur actuel des Ormes. Sa capacité de stationnement devrait être de l’ordre de 350 

places publiques.  

Localisation probable des nouveaux équipements publics envisagés par la municipalité 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les projets d’infrastructures  
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 Réseaux secs et humides 
 

 Eclairage public 

La Ville poursuit le remplacement, la mise aux normes et l’homogénéisation des appareils 

d’éclairages publics.  
 

 Communication électronique (fibre optique) 

La municipalité souhaite permettre le déploiement de la fibre optique sur le territoire 

communal dans le cadre du SDAN (Schéma Départemental d’Aménagement Numérique) à 

l’horizon 2020.  
 

 Réseau chaleur bois 

La Commune envisage avec le SICOVAL sa poursuite dans le cadre du Quartier « Verte 

Pairie », après l’opération de renouvellement urbain Camus. 
 

 Les déchets et les ordures ménagères 

Elles sont aujourd’hui gérées par le SICOVAL. Le tri sélectif, déjà mis en œuvre, sera 

poursuivi, notamment au travers de la mise en place de points d’apports volontaires (verre, 

textile…). Il sera également poursuivi la mise en place dans les opérations de construction 

de colonnes enterrées. Dans le quartier durable de « La Maladie », il sera prévu un 

traitement des déchets végétaux alternatifs, par le biais notamment de la mise en place 

d’aires de compostage…Cette idée de composteurs pourrait être aussi étendue dans 

l’habitat collectif existant.  
 

 Les eaux usées (assainissement) 

Elles sont gérées par le SICOVAL. Le réseau sera restructuré au fur et à mesure des 

besoins (selon le schéma intercommunal d'assainissement en cours d'élaboration).  
 

 L’alimentation en eau potable 

Elle est également gérée par le SICOVAL. Le réseau sera restructuré au fur et à mesure des 

besoins. Un nouveau château d’eau est à l’étude par l’intercommunalité sur le territoire de la 

commune.  
 

 Les eaux pluviales (hydrologie) 

La collectivité est confrontée depuis plusieurs décennies à la résolution de problèmes 

hydrauliques. Il convient de poursuivre les études et les réalisations dans le cadre des 

projets d'aménagements prévus notamment sur le secteur de « La Maladie » et de se 

préoccuper du traitement des eaux pluviales dans les coteaux (gestion des ruisseaux), en 

particulier à travers le schéma communal du réseau pluvial. Tel que pour le bassin d’orage 

récemment réalisé dans le parc de Rabaudy, prévoir une gestion des eaux pluviales durable 

dans le cadre des nouvelles opérations d’aménagement contribuant à la valorisation 

paysagère des quartiers et au maillage des continuités écologiques.  
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6.  FAVORISER LA MIXITE DE L’HABITAT ET DES FONCTIONS URBAINES 

 

Répondre aux orientations du Programme Local de l'Habitat (PLH) intercommunal  

 En faisant respecter les typologies de logements préconisées par le PLH dans 

les projets ;  

 Dans le cadre des Zones d'Aménagement Concerté, programmer et planifier les 

autorisations de construire en fonction des services susceptibles d'être offerts par 

la collectivité au regard des dispositions budgétaires.  
 

Continuer la réalisation de logements sociaux en favorisant les petites unités  

Dans le cadre de la restructuration du centre-ville et de l’aménagement du « quartier durable 

» du secteur de « La Maladie », il est prévu de réaliser des logements en accession à la 

propriété, du logement social et du logement locatif libre dans un souci de mixité sociale.  
 

Asseoir la mixité sociale  

En application des dispositions prévues par le Code de l’Urbanisme, il est institué sur tout le 

territoire de la Commune, en zones urbaines (U) et en zones à urbaniser (AU), une 

servitude favorisant la mixité sociale. Il est exigé pour les opérations de constructions ou 

d’aménagements à usage d’habitation, qu’un % minimum de la surface de plancher projetée 

soit affectée aux logements locatifs sociaux : 

 

Surface de plancher Taux de logements sociaux 

De 500 à 1 000 m² 10 % 

De 1 001 à 2 000 m² 20 % 

Au-delà de 2 000 m² 30 % 

 

Adapter les types de logements aux différents besoins des populations  

Il convient de favoriser une politique du logement permettant à chacun de trouver un 

logement adapté à ses besoins et donc de rester sur la commune.  

En particulier, dans le cadre d'une solidarité entre les générations :  

 en permettant aux jeunes de trouver des appartements en location (studio, T1, 

T2 et T3) ;  

 en promouvant auprès des acteurs de l'immobilier la réalisation de logements 

spacieux et fonctionnels pour accueillir dans des conditions équivalentes à 

l'habitat en accession à la propriété, des familles en habitat locatif ;  

 en permettant une accessibilité « réelle » des logements aux Personnes à 

Mobilité Réduite (PMR) et de leurs accès (chaîne de mobilité). 

OBJECTIFS 

 Favoriser une politique du logement permettant à chacun de trouver un habitat 
adapté à ses besoins, dans le cadre d'une mixité de la population et des 
générations au sein des quartiers. 
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Source : Carte réalisée par la Municipalité 
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ORIENTATION N°2 : PRESERVER ET RENFORCER LES ESPACES VERTS ET LES 

ESPACES REMARQUABLES 

 
Le bois de Savignol qui s'étend aujourd'hui sur 95 hectares est le symbole de la politique 

volontariste menée par la commune qui souhaite sanctuariser ces espaces naturels 

véritables réserves biologiques et poumon vert de l’agglomération. Un des objectifs majeurs 

de la commune est de mailler, de renforcer et de valoriser le réseau de cheminements cyclo-

pédestres en réalisant un trait d’union entre les coteaux par le bois de Savignol, la plaine à 

travers les parcs, et enfin la coulée verte du quartier durable et le canal du Midi, patrimoine 

remarquable classé à l’Unesco. 

 

1. SAUVEGARDER LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 

 

 L’intégration du bois de Savignol dans le domaine public de la commune 

L'objectif pour la commune est d'une part d’étendre ce bois par le maintien de la zone 

Naturelle (N) renforcé par l’ajout d’Espace Boisé Classé (EBC) qui interdit toutes 

constructions. Pour se faire la Commune se porte acquéreur des parcelles proposées à la 

vente par les propriétaires privés.  

La commune souhaite sanctuariser ces écosystèmes tout en préservant les sentiers de 

randonnées qui rejoignent les communes voisines dans le cadre du Schéma de Randonnées 

du Sicoval. Un emplacement réservé pour un parking de proximité est envisagé sur la route 

de Rebigue. 

 

 Le Canal du Midi (classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO)  

La commune s’inscrit pleinement dans la démarche de protection et valorisation de ce site 

prestigieux et de ses ouvrages, notamment avec l’écluse de Castanet, classée au titre des 

Monuments Historiques.  

La volonté de préserver ce capital naturel et culturel se traduit par un engagement fort de la 

part de la commune qui confirme ainsi le classement ULv et ULi (loisirs et équipements 

publics) le long du canal du midi et réserve ces parcelles aux loisirs et à la promenade. 

 

 La mise en valeur du patrimoine bâti historique, culturel et naturel 

 

La commune souhaite poursuivre la création de cheminements touristiques basée sur la 

découverte du patrimoine local en permettant de relier les sites remarquables du Canal du 

Midi aux coteaux, en faisant découvrir des ouvrages comme la Tour des Cordeliers ou 

encore le lavoir de la rue du Broc.  
 

OBJECTIFS 

 Maintenir une qualité de vie dans la Cité qui est corrélée à l’équilibre nécessaire 
entre l’urbanisation dense souhaitée par le législateur et la sauvegarde et la 
valorisation des espaces naturels. 
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La mise en valeur du patrimoine bâti historique et culturel passe aussi par la restructuration 

du centre historique et la réalisation de la Halle.  
 

Dans le centre historique, outre la qualité esthétique et architecturale d'ensemble, la 

cohérence des volumes, des façades, l'alignement et les tracés de rues…, le cœur de ville 

possède un intérêt historique. Ces bâtiments remarquables serviront de points d'appui pour 

la restructuration du centre.  

La création d'une Halle et de son esplanade entre les logements HLM de la « Cité-jardin » et 

la RD 813 a renforcé l'attractivité du centre-ville en proposant une signature architecturale en 

trait d’union avec le centre historique.  

 

L’intervention sur le patrimoine du centre ancien portera essentiellement sur :  

 La restauration des éléments patrimoniaux existants (église, poids public, ancienne 

mairie, lavoir, domaine de Fages…) afin de pérenniser leur existence et leur 

fonctionnalité ;  

 Confirmer l'harmonisation des façades, des enseignes commerciales et du mobilier 

urbain, grâce à une volonté politique affirmée par la commune d’appliquer les 

règlements locaux en vigueur ou à modifier.  

 

A noter que le Règlement Local de Publicité approuvé en 2008 constitue aujourd’hui un outil 

permettant une harmonisation des enseignes commerciales. Une réflexion est en cours pour 

réviser ce document et le mettre en conformité avec la loi Grenelle II. 

 

2. AFFIRMER LA QUALITE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 

 

La Ville souhaite mettre en place un recensement et une identification des arbres 

remarquables sur le domaine communal et sur le domaine privé en collaboration avec les 

administrés concernés, afin de mieux les répertorier et les protéger dans le plan de zonage 

du PLU.  

 

 L'affirmation des circulations douces pour relier les éléments remarquables et 

les équipements publics  

Suite à la création de 13 km de piste cyclable sur la commune, la municipalité souhaite 

compléter le maillage des pôles d’intérêts (commerces, services, écoles…) pour les 

déplacements doux, que ce soit à travers la création de nouvelles pistes cyclables, de 

liaisons douces cyclo-pédestres et/ou de zones de rencontre (espaces partagés par 

l’ensemble des usagers). L’objectif est donc de poursuivre à ce titre la mise en place d’une 

meilleure signalisation et d’une meilleure identification de ces espaces dédiés.  

Lorsque les espaces disponibles le permettent, ils seront séparés de la circulation 

automobile, pour en améliorer la sécurité.  

Depuis le bois de Savignol jusqu'au Canal du Midi, conforter ce réseau pour réaliser une 

boucle en trait d’union entre le Parc des Fontanelles, le Parc de Rabaudy, le futur  quartier 

durable de « La Maladie », le bois de Savignol, et les communes voisines.  
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 L'aménagement ponctuel d'aires de jeux de détente et de loisirs pour chaque 

quartier de la commune  

La Municipalité se donne pour objectif de rénover ou de créer des aires de jeux de proximité.  

 

 

 Maintenir et/ou réhabiliter les grands corridors écologiques garants de la 

conservation de la richesse faunistique et floristique du territoire 

En conformité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), la Ville souhaite 

préserver et éventuellement renforcer les continuités écologiques entre les grands espaces 

naturels de la commune, notamment les corridors écologiques. 

 

 Contrôler l’urbanisation au contact des zones naturelles sensibles  

Un soin particulier sera donné aux espaces de transition entre milieu urbain et milieu naturel 

afin de :  

 Limiter l’impact de l’urbanisation sur le milieu naturel (proposer une urbanisation plus 

écologique) ;  

 Garantir une bonne intégration des nouvelles constructions avec le milieu naturel 

voisin (promouvoir les démarches environnementales) ;  

 Préserver les caractéristiques du paysage existant pour conserver le cadre de vie de 

qualité.  

 

 

 

3. PREVENIR LES RISQUES 

L’Etat a approuvé sur le territoire communal deux Plans de Prévention des Risques Naturels 

(PPRN) (le PPRN - inondation et le PPRN – sècheresse) ; 

Pour prévenir et protéger ses administrés, la Commune prévoit en outre de s’appuyer sur : 

 le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui identifie tous les risques présents sur le 

territoire communal ; 

 ainsi que tous les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) – relatifs 

aux risques technologiques des communes voisines qui l’impactent dans le cadre de 

la réflexion des élus pour la réalisation des différentes pièces du PLU ; 

 l’aménagement d’un bassin d’orage sur le parc de Rabaudy pour le risque 

hydrologique ; 

 le classement de zones inondables en zones naturelles ;  

 les prescriptions architecturales (surélévation des constructions) à l’issue des études 

menées par les services de l’Etat sur le risque d’inondation ; 

 les prescriptions du Porter-à-Connaissance de l’Etat (PAC). 
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4. GUIDER LES CONSTRUCTEURS PAR UN CAHIER DE RECOMMANDATIONS 

ARCHITECTURALES, URBANISTIQUES ET PAYSAGERES TOUT EN 

INTEGRANT UN DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS 

 

Ce cahier de recommandations urbaines, architecturales et paysagères élaboré par le 

Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) de la Haute-Garonne et par le 

SICOVAL est annexé au PLU à titre d'information et de conseil, tout comme la Charte 

Qualité Habitat réalisée par le SICOVAL et le Plan directeur pour l’aménagement des abords 

du Canal du Midi dans la traversée du territoire du SICOVAL.  

 

Ces documents permettent d’intégrer des dispositions favorables aux constructions 

vertueuses qui par leurs qualités architecturales & environnementales pourront 

s’inscrire dans les projets exemplaires capables de cibler des niveaux de performance 

énergétique BEPOS-Effinergie 2013 (bâtiment à énergie positive). 
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Source : Carte réalisée par la Municipalité 
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ORIENTATION N°3 : MAITRISER ET SECURISER LES DEPLACEMENTS 

 

Ainsi, trois axes de travail se dégagent et doivent être travaillés au travers de la réflexion 

menée à l'échelle intercommunale, mais aussi et surtout à l’échelle de la grande 

agglomération dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain (PDU). 

 

1. FLUIDIFIER LA CIRCULATION AUTOMOBILE A L'ECHELLE DE LA GRANDE 

AGGLOMERATION TOULOUSAINE ET A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE 

Toulouse est le premier pôle d'attraction de l'agglomération. Des pôles secondaires 

d'activités se développent comme celui de Labège, dans le Sud Est. Le schéma routier 

organisé en radiales ne répond plus au trafic routier actuel. Les orientations à l'échelle de 

l'agglomération doivent se diriger vers la création de plusieurs voies transversales qui 

permettront : 

 de favoriser les relations inter banlieues ;  

 d'amener le trafic routier vers les voies mieux calibrées, allégeant ainsi le transit par 

les centres des communes de banlieue ;  

 d'amener le trafic vers des stations de transports en commun.  

Localisation des principaux axes définis par la municipalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Face à la croissance des déplacements motorisés sur la commune, une politique 
volontariste des déplacements doit être mise en place et ainsi permettre de :  

 Anticiper l’implantation de nouvelles infrastructures en particulier au travers du 
développement de nouvelles voies de contournement ;  

 Renforcer la sécurité routière par la sécurisation des axes principaux de 
circulation ;  

 Rationnaliser l’utilisation de la voiture au travers du développement des 
transports en commun et de l’intermodalité ;  

 Favoriser l’émergence de modes de déplacements alternatifs à la voiture dans 
les déplacements quotidiens des habitants ;  

 Préserver le cadre de vie des habitants et de leur environnement. 
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La RD813, reste un des axes principaux à supporter le trafic, et est ainsi fortement 

fréquentée, surtout aux heures de pointe.  

Jusqu’à aujourd’hui, elle devait être complétée par un dispositif départemental qui a fait 

l’objet d’un emplacement réservé. Cet équipement présente des caractéristiques 

autoroutières (2x2 voies) peu propices à son insertion dans le site et au confort des riverains. 

Ainsi, soucieuse de participer aux réalisations indispensables destinées à améliorer le trafic 

tout en préservant l'environnement, la commune prévoit de réaliser un nouvel axe de 

circulation sous la forme d’un boulevard urbain. Ce dernier serait intégré au sein du futur 

quartier durable de « La Maladie » et permettrait de relier les axes structurants de la 

commune que sont la RD813 à la RD79.  

 

Cette nouvelle liaison RD813-RD79 a plusieurs objectifs :  

 éviter de traverser le cœur de ville pour les flux de transit ;  

 accueillir des transports en commun et un pôle multimodale avec un parking relais 

renforcé permettant de favoriser les transports collectifs pour les échanges avec la 

grande agglomération toulousaine ;  

 améliorer l'accessibilité de la zone de VIC ;  

 dissocier les circulations pour une meilleure desserte des quartiers avoisinants ;  

 respecter les données environnementales (Canal du Midi, Parc de Rabaudy,…) et les 

secteurs habités existants et en voie de réalisation. 

 

2. PROMOUVOIR DES MOYENS DE TRANSPORTS ALTERNATIFS 

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT 

 

Il importera ici de travailler sur deux axes : la poursuite des aménagements engagés en 

matière de transports en commun, et le renforcement de la desserte en ville.  

 

Les aménagements réalisés, en lien avec TISSEO, relatifs à la voie réservée aux transports 

en commun dissociée du trafic automobile depuis le terminus de la ligne B du métro, et ce 

tout le long de la RD813, devra être poursuivi jusqu'au secteur de « La Maladie » qui 

accueille le parking de rupture de charge (parking-relais).  

 

Le transport en commun communal complémentaire desservant les coteaux et la plaine par 

le biais d’une navette « Ville » devra être renforcé. Il s'agit d'un transport empruntant la voirie 

automobile classique. En complément du TCSP, cet autre réseau de transports en commun 

communal a été mis en place pour relier les coteaux via la route de Mervilla à la plaine. Cette 

navette « Ville » pourrait aussi se connecter au TCSP, dans le secteur de « La Maladie », 

toujours au niveau du parking-relais. 

 

3. DEVELOPPER DE NOUVELLES MOBILITES ET ACCENTUER L’OFRRE DE 

STATIONNEMENT 

 

Bien que des aires de stationnement aient été aménagées sur la commune, comme par 

exemple le parking relais en entrée Sud-Est du territoire communal, le stationnement doit 

encore faire l'objet d'un traitement particulier. La commune a donc réalisé un recensement 

afin de poursuivre le renforcement des aires de stationnement et de covoiturage par la mise 
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en place de nouveaux emplacements aux entrées des centres d'intérêts, dans les espaces 

contigus au centre historique et ceux proches des points multimodaux de transports (secteur 

Prat Majous/ la Maladie). 

Il conviendra de prévoir la mise en place du stationnement pour les vélos au sein du tissu 

urbain existant et des nouvelles opérations d’aménagement.  

 

La Ville continue dans le cadre du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 

aménagements des Espaces publics (PAVE) à mettre aux normes pour les Personnes à 

Mobilité Réduite (PMR) les déplacements et le stationnement.  

 

Une réflexion sera menée pour prévoir des bornes de rechargement pour les véhicules 

électriques. 

 

Localisation des stationnements publics (hors privés) par secteur géographique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Recensement Urbactis 2015 
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4. PRESERVER LE CADRE DE VIE DES QUARTIERS 

 

Une réorganisation de la fonctionnalité des ouvrages existants tout en favorisant les 

déplacements doux  

Les aménagements engagés par la commune pour résorber les problèmes liés à la vitesse 

des véhicules, à la visibilité aux intersections, aux difficultés de cheminements piétonniers et 

cyclables devront être poursuivis.  

 

Le plan de circulation de la commune devra ainsi être retravaillé en intégrant :  

 la sécurisation des espaces de circulations : en raison de la dangerosité de certains 

carrefours et de la vitesse excessive sur certaines portions de voiries. Il importe de 

compléter les besoins en emplacements réservés sur le plan de zonage afin de 

réaménager certaines voiries et intersections avec des techniques adaptées à 

chaque problème : meilleure visibilité, feux de circulation, aménagement de rond-

point, stationnements ....  

 une traversée de la RD 813 en plusieurs points pour renforcer la transversalité entre 

coteaux et plaine ;  

 une circulation de transit limitée dans les quartiers :  

o en recalibrant des voiries de desserte des quartiers,  

o en réalisant des zones de rencontre et des zones « 30 » ; 

 des possibilités futures de connexions aux grands axes de circulation en particulier à 

l'autoroute ;  

 un réseau cyclable et piéton affirmé comme élément structurant du Plan de 

Déplacement dans la ville, en particulier, vers les lieux de travail, les pôles éducatifs 

et de loisirs, ainsi que les stations de transports en commun. Il pourra s'appuyer sur 

le réseau existant des chemins vicinaux.  

 

Réaliser et adapter les petites infrastructures ainsi que le mobilier urbain aux besoins 

des quartiers  

Les aménagements de trottoirs, pistes cyclables, traversées piétonnes… engagés en 

différents lieux sur la commune sont poursuivis pour encourager les déplacements « doux », 

notamment pour les petits trajets inter-quartiers.  

La Ville travaille également afin de compléter les besoins en éclairages, stationnements, 

espaces verts aménagés, types square ou jardins d'enfants, en mobilier urbain (bancs, 

corbeilles...) et la signalétique.  

 

Prendre réellement en compte les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite 

aussi bien dans les aménagements que dans le cadre des nouvelles opérations 

d’aménagement d’ensemble  

Il faut permettre le déplacement des Personnes à Mobilité Réduite selon les normes en 

vigueur au niveau des :  

 infrastructures, espaces et équipements publics ou collectifs existants ou à créer ; 

 nouvelles opérations d’ensemble ; 

 des zones d’activités. 
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Source : Carte réalisée par la Municipalité 
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ORIENTATION N°4 : ACCUEILLIR ET DEVELOPPER LA VIE ECONOMIQUE 

 
L'accessibilité de la Ville est un facteur essentiel pour la prospérité du commerce. Les 

circulations motorisées et douces continueront à être améliorés grâce à la requalification des 

trottoirs et autres cheminements de transits entre les quartiers vers les pôles d’intérêts.  
 

De nouveaux espaces de stationnements dédiés aux usagers des commerces et services 

ainsi qu’aux riverains seront à créer au centre-ville. 

 

1. RENFORCER ET DEVELOPPER LES POLES DE COMMERCES ET SERVICES 

DE PROXIMITE  

 

Chef-lieu de canton, la vocation commerçante de la commune de Castanet-Tolosan s'est 

affirmée au cours des siècles. Elle doit garder et développer sa vocation de pôle de 

commerces et de services.  
 

Il existe aujourd'hui deux pôles de commerces de proximité qui sont en cours de 

développement : l'un est situé dans le centre-ville autour de la halle lauragaise récemment 

aménagée et l'autre est situé à cheval sur les quartiers des Fontanelles et de Rabaudy. Ces 

pôles de commerces sont localisés sur des axes majeurs de la commune : le long de la route 

de Toulouse (RD813) et de la route de Labège (RD57).  
 

La halle lauragaise 

Au travers de cet équipement public à vocation culturelle et commerciale, le développement 

du commerce de proximité et la restructuration du marché de plein vent sont des éléments 

prioritaires.  

La principale animation régulière de la commune est depuis longtemps, son marché de plein 

vent. Installé sur la place de la Halle –Gaspard de Fieubet, ce marché pluri-centenaire, est 

l'un des plus actifs du Sud-Est Toulousain.  

À ce marché s'ajoute celui d'appoint de Verte Prairie, à proximité du centre commercial du 

même nom.  

La construction de la Halle aide à présent au maintien du tissu économique local et à 

l'entretien du lien social dans la commune.  

Elle a été réalisée derrière l'ancienne mairie, sur le terrain de l'ancien stade. Autour de cette 

Halle, dans un esprit « bastide », ont été construits des logements qui accueillent en rez-de-

chaussée des commerces.  

La résidence des Ormes est un pôle commercial détaché du tissu actif organisé sur l'axe de 

la RD813. La Halle assure ainsi le trait d'union avec ce quartier. Elle permet de dynamiser le 

centre historique, en étoffant l'appareil commercial qui a fait de Castanet-Tolosan une ville 

commerçante. Un parking a été construit sur un terrain propriété de la commune, tant pour 

les commerces des Ormes que pour ceux de la Halle.  

OBJECTIFS 

 Créer une dynamique économique, créatrice d’emplois et garante du 
développement des sociétés en redynamisant la zone industrielle et en 
développant le pôle commercial de Rabaudy tout en encourageant un commerce 
de proximité protégé. 
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Compléter le commerce de distribution dans la zone d'activités de Rabaudy  

Poursuivre l'accueil de nouvelles enseignes commerciales en entrée de ville pour conforter 

le pôle de commerces récemment implanté.  

 

 

2. ACCUEILLIR UN PANEL D'ACTIVITES DIVERSIFIE 

 

L'agrandissement de la zone de VIC  

Le SICOVAL a la compétence en matière de développement des grandes orientations à 

l'échelle intercommunale. La commune de Castanet-Tolosan a mis à disposition du 

SICOVAL les terrains susceptibles de s'intégrer dans cette démarche qui dépasse le cadre 

de son territoire.  

La restructuration et l'agrandissement de la zone de VIC a permis d'y déplacer certaines 

activités n'ayant pas plus leur place dans les quartiers d'habitations (par exemple : les 

entrepôts).  

La commune est apte à recevoir des activités de bureau, de services et de loisirs urbains en 

proposant une vitrine le long de l'autoroute A61. Ainsi, il peut être attendu un développement 

de l'emploi sur le territoire communal. 

Dans un souci de gestion économe de l’espace, cet agrandissement devrait se traduire par 

l’artificialisation d’un peu plus de 3 ha. 

 

Préserver l'activité agricole existante, préparer son évolution et sa mutation, 

conserver le patrimoine bâti agricole  

Ces enjeux se concrétisent dans le plan de zonage et par le règlement du PLU. Maintenir à 

ce titre les zones naturelles et agricoles pour protéger l'activité agricole par rapport à 

l'étalement urbain (tendance naturelle dans cette commune qui subit l'influence et la 

croissance du pôle urbain de Toulouse).  

 

Accompagner le développement touristique, notamment le tourisme vert  

Cette volonté est traduite au travers de l'orientation n°2, sur la mise en valeur des espaces 

verts (bois de Savignol et parcs urbains), des espaces remarquables (centre-ville et Canal 

du Midi) et du patrimoine de la commune. Cependant, la commune souhaite poursuivre la 

valorisation et le maillage des sentiers de randonnée, notamment entre le sentier longeant le 

Canal du Midi et le centre-ville.  

La Municipalité travaille également à l’aménagement d’un « viradou » pour que les péniches 

puissent repartir en direction de Toulouse et favoriser ainsi le développement du tourisme 

fluvial.   
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Source : Carte réalisée par la Municipalité 

Concilier tourisme vert et préservation de l’activité agricole 


