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INTRODUCTION 

En application de l’article L.123-19 du Code de l’Environnement, le projet de création d’une Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) dite du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan sur la commune de 

Castanet-Tolosan a été mis en ligne en vue de la participation du public par voie électronique. 

Ce projet d’aménagement a pour objectif la création d’une zone à vocation mixte (habitats, 

équipements publics, services, commerces, …) sur 35.2 hectares en zone à urbaniser. 

L’opération est réalisée via une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) soumise à 

évaluation environnementale susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 

L’autorité compétente pour prendre la décision de créer la ZAC est la commune de Castanet-Tolosan, 

dont le siège se situe 29 avenue de Toulouse 31320 Castanet-Tolosan. 

La ZAC a fait l’objet d’une concertation publique dont le bilan a été approuvé par délibération n° 

86_2018 du Conseil municipal le 25 septembre 2018. 

La participation du public par voie électronique s’est déroulée pour une durée de 31 jours 

consécutifs : 

Du Lundi 19 novembre 2018 – 8 h 00 au mercredi 19 décembre 2018 – 17 h 00 inclus 

Le dossier soumis à la participation du public par voie électronique comprenait : 

 La notice explicative sur la procédure de participation du public par voie électronique, 

 Le projet de dossier de création de la ZAC, comprenant : 

o L’étude d’impact environnemental et son résumé non technique, 

o L’étude de faisabilité sur le potentiel des énergies renouvelables, 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), 

 Le mémoire de réponse à l’avis de la MRAe, 

 L’avis de la Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF), 

 L’avis des Personnes Publiques Intéressées (PPI) par le projet, 

 La délibération n° 86 en date du 25 septembre 2018, approuvant le bilan de la concertation 

publique et autorisant Monsieur le Maire à engager la procédure de participation du public 

par voie électronique. 

 

Les personnes intéressées ont pu prendre connaissance du dossier selon les modalités suivantes : 

- sur le site internet de la commune de Castanet-Tolosan : http://www.castanet-tolosan.fr/, 

- sur support papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville sis 29 avenue de Toulouse 31320 Castanet-Tolosan, 

aux heures habituelles d’ouverture. 

 

Des renseignements complémentaires pouvaient être obtenus auprès de la personne responsable du 

projet : Monsieur le Maire de Castanet-Tolosan. 

A l’adresse postale suivante : 29 Avenue de Toulouse, BP 82505, 31325 Castanet-Tolosan Cedex, 

Ou à l’adresse électronique suivante : service.urbanisme@castanet-tolosan.fr. 

http://www.castanet-tolosan.fr/
mailto:service.urbanisme@castanet-tolosan.fr
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Le public a pu consigner ses observations et propositions : 

- par voie électronique à l’adresse suivante : service.urbanisme@castanet-tolosan.fr. 

 

A l’issue de la participation du public par voie électronique, une synthèse des observations et des 

propositions est rédigée et le dossier de création de la ZAC dite du Quartier Durable du Lauragais-

Tolosan à Castanet-Tolosan éventuellement modifié pour tenir compte des remarques et a été 

soumis à l’approbation du Conseil municipal de Castanet-Tolosan. 

Cette synthèse est consultable pendant trois (3) mois à partir de la décision relative à la création de 

la ZAC dite du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan prise par le Conseil municipal de Castanet-

Tolosan. 

Le projet pourra ensuite faire l’objet notamment : 

- d’une demande d’autorisation environnementale unique. 

  

mailto:service.urbanisme@castanet-tolosan.fr
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I] Modalités de publicités 

1. La délibération n° 86_2018 en date du 25 septembre 2018. 

Par délibération n° 86_2018 en date du 25 septembre 2018, le Conseil municipal de Castanet-Tolosan 

a tiré le bilan de la concertation préalable au projet de ZAC du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan 

et acté le lancement de la participation du public par voie électronique. 

Délibération visée en Préfecture le 01 octobre 2018, et n’ayant fait l’objet d’aucun recours des tiers 

ou de retrait de l’administration. 

Délibération affichée du 02 octobre au 03 décembre 2018 inclus en Mairie (tableau d’affichage) et au 

service urbanisme (accueil). 
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Délibération n° 86_2018 du 25 septembre 2018 Certificat d’affichage (1) de la délibération n° 86_2018 



ZAC - Quartier durable du Lauragais Tolosan – bilan de la participation du public par voie électronique 9 

  
Affichage de la délibération n° 86_2018 en Mairie Affichage de la délibération n° 86_2018 au Service Urbanisme 

  
Certificat d’affichage (2) de la délibération n° 86_2018 Certificat de non recours et de non retrait de la délibération 

n°86_2018 
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2. L’arrêté n° R-023/2018 en date du 08 octobre 2018 

Par arrêté n° R-023/2018 en date du 8 octobre 2018, Monsieur le Maire de Castanet-Tolosan a 

prescrit la participation du public par voie électronique relative à la création de la Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) dite du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan. 

Arrêté visé en Préfecture le 12 octobre 2018, et n’ayant fait l’objet d’aucun recours des tiers ou de 

retrait de l’administration. 

Arrêté affiché du 12 octobre au 13 décembre 2018 inclus en Mairie (tableau d’affichage) et au service 

urbanisme (accueil). 
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Arrêté n° R-023/2018 Certificat d’affichage (1) de l’arrêté n°R-023/2018 

  

Affichage de l’arrêté n°R-023/2018 en Mairie Affichage de l’arrêté n°R-023/2018 au Service Urbanisme 
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Certificat d’affichage (2) de l’arrêté n°R-023/2018 Certificat de non recours et de non retrait de l’arrêté n°R-023/2018 
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3. Les annonces légales 

Conformément à l’article 7 de l’arrêté n° R-023/2018 en date du 08 octobre 2018, un avis au public 

faisant connaître l’ouverture de la participation du public par voie électronique a été publié quinze 

jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de cette 

participation, dans les journaux suivants : la Dépêche du Midi et la Voix du Midi. 

 

 

 

 

 
Scan de la 1er annonce légale dans la Dépêche du Midi en date du 

30/10/2018 
Attestation de parution de la 1er annonce légale dans la 

Dépêche du Midi en date du 30/10/2018 
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Scan de la 1er annonce légale dans la Voix du Midi en date du 

01/11/2018 
Attestation de parution de la 1er annonce légale dans la Voix 

du Midi en date du 01/11/2018 

 

 
Scan de la 2ème annonce légale dans la Dépêche du Midi en date du 

20/11/2018 
Attestation de parution de la 2ème annonce légale dans la 

Dépêche du Midi en date du 20/11/2018 
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Scan de la 2ème annonce légale dans la Voix du Midi en date du 
22/11/2018 

Attestation de parution de la 2ème annonce légale dans la Voix 
du Midi en date du 22/11/2018 
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4. L’affichage légal 

Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Environnement, un affichage légal a été opéré sur le 

territoire communal du 30 octobre 2018 au 19 décembre 2018 inclus. Affiches conformes à l’arrêté 

du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique 

mentionné à l’article R.123-11 du Code de l’Environnement. 

 
Affiche légale 
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Affichage à l’accueil de la Mairie (1) Affichage à l’accueil de la Mairie (2) 

  
Affichage à l’accueil du Service Urbanisme (1) Affichage à l’accueil du Service Urbanisme (2) 
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Certificat d’affichage de l’affiche légale (1) Certificat d’affichage de l’affiche légale (2) 
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5. Autres annonces 

La participation du public par voie électronique a été annoncée sur le site internet de la Ville dès le 

30 octobre 2018, ainsi que dans le journal local, le « Castanet-lien ». 

 
Capture écran annonce sur le site internet de la Ville (1) 

 
Capture écran annonce sur le site internet de la Ville (2) 
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Capture écran annonce dans le Castanet-lien n° 109 juillet aout septembre 2018 

 
Capture écran de la Une du site internet de la Ville 
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6. Les documents mis à disposition 

 
Mise à disposition des documents sur le site internet de la Ville 

 
Photographies des documents mis à la disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville 



ZAC - Quartier durable du Lauragais Tolosan – bilan de la  participation du public par voie électronique   22 

II] Bilan de la participation du public par voie électronique 

Conformément à la législation en vigueur, il est procédé à la synthèse des observations et 

propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte. 

1. Synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de 

celles dont il a été tenu compte 

Dans le cadre de la procédure de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Quartier 

Durable du Lauragais-Tolosan et suite à la procédure d’évaluation environnementale, l’étude 

d’impact a été mise à disposition du public par voie électronique, selon les dispositions des articles 

L.123-19 et suivants du Code de l’Environnement. 

Ainsi les castanéens ont été informés par arrêté n° R-023/2018 portant sur les modalités 

d’organisation de la participation du public par voie électronique, par un avis mis en ligne et affiché 

aux accueils de l’Hôtel de Ville et du service urbanisme à partir du 30 octobre 2018, soit quinze jours 

avant l’ouverture de la participation du public par voie électronique, et par l’introduction d’annonces 

légales respectivement en date du 30/10/018 et du 20/11/2018 dans la Dépêche du Midi et en date 

du 01/11/2018 et du 22/11/2018 pour la Voix du Midi. 

La mise à disposition du public par voie électronique s’est déroulée du 19 novembre 2018 – 8h 00 au 

19 décembre 2018 – 17 h 00 inclus, soit durant 31 jours consécutifs. 

L’avis de mise en ligne comprenait conformément à l’arrêté n° R-023/2018 en date du 08 octobre 

2018 : 

 - 1° la mention du projet de création de la ZAC du Quartier Durable du Lauragais-Tolosan, 

 - 2° Les coordonnées de l’autorité compétente pour prendre la décision, celle auprès de 

laquelle peut être obtenus des renseignements pertinents, celle à laquelle des observations ou 

questions peuvent être adressées ainsi que les précisions sur les conditions dans lesquelles elles 

peuvent être émises, 

 -3° La décision pouvant être adoptée au terme de la participation du public par voie 

électronique, à savoir la décision de création de la ZAC, 

 - 4° L’indication des dates et du lieu où les renseignements ont été mis à la disposition du 

public et des conditions de cette mise à disposition, du dossier comprenant : 

 La notice explicative sur la procédure de participation du public par voie électronique, 

 Le projet de dossier de création de la ZAC, comprenant : 

o L’étude d’impact environnemental et son résumé non technique, 

o L’étude de faisabilité sur le potentiel des énergies renouvelables, 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), 

 Le mémoire de réponse à l’avis de la MRAe, 

 L’avis de la Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF), 

 L’avis des Personnes Publiques Intéressées (PPI) par le projet, 
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 La délibération n° 86 en date du 25 septembre 2018, approuvant le bilan de la concertation 

publique et autorisant Monsieur le Maire à engager la procédure de participation du public 

par voie électronique. 

 

 - 5° L’adresse du site internet sur lequel le dossier pouvait être consulté. 

Il était possible de transmettre les observations par voie électronique en écrivant à l’adresse @mail 

suivante : service.urbanisme@castanet-tolosan.fr pour réception avant le 19 décembre 2018 – 17 

heures 00, conformément à ce qui a été notifié dans l’arrêté et l’avis précité. 

La page dédiée à cette participation a été visitée par 439 visiteurs uniques. 

1. Lundi 19 novembre 2018        Pas d’observations 
2. Mardi 20 novembre 2018        Pas d’observations 
3. Mercredi 21 novembre 2018        Pas d’observations 
4. Jeudi 22 novembre 2018  Pas d’observations 
5. Vendredi 23 novembre 2018  Pas d’observations 
6. Samedi 24 novembre 2018  Pas d’observations 
7. Dimanche 25 novembre 2018  Pas d’observations 
8. Lundi 26 novembre 2018        Pas d’observations 
9. Mardi 27 novembre 2018        Pas d’observations 
10. Mercredi 28 novembre 2018        Pas d’observations 
11. Jeudi 29 novembre 2018  Pas d’observations 
12. Vendredi 30 novembre 2018  Pas d’observations 
13. Samedi 01 décembre 2018  Pas d’observations 
14. Dimanche 02 décembre 2018  Pas d’observations 
15. Lundi 03 décembre 2018        Pas d’observations 
16. Mardi 04 décembre 2018        Pas d’observations 
17. Mercredi 05 décembre 2018        Pas d’observations 
18. Jeudi 06 décembre 2018  Pas d’observations 
19. Vendredi 07 décembre 2018  Pas d’observations 
20. Samedi 08 décembre 2018  Pas d’observations 
21. Dimanche 09 décembre 2018  Pas d’observations 
22. Lundi 10 décembre 2018        Pas d’observations 
23. Mardi 11 décembre 2018        Pas d’observations 
24. Mercredi 12 décembre 2018        Pas d’observations 
25. Jeudi 13 décembre 2018  Pas d’observations 
26. Vendredi 14 décembre 2018  Pas d’observations 
27. Samedi 15 décembre 2018  Pas d’observations 
28. Dimanche 16 décembre 2018  1 observation 
29. Lundi 17 décembre 2018        Pas d’observations 
30. Mardi 18 décembre 2018        Pas d’observations 
31. Mercredi 19 décembre 2018        Pas d’observations 
 

  

mailto:service.urbanisme@castanet-tolosan.fr
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La seule observation et demande a portée sur : 

 - l’abaissement des hauteurs des bâtiments de l’ilot F 

QUESTION / OBSERVATION / PROPOSITION N° 01 : 
 
De : Collectif du Pré Fleuri 
Envoyé le : Dimanche 16/12/2018 à 12 heures 03 
Objet : Demande relative à l’aménagement du Quartier Durable 
 
Corps de l’@mail : Bonjour, 

  
Dans le cadre de la participation du  public par voie électronique prévue pour la ZAC  dite du « 
Quartier Durable du Lauragais-Tolosan », veuillez trouver ci-joint une demande d'aménagement du 
projet de Quartier Durable sur la partie limitrophe aux propriétés de la rue du pré fleuri. 
  
Cordialement 
  
Le collectif du Pré Fleuri 
 
Pièce jointe : 
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Réponse de la Ville de Castanet-Tolosan :  
 
Sur la totalité du projet et comme cela a toujours été projeté, toutes les constructions 
immédiatement en couture des quartiers pavillonnaires existants en périphérie du périmètre sont 
d’une hauteur maximale de R+1, afin d’avoir une urbanisation de transition et en « miroir » par 
rapport à l’existant. Les hauteurs les plus importantes de l’ilot F étant du R + 5 sont éloignées des 
premières habitations existantes d’environ 70 mètres, quand il est vrai les hauteurs les plus 
importante de l’ilot P sont en R + 3 et à environ 65 mètres de l’existant. Mais un autre impératif 
définit dans les objectifs du programme, a été la préservation de la monumentalité et l’insertion du 
projet vis-à-vis du canal du Midi, qui a donc nécessité l’abaissement des hauteurs au niveau de l’ilot 
P. 
 
Cette observation ne pourra pas être prise en compte, afin de tenir les objectifs programmatiques, 

paysagés et financier du projet. 

    

 

A la vue de ces éléments, et tenant compte des remarques et des réserves formulées, le Conseil 

municipal a tiré le bilan de la participation du public par voie électronique par délibération en date 

du 16 avril 2019. 

 


