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Réunion publique 
Révision du PLU de Castanet-Tolosan 

17/10/2017 

Déclinaisons géographiques  
des principales orientations du PADD 

À l’horizon 2030 et au-delà 
 

13 Décembre 2017 



 Outil de planification urbaine à l’échelle de la commune  

 

Les différentes parties d’un PLU : 

- Rapport de présentation avec diagnostic  

- Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

- Orientations d’Aménagements et de Programmations (OAP)  

- Règlement graphique (zonage) 

- Règlement écrit  

- Annexes techniques  

 

Aujourd’hui le PADD est débattu avec comme besoin retenu :  44 ha à urbaniser et       
100 à 105 logements à construire ou à réhabiliter par an  
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Le Plan Local d’Urbanisme 
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Les principales orientations du PADD 

1. Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective de maîtrise et de 
diversification du développement urbain et de préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers 
 

2. Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité 
 

3. Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures et de superstructures pour 
répondre aux attentes légitimes des habitants de la commune  
 

4. Permettre un développement économique qui renforce les centralités de quartiers identifiées, 
soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une dynamique commune avec 
Fonsorbes 
 

5. Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal dans toute la diversité de ses 
composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire 
 

6. Inscrire l’avenir de la commune dans une dynamique supracommunale complémentaire avec 
Fonsorbes 
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Densifier l’enveloppe urbaine autour du centre 
ancien et urbaniser les poches urbaines   

Extrait du PADD Déclinaisons spatiales  

Stopper l’urbanisation sur la partie est de la 
commune 

Logique appliquée à chaque orientation 
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Données de cadrage en rappel  
le SCOT révisé et approuvé en avril 2017  



Maîtriser l’urbanisation en révélant au préalable les 
territoires naturels et agricoles stratégiques 
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Espaces agricoles et naturels « stricts » quasiment pas de possibilité de 
dérogation (cf P4 du DOO) 

Espaces agricoles où l’urbanisation est possible sous certaines  
conditions (cf P2 et P48 du DOO). Les pixels: 

-un potentiel de 
développement de 
9ha/pixel 
-une localisation 
préférentielle 
-une vocation définie 



• Saint Lys (commune pôle de services) 
8,5 pixels en territoire d’extension mixte 
1,5 pixel en territoire d’extension économique dédié 
 
1 pixel = un potentiel brut de développement de 9 ha 
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Les déclinaisons du PADD 
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A l’échelle communale 
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A l’échelle du centre-ville 
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Les espaces à préserver 
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Futures typologies dans le projet de zonage 
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Proposition de traduction 
réglementaire dans futur zonage 

Zone U avec indice spécifique 

Zones 1AU et 2AU avec OAP 

Zone de U renouvellement 
urbain avec OAP 



16 

Proposition de traduction 
réglementaire dans futur zonage 

Zone Ua 

Emplacements réservés et/ou 
servitude de projet 

Emplacements réservés 

OAP dans les derniers espaces 
interstitiels, emplacements 
réservés et éléments du paysage 
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Proposition de traduction 
réglementaire dans futur zonage 

Création zonage spécifique 
(STECAL) 

Emplacements réservés 

Emplacements réservés 

Zone urbaine spécifique 



18 

Proposition de traduction 
réglementaire dans futur zonage 

Zone 1AUx/2AUx ou spécifique 
équipement 

Zone agricole spécifique 

Eventuels emplacements 
réservés 
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Proposition de traduction 
réglementaire dans futur zonage 

Espaces boisés classés, 
éléments du paysage à 
préserver 
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