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CASTELNAU-LE-LEZ 
SOURCE GAULOISE 
Cette nouvelle ZAC 
n'est pas vue d'un 
très bon œil du côté 
des riverains de 
Jacou qui craignent 
l'urbanisation de 
cette zone naturelle. 
Lors des fouilles 
archéologiques 
obligatoires avant le 
démarrage du 
chantier, une source 
gauloise datée du 
ne siècle av. J.-C. 
a été découverte. Elle 
a misàjour 
l'existence d'une 
nappe phréatique 
importante. Un 
collectif réclamait, 
sans succès, 
l'obtention d'un 
moratoire s_ur les 
travaux, auprès de la 
Préfecture. 

À 500 M DU TRAM. 
Le nouveau quartier est 
réalisé en bordure du 
terminus de la ligne 2 
du tram à Jacou. "Cette 
ligne aura dix ans en 
décembre prochain, 
rappelle l'élu Frédéric 
Lafforgue. 
L'urbanisation de cette 
zone était l'une des 
conditions de la 
participation financière 
de l'État pour le tram." 

Caylus: un éco-quartier de 2 000 habitants 
La pose de la première.pierre:du nouvel éco-quartier de Castelnau a lieu samedi 21, à 11h. 

� UN MÉGA QUARTIER .DE PLUS À CASTEL
.... NAU. Située au nord de la commùne, 
à la frontière avec Jacou, la.nouvelle ZAC 
Le Caylus prévoit la construction de 640 
logements, pour près de2 000 nouveaux 
habitants. Réalisé par le promoteur GGL 
et l'architecte Antoine Garcia-Diaz, ce pro
jet pharaonique à 36,8 M€ devrait aboutir 
en 2018, en même temps que le futur 
quartier Prado-Concorde à l'entrée de la 
ville (328 logements) et que la première 
phase ·de la ZAC Eurêka à proximité du 
Mas de Ver chant ( 100 logements). "La 
démographie exceptionnelle de Castelnau 
(N.D.L.R.: bientôt 20 000 habitants) nous 

Près de 240 villas seront construites dans la pinède 
par le promoteur GGL. "Nous n'implantons que des 
essences méditerranéennes, économes en eau", 
assure la Ville. 

r 

pousse à réaliser ces nouveaux quartiers 
ambitieux", estime Frédéric Lafforgue, 
adjoint municipal à l'urbanisme. 

Concierge. Le quartier disposera d'un 
pôle petite �ance avec une crèche et 
trois classes de maternelle, ainsi que d'un 
nouveau poste de police municipale. 
Chaufferie au bois, réseau de 2,5 km de 
pistes cyclables, bornes électriques pour 
les voitures ... la Ville souhaite surtout don
ner un visage écolo au quartier. "Nous 
avons candidaté à l'obtention du label natio
nal d' éco-quartier, pointe Frédéric Laf
forgue. Sur 24,5 hectares, ily aura plus de 

Un poste de police municipale sera créé au centre du 
quartier, ainsi qu'.une "grande place publique, pour 
donner de la vie et attirer les commerces.". 

60 % d'espaces naturels." Pour limiter les 
consommations d'énergie, les lumières 
des rues resteront éteintes la nuit. "Il n y 
aura que des lumières douces, sur les axes 
importants", précise l'élu. Autre spécificité: 
une conciergerie permettra de gérer la 
vie du quartier. "Le concierge aura une 
sensibilité écolo, et il conseillera les rive
rains, notamment sur le tri des déchets", 
assure-t-on à la mairie. Sur les 640 loge
ments.prévus, 30 % sont réservés aux 
logements sociaux, et 2 0 % aux primo

. accédants. Mais. la facture s'annonce 
salée pour les logements libres: environ 
4 500 €/m2. - Jean-Baptiste Decroix 
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À l'extrémité est du quartier (voir carte), la Ville 
préserve un vaste espace vert, appelé "plaine de 
jeux". "Cette zone servira de bassin de rétention, et 
pourra être utilisée comme espace de jeux et de 
détente", dit-on à la mairie. 


