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Présentation générale de la commune 

Carbonne 

Carbonne est une commune 
de Haute-Garonne, à égale 
distance de la Méditerranée 
et de l'Atlantique. Elle est 
traversée par le cours de la 
Garonne. 

Située  à 40 km au sud-ouest de 
la capitale régionale, Toulouse, 
Carbonne s’inscrit dans son aire 
urbaine. Avec une population 
municipale  de  5300  habitants, 

elle est aussi la ville-centre d'une 
unité urbaine de 6400 habitants et 
le chef-lieu de la Communauté de 
Communes du Volvestre, au sein 
du Pays du Sud Toulousain.  

Un bassin de vie dynamique 

La commune est localisée dans 
un contexte territorial  avan-
tageux : bien desservi par les 
voies de communication, il est 
considéré comme attractif 
pour la qualité de son cadre 
naturel et patrimonial. 

Le bassin de vie de Carbonne 
est identifié comme un « pôle 
d’équilibre » et « pôle écono-
mique structurant » dans le 
cadre du SCoT du Pays Sud 
Toulousain. De fait, une réfle-
xion est menée à cette échelle 
sur l’organisation à venir de la 
commune et de son unité 
urbaine (populations atten-
dues, besoins, équipements à 
programmer, modes d’habi-
ter…). 

La densité au sein de la 
commune  est de 200 
habitants par km². 



Présentation générale de la commune 

Localisation géographique au sein de l’intercommunalité 

Communauté de Communes du Volvestre > 

Ce fort dynamisme local s’explique notamment par : 

• l’appartenance à l'aire urbaine de Toulouse et la position privilégiée de la 
commune à une quarantaine de kilomètres au Sud-Ouest de Toulouse 

• l’accès par l'autoroute A 64, la RD 627 et la RD73, RD626b, RD10 

• la desserte ferroviaire (ligne Toulouse / Tarbes et Pau) 

• une qualité de vie et un cadre urbain remarquable (patrimoine paysager 
superbe et diversifié, située dans un méandre de la Garonne, face aux 
coteaux et à ses falaises, nombreux espaces naturels préservés, plans d’eau, 
accès aisés aux Pyrénées ou à la Méditerranée,…) 
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2. Carbonne dans le 

SCoT Sud 

Toulousain 
DIAGNOSTIC TERRITORIAL 



Carbonne dans le SCOT Sud Toulousain 

En 2012, le Pays du Sud Toulousain qui 
rassemble les 99 communes d’un même bassin 
de vie, a mis en forme son Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). Celui-ci a pour 
ambition de mettre en cohérence l’ensemble 
des politiques locales des communes 
concernées, dans les domaines de l'urbanisme, 
de l'habitat, des implantations commerciales, 
des déplacements et de l'environnement.  
 

« L’objectif, pour le Pays du Sud Toulousain, est 
de maîtriser le développement urbain mais 
aussi d’assurer une cohérence entre extension 
urbaine, développement économique et 
infrastructures, notamment de transports, et 
de permettre à chacun de se loger dans les 
meilleures conditions. Il est également 
primordial, pour le territoire, d’assurer un 
équilibre entre rural et urbain en préservant 
l’agriculture et l’environnement autour des 
fleuves et rivières qui irriguent le pays. »  
(source : www.payssudtoulousain.fr ) 
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• 1200 km² 
• 99 communes 
• 92 000 habitants (estimation 2011) 
• un territoire de vallées (Ariège, Garonne, Lèze, Arize, Louge, Touch, etc.) 

et de coteaux 

Pays du Sud Toulousain Carbonne, cœur de Pays… 

…Et terrain d’enjeux 

Les enjeux d’un développement cohérent se 
jouent à trois niveaux dans l’aménagement du 
territoire de la commune : l’habitat, les 
infrastructures économiques, et les infrastruc-
tures pour les déplacements. 
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• Habitat 

L’unité urbaine de Carbonne constitue au sein du SCoT un « pôle 
d’équilibre », c’est-à-dire un « pôle urbain et structurant du bassin de 
vie, support privilégié de la croissance urbaine sous tous ses 
aspects ». (définition du PADD). 
A l’horizon 2030, le pôle pourrait atteindre 8000 habitants. Dans cette 
optique sont fixés des objectifs quantitatifs pour les quinze 
prochaines années : 

• la mise sur le marché de 640 logements locatifs, dont 390 
logements sociaux ; 

• une densité à respecter de 25 à 40 logements par hectare; 
• Une consommation d’espaces agricoles limitée à 68 hectares 

maximum. 

Carbonne vue du ciel 
http://www.france-voyage.com 

• Economie 

Au-delà du SCoT Sud Toulousain, le bassin de 
Carbonne est  considéré comme un « site 
économique d’intérêt Inter-SCoT » à développer. 
D’ici 2030 est prévue la création de 95 hectares de 
zones d’activités économiques sur l’ensemble du 
bassin de Carbonne, dont 65 hectares sur les 
communes de Carbonne, Laffite, Noé, Capens. Une 
Zone d’Aménagement Commercial (ZACO) est 
notamment inscrite au SCoT. 
L’ambition est de créer 200 nouveaux emplois par 
an  sur l’ensemble du secteur.  

• Déplacements 

En tant que nœud majeur du territoire,  Carbonne est une cible 
prioritaire du SCoT pour le développement de l’offre ferroviaire et 
d’un pôle d’échange multimodal pour améliorer les connexions  
vers l’ensemble du Pays et la diversité des modes de 
déplacements.  

Carbonne dans le SCOT Sud Toulousain 
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3. Analyse des 

dynamiques de la 

population et de 

l’habitat 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 



A. Evolution démographique 

• Une population en constante croissance  
 

La population de Carbonne a quasiment doublée entre 1968 et 2011 
(soit + 61 %) et a augmenté de près de 40 % entre 1999 et 2011. 
Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) entre 1968 et 2011 est 
de 1,1 % par an. Toutefois, le TCAM entre 1999 et 2011 a « explosé » 
passant à 2,83 % de croissance par an. 
Au total, on dénombre 123 nouveaux habitants par an entre 1999 et 
2011 (+ 1500 habitants en 11 ans). 
 

Une évolution positive due à : 
• Un apport migratoire toujours positif depuis 1968 
• Un solde naturel positif sur la dernière période intercensitaire. 
 

Toutes les classes d’âge ont augmenté (en nombre) entre 2006 et 
2011 :  
• le nombre de 45-59 ans a augmenté de 19,5 % 
• le nombre de 0-14 ans a augmenté de 14,8 % 
• les autres classes ont subi des augmentations comprises entre 4 et 

13 % 
L’indice de jeunesse en 1999 était de 0,74 contre 1,12 en 2011. On 
observe donc un rajeunissement conséquent de la population, 
notamment lié à l’arrivée de jeunes ménages sur la commune. 
 

 
 

 

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010 

Variation annuelle 

moyenne de la 

population (%) 
0,0 + 1,6 + 0,7 - 0,3 + 3,1 

- due au solde 

naturel (%) 
- 0,3 - 0,8 - 0,7 - 0,2 + 0,3 

- due au solde 

apparent des 

entrées sorties (%) 
+ 0,3 + 2,4 + 1,3 0,0 + 2,9 

Source : Données du recensement INSEE 2011 
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• Un phénomène de desserrement des ménages  

Entre 1968 et 2011, on constate une augmentation du nombre 
des ménages, corrélée avec une augmentation constante de la 
population. 

Dans le même temps, on assiste à la diminution du nombre 
moyen de personnes par logements : une tendance nationale 
due au nombre de plus en plus important des ménages de 
personnes seules (+44 % entre 1999 et 2011) ou des familles 
monoparentales. Cependant sur Carbonne, cette taille des 
ménages stagne depuis 1999 : parallèlement phénomène du 
desserrement des ménages, la commune a accueilli de plus en 
plus de familles avec enfants.  

L’évolution de la structure des ménages a néanmoins des 
répercussions directes sur la demande en logements et leurs 
typologie, nécessitant une adaptation progressive du parc aux 
profil s des ménages. 
 

• Des niveaux de revenus en augmentation 

 

Source : Données du recensement INSEE 2011 

 
50,40 % des foyers fiscaux sont imposables (augmentation de la 
part des foyers fiscaux imposables depuis 2006 : +3,6 points) 

Les revenus par ménage sont en augmentation depuis 2006. Ils sont 
passés de 19 915€ à 21 728€ ce qui correspond à une hausse de 
9,1%. 

Les revenus moyens par ménage sur le département sont de 26 
417€ et sur la région de 23 378€. 

 

Année Foyers fiscaux 

imposables en % 

Revenus net déclaré 

moyen par foyer fiscal 

2011 50,4% 21 728 

2010 48,3% 21 038 

2009 47,4 % 20 338 

2008 47,9 % 20 077 

2007 48,5 % 19 662 

2006 46,8 % 19 915 

Source : Données du recensement INSEE 2011 

 

B. Les ménages : caractéristiques et revenus 
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Données CAF 2013 :  

• 1113 allocataires CAF 

• Population couverte par la CAF 
(allocataire + conjoint et enfants à 
charge) : 3105 personnes  

• Plus de la moitié de la population 
communale est couverte par la CAF  

• Structure familiale des allocataires : 
580 allocataires en couple et 503 
allocataires isolés 

• 237 allocataires (soit 21%) sont 
dépendants => les prestations 
représentent plus de la moitié des 
ressources. En comparaison, sur la 
Haute Garonne 27 % des 
allocataires sont dépendants.  

 • Les allocations sont très liées à la politique familiale  

• Plus de la moitié des allocataires ont des prestations d’entretien 

• Plus de la moitié des allocataires ont également des prestations liées au logement 

Source : CAF 2013 

 

C. Prestations sociales 
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Synthèse du volet démographie… 

ENJEUX : 

 Gestion et organisation de l’arrivée de nouveaux résidents (en terme d’équipements, de 
logements, d’infrastructures, de commerces et de services,…) 

 Anticipation des besoins des personnes âgées (adaptation des logements, des services…) 
et des populations plus jeunes (équipements culturels, de loisirs…) 

 Anticipation de l’évolution structurelle des ménages (arrivée de jeunes actifs, baisse 
généralisée des ménages, familles monoparentales,…) sur les besoins en logements et la 
demande. 

Atouts Faiblesses 

 Croissance démographique due à un apport 

migratoire important et au dynamisme du bassin 

de vie de Carbonne 

 

 Des ménages aux revenus plus importants  

 

 Une attractivité résidentielle certaine de la 

commune de Carbonne 

  Rajeunissement de la population, lié à 

l’arrivée de jeunes ménages avec enfants 

 

 Des ménages de plus en plus nombreux mais 

des cellules familiales plus réduites 

 

  Une pression importante sur le parc de 

logements 
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Un parc de logements en constante 
évolution depuis 1968  

• Le parc de logements a plus que doublé 
entre 1968 et 2011  

• L’évolution du parc de logements a été 
beaucoup plus importante (+116 %) que 
la croissance démographique (+ 60 %)  sur 
la même période.  

• Entre 1999 et 2011, la commune a connu 
en moyenne 50 logements 
supplémentaires par an pour 123 
nouveaux habitants. 

 Source : Données du recensement INSEE 2011 

 

 

Source : Données du recensement INSEE 2008 

 

 

Composition du parc de logements 

• Un parc composé essentiellement de résidences 
principales 

• Un nombre de logements vacants en augmentation 
(10,7% du parc total) 

• 79% du parc de logements sont des maisons 
individuelles contre 21% de logements collectifs  

• Une part de propriétaires en augmentation 

• Un nombre de locataires en diminution entre 1999 
et 2011 au profit des propriétaires 

• Un parc social qui se développe progressivement. 

 

A. Evolutions du parc de logements 
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• Jusqu’en 2010, la maison 
individuelle représente la part la 
plus importante des logements 
construits sur la commune 

• A partir de 2011, une part 
importante de logements 
commencés sont des logements 
individuels groupés. 

 

Un parc de logements monotypé qui tend à se diversifier  

Environ 65 logements 

construits en moyenne par 

an entre 2003 et 2013 

Source : SITADEL 

 
 

 

A. Evolutions du parc de logements 
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Source : Données communales  

 
 

 

Entre 2000 et 2014 : 
• 1150 logements créés soit 82 logements en moyenne par an 
• 37 % des logements ont été créés en logements collectifs 

suivi par l’individuel diffus (30%) et les lotissements (20%) 
• Les permis groupés ne représentent que 10 % et les 

changements de destination 3 %   

Un parc social encore sous-représenté mais qui tend à progresser 

En l’espace de deux ans (2011-2013), le parc de logements sociaux de la 
commune a connu une augmentation de 24%. En 2013, les logements 
sociaux représentent 8,2 % du parc total. Au dernier recensement 
communal des logements sociaux , ceux-ci correspondent à 219 unités 
(dont 15 logements sociaux en projet Rue Prosjean) => cf. listing page 
suivante. 

Pour rappel : le SCOT du Sud Toulousain a fixé un objectif de 12% de 
logement social pour Carbonne (640 logements locatifs à créer d’ici 
2030 dont 390 logements sociaux).  

Collectif Individuel  Total  

01/01/2011 128 13 141 

01/01/2012 133 13 146 

01/01/2013 133 42 175 

Source : Données de la DREAL M-P 

 

 

A. Evolutions du parc de logements 
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Opérateur Adresse des logements sociaux Nbre et typologie des logements sociaux Nota bene Nombre de 
logements 

OPH 31 Quartier du Claous T2 au T5   56 

OPH 31 14 rue de l’Eglise T1 bis au T3   8 

OPH 31 32bis avenue de Toulouse  
Résidence du Kiosque 

T2 au T4   15 

OPH 31 Cité Lamartine T4 et T5 rénovation en 2013 21 

SA Les Chalets 42 avenue de Toulouse (ancienne 
gendarmerie) 

13 appartements du T3 au T 5 et 2 pavillons T5   15 

SA Les Chalets Avenue du Logis Lot 15 : 4 T4 
Lot 3 : 3 T4 et 1 T5 
Lot 6 : 2 T4 et 1 T5 

  11 

Colomiers Habitat 52 rue Victor Hugo 9 logements sociaux répartis en 6 T3 et 3 T4 + 6 
logements achetés : 5 T2 et 1 T3 

  15 

SA Les Chalets 23 avenue de la Gare 5 logements ( 4 PLUS et 1 PLAI)   5 

SA Les Chalets 17 rue du milieu 10 logements sociaux 
1 pièce : 2 
2 pièces : 8 

  10 

Patrimoine La Languedocienne Impasse des hirondelles 16 logements sociaux (12 PLUS et 4 PLAI) et 8 
logements en accession à la propriété (PSLA) 

Jardins de Garonne 24 

Garoni vendu à Colomiers Habitat Impasse de la pépinières 24 logements sociaux (les 10 logements en 
accession sont repassés en logements sociaux) 

  24 

SA Les Chalets 27-29 avenue Prosjean 15 logements sociaux 
2 pièces : 3 
3 pièces 12 

prévu pour 2015 15 

TOTAL LOGEMENTS REALISES 219 

La commune compte 9 logements communaux (logements dont la commune est propriétaire à usage d’habitation), 2 
logements d’urgence et 2 chambres de passage.  

*L’hébergement d’urgence correspond au premier stade de l’intervention publique. Leur objectif est d’apporter une solution 
immédiate à des demandes urgentes. Ce type d’hébergement ne fait pas l’objet de bail et ne donne droit à aucun maintien 
dans les lieux.] 

 

Source : Données CCV 

 

 

Recensement 2013 des logements sociaux sur la commune de Carbonne :  

A. Evolutions du parc de logements 
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Approuvé le 23 janvier 2014, le nouveau PLH du Volvestre se donne pour ambition de répondre aux enjeux suivants :  

• Le développement de l’offre locative, afin de contenir la hausse des loyers et de faciliter l’accès au logement 
des jeunes et des familles du territoire ;  

• La production de logements adaptés aux différentes formes de handicap et à la perte d’autonomie des 
personnes âgées ;  

• L’amélioration de l’habitat ancien et la revitalisation des centres-bourgs ;  

• Le développement d’un habitat durable et la lutte contre la précarité énergétique. 
 

Les objectifs de la Communauté de Communes du Volvestre se veulent encore plus ambitieux que le SCoT sur le volet de 
la production de logements. La politique du logement est un élément structurant de l’attractivité du territoire : faute 
d’une offre suffisante, le Volvestre pourrait avoir du mal, dans l’avenir, à rester attractif pour les familles, ce qui 
constituerait un frein à son développement économique. 

• Le Programme Local de l’Habitat communautaire 

B. Les politiques de l’habitat 
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Source : Données Communauté de communes du Volvestre 

 

 

Objectif OPAH 2012 – 2015  

  Année 1 

Septembre 2012 – 

aout 2013 

Année 2 

Septembre 2013 – 

aout 2014 

Année 3 

Septembre 2014 – 

aout 2015 

Total 

Logements indignes 

et très dégradés  

- Dont PO* 

- Dont PB** 

  

  

5 

6 

  

  

5 

6 

  

  

5 

6 

  

  

15 

18 

Travaux 

d’amélioration : 

- Dont PO  

- Dont PB 

  

  

  

3 

2 

  

  

  

3 

2 

  

  

  

3 

2 

  

  

  

9 

6 

Adaptation perte de 

mobilité 

5 5 5 15 

Précarité énergétique 35 53 70 158 

PB par type de 

conventionnement : 

LCS 

LCTS 

  

  

4 

4 

  

  

4 

4 

  

  

4 

4 

  

  

12 

12 

Total 56 74 92 221  

*Propriétaires Occupants 
**Propriétaires Bailleurs 
LCS : Logement en Conventionnement Social 
LCTS : Logement en Conventionnement Très Social 
 

• Les Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat 

B. Les politiques de l’habitat 
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Source : Données Communauté de communes du Volvestre 

 

 

Bilan des 2 dernières OPAH  

 Lors de la première OPAH (2009 – 2011) 
• 19 logements de propriétaires occupants ont étés rénovés  
• 10 logements de propriétaires bailleurs ont étés rénovés et ont fait l’objet d’un conventionnement : 

o 6 conventionnements sociaux  
o 1 conventionnement intermédiaire 
o 3 conventionnements très sociaux 

• Des travaux réalisés pour un montant de 286 687  € : 
o Total aides publiques : 126 391 € 
o Aides CCV : 12 303 € (+ participation à l’animation du dispositif) 

  
 Lors de la seconde OPAH (2012-2015) 

• 3 logements de propriétaires bailleurs ont étés rénovés et ont fait l’objet d’un conventionnement social. 
• 21 logements de propriétaires occupants : 18 dossiers énergie, 2 dossiers handicaps et 1 dossier mixte énergie / handicap 
• Des travaux réalisés pour un montant de 299 720  € : 

o Total aides publiques : 221 200 €  
o Actuellement 12 dossiers PO en cours et 1 dossier PB 

  
 Entre 2009 et 2015 = 53 logements rénovés  

• Les Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat 

B. Les politiques de l’habitat 
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Synthèse du volet habitat… 

ENJEUX : 

 Diversification de l’offre de logements dans un objectif de mixité urbaine et sociale 

 Réinvestissement du parc de logements vacants en le réhabilitant et en mobilisant les outils 
fiscaux qui permettront de remettre sur le marché de l’immobilier les logements vacants, 
notamment ceux situés dans le centre-ville (ex: taxe sur la vacance, OPAH,…) 

 Attraction des jeunes sur la commune en offrant des logements répondant à leurs attentes 

 Poursuite et développement du parc de logements locatifs et sociaux (accession et location)  

Atouts Faiblesses 

  Croissance du parc de logements principalement 

liée à l’accroissement démographique 

 

 Des formes urbaines en cours de mutation vers 

des formes plus respectueuses de l’environnement 

et moins consommatrices d’espaces (les logements 

ind. groupés et/ou collectifs gagnent du terrain)  

 

 Un parc résidentiel âgé mais qui tend à se 

renouveler 

 

 Un taux de vacance qui approche les 11 % 

 

 Une vocation résidentielle affirmée, avec un 

habitat individuel qui domine le parc de logements 

(économie résidentielle et parc de logements 

monotypé) 

 

 Une distorsion entre la demande et l’offre (type, 

taille, statut d’occupation) 
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4. Equipements  DIAGNOSTIC TERRITORIAL 



A. Les équipements péri-scolaires et scolaires 

En ce qui concerne la petite enfance, la commune 
dispose de plusieurs structures : plus de 50 assistantes 
maternelles, un réseau d’assistantes maternelles et une 
crèche intercommunale d’un capacité de 45 enfants 
(Equivalent temps plein).  Plus de 70 enfants sont 
accueillis aujourd’hui à la crèche. 2 groupes scolaires sont 
présents sur la commune avec au total en 2014,  226 
élèves en maternelle (contre  223 en 2013) et 441 élèves 
en élémentaire (contre 424 en 2013). Les effectifs sont 
donc en progression.  La commune de Carbonne compte 
également un  collège avec 513 élèves. 

 

 

Groupe scolaire 

Henri Chanfreau 

Maternelle  6 classes  /    171 élèves  

Elémentaire  11 classes  /    302 élèves  dont 

11 élèves en CLIS (Classe pour 

l’Inclusion Scolaire)  

Groupe scolaire 

Guy Hellé 

Maternelle  2 classes  /   55 élèves  

 

Elémentaire  5 classes  /    128  élèves  

 

Sources : Site internet communal, données collège 2014  

Un bon niveau d’équipements  pour l’accueil des enfants 

Du côté périscolaire, la commune de Carbonne est aussi bien pourvue, comptant pas moins de cinq établissements actifs en 2014: 

• Accueil de Loisirs Associé à l’École (A.L.A.E.) pour les 3/12 ans : service périscolaire qui accueille les élèves du groupe scolaire Henri 
Chanfreau 

• Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.) élémentaire et collège : cet atelier permet aux élèves de participer à un 
projet culturel visant à favoriser l’épanouissement de soi et la valorisation du travail personnel.  

• Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) pour les 3/12 ans : Le « Sac à malices » accueille les enfants de 3 à 12 ans les 
mercredis et pendant les vacances scolaires et leur propose des activités et animations. 

• Accueil de Loisirs Associé au Collège (A.L.A.C.) : Deux animateurs référents mettent en place tout au long de l’année des activités de 
loisirs et de créativité dans le cadre du collège.  

• Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.) est missionnée par la municipalité pour l’accueil périscolaire à l’école et au collège. Elle 
accompagne les enfants dans des projets culturels et leur propose des activités de loisirs. Elle a en charge les actions menées en 
faveur de la jeunesse. 

Source : Données issues du site internet de la commune de Carbonne 
24 



La commune compte notamment :   

• 1 boulodrome couvert ; 

• 1 complexe tennis : un terrain couvert, 2 terrains extérieurs et un fronton 

• Un complexe sportif (Abbal) : terrain couvert avec mur d’escalade, salle de danse 

• 5 aires de jeux + 1 aire de pique-nique ; 

• 1 piscine municipale (bassin extérieur); 

• 1 base nautique (Garonne) 

• 1 base de loisirs (Lac de Barbis) 

• 3 enceintes sportives avec 5 terrains de sport (football et rugby) 

• 1 aire de rollers, skate, vélo  bicross ou freestyle ;  

• 1 parcours de santé 

• 1 base de téléski nautique à Bernès  

 

En ce qui concerne les équipements culturels la commune possède :  

• 1 centre socio-culturel : Salle de cinéma, salle des fêtes, salle de judo, salle de gymnastique 

• 1 médiathèque municipale ; 

• 1 espace associatif municipal ; 

• 1 Maison des Jeunes et de la Culture  qui regroupe le centre de loisirs (Rue Lucien Cassagne) et le Point de 
Rencontre Jeunes (Bois de Castres)  

Source : Données communales 2015 

B. Les équipements sportifs et culturels 
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C. Les équipements médicaux 

Source : Données issues du site internet et échanges avec les élus 

Les équipements médicaux sont regroupés en un pôle composé : 

• D’un Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) situé dans les locaux de la Mairie => carte loisirs jeunes, TAD, paniers 
solidaires, chambre de passage, observatoire social, transports des + de 65 ans et épicerie solidaire, etc.   

• D’un Service d’Aide à Domicile (S.A.D.) : Il est géré par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).  

• D’un service de portage de repas à domicile, les paniers solidaires et le Transports A la Demande 

• D’un EHPAD (Résidence Jallier) pour Personnes Agées Dépendantes => 81 lits dont 12 lits en secteur Alzheimer sécurisé et 6 
lits en hébergement temporaire 

• Projet d’une maison de santé pluridisciplinaire regroupant près de 24 professionnels de la santé 

Les professionnels de santé présents sur la commune :  

 • 6 dentistes 

• 1 gynécologue 

• 7 kinésithérapeutes  

• 8 médecins généralistes 

• 1 nutritionniste 

• 2 orthoptistes 

• 3 pédicures 

• 3 psychologues 

• 1 psychothérapeute 

• 2 dermatologues 

• 9 infirmiers/infirmières 

• 2 laboratoires d’analyse 

• 2 médecins généralistes orientation acupuncture 

• 2 orthophonistes 

• 2 ostéopathes 

• 5 pharmaciens  

• 1 psychomotricienne 

• 2 sages-femmes 
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De nombreux services sont disponibles sur la commune, on recense notamment la présence : (liste non exhaustive)  

• D’un bureau de poste ; 

• 1 office de tourisme 

• De la gendarmerie nationale ; 

• De la Communauté de Communes du Volvestre ;  

• De la CAF (caisse d’assurance familiale) ; 

• De la DDT (Direction Départementale du Territoire) ; 

• Du Trésor public ; 

• D’une MSA (mutuelle sociale agricole) ; 

• D’un CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ; 

• D’un secteur routier du Conseil Général de la Haute-Garonne ;  

• D’une Mairie ;  

• D’une gare SNCF ;  

• Du Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) du Pays Sud Toulousain… 

• … 

Source : Données issues du site internet et échanges avec les élus 

D. Les services aux particuliers 
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Source : Données issues du site internet et échanges avec les élus 

La commune de Carbonne est concernée par le 
déploiement de la fibre optique dès la première 
phase (2015-2020) 

Une très grande majorité de zones urbanisés de 
la commune sera éligible à plus de 8mb/s (TVHD)  

E. Les équipements numériques 
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Synthèse du volet équipements… 
Atouts Faiblesses 

 Equipements de superstructure suffisants pour la population 

actuelle  

 

 Offre d’équipements publics et collectifs satisfaisante compte 

tenu de la taille actuelle de la commune, concentrée 

principalement dans le centre-ville et les faubourgs anciens  

 

 La présence d’équipements structurants  participe à 

l’attractivité et à l’animation du centre-ville  

 

 Une bonne desserte de l’ensemble des équipements publics et 

collectifs 

 

 Des équipements scolaires de qualité 

 

 Des équipements de santé en nombre 

 

 Un projet d’une maison de santé pluridisciplinaire  

 

 Un niveau d’équipements culturels satisfaisant 

 De nombreux équipements répartis sur différents secteurs de 

la commune qui induisent de nombreux déplacements, notamment 

en voiture  

 

 Des équipements sportifs disséminés sur le territoire 

 

 

 

ENJEUX : 
 
 Conforter le rôle de « pôle d’équilibre » à l’échelle du bassin de vie en matière d’accueil d’équipements  

 

 Adapter l’offre en équipements publics  en fonction de l’accroissement démographique envisagé pour les années 
à venir 

 

 Gérer les déplacements entre les quartiers d’habitat et les secteurs d’équipements mais aussi les secteurs de 
commerces et services => encourager les déplacements doux 

  
 Assurer un maillage de circulations douces inter-équipements (scolaires, sportifs, culturels,…) 

 

 Encourager la mutualisation des équipements (sportifs, publics,…)  
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5. Analyse de la 

dynamique 

économique  

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
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Entre 2006 et 2011, la part des actifs a progressé, 
passant de 73 % à 74,8 % de la population des 15-
64 ans. En 2011, les actifs occupés  représentaient 
65,9 % de la population active (2100 actifs).  

Les employés sont les plus représentés chez les 
actifs suivis par les professions intermédiaires et les 
ouvriers, tandis que les agriculteurs sont peu 
représentés (1% des actifs seulement).  

2006 2011

Population active  de 

15 à 64 ans
2772 3097

Dont actifs 2024 2317

Part des actifs 73,0% 74,8%

Dont Inactifs 748 780

Par des inactifs 27,0% 25,2%

A. Les actifs 

• Niveaux d’activité 



Source : Données INSEE 2011  

Seulement 29,7% des actifs travaillent sur la commune 
de résidence. 70,3% des actifs résidant sur la commune 
de Carbonne vont travailler dans une autre commune : 

o 66,4 % dans le département de la Haute-
Garonne 

o 2,2% dans un autre département de la 
région 

o 1,6% dans une autre région 

o 0,2% hors France Métropolitaine 

 

La voiture individuelle reste le moyen de transports 
privilégié des actifs Carbonnais, soit 82% des actifs. Les 
18% restants empruntent les transports dits 
« alternatifs » (TC, vélo, marche à pied, etc.). Ces chiffres 
mettent en lumière l’enjeu autour de la gare de Carbonne 
comme « pôle multimodal »   

 

• La mobilité des actifs 
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En 2011 Carbonne comptait 1993 emplois contre 1660 en 
2006. Ainsi la commune a connu une croissance de 65 
emplois en moyenne chaque année depuis 2006. La 
commune est donc dynamique et attire les entreprises 
pourvoyeuses d’emplois.  

Plus de ¾ des emplois de Carbonne sont des emplois salariés 
(82%). 

Pour 100 actifs de Carbonne ayant un emploi (sur Carbonne 
ou ailleurs), la commune offre 97 emplois sur son territoire.  

2006 2011

Nombre d'emplois sur la commune 1660 1993

Dont salariés 1377 1639

Dont non salariés 283 354

2006 2011

Nombre d'actifs résidant à Carbonne et ayant 

un emploi (dans la commune ou ailleurs)
1825 2051

B. Les emplois 

Les employés et les ouvriers sont les CSP les plus 
représentées dans les emplois offerts sur la commune suivi 
de près par les professions intermédiaires.  

Le nombre d’emplois dans l’agriculture (20) est supérieur au 
nombre d’actifs agricoles (16) 

Le secteur du commerce, transports et services divers 
regroupe plus de 40 % des emplois du territoire 

L’administration publique regroupe 1/3 des emplois de la 
commune. 

La commune est essentiellement tournée vers une économie 
présentielle. Les secteurs de production (industrie, 
agriculture) arrivent loin derrière en termes de nombre 
d’emplois; 



La commune compte 5 grandes zones d’activités : 

• Le Parc d’activité communautaire d’Activestre qui privilégie la 
qualité environnementale et regroupe un parc d’entreprises en 
bordure de l’A64, sortie 27. Un hôtel d’entreprises permet 
d’offrir des conditions  optimales de création et d’installation 
d’entreprises. Une extension de 25 ha est en cours de 
réalisation. 

• La zone communale de Naudon : vocation artisanale, 
industrielle, de bureaux et de services. Elle est proche de la gare 
ferroviaire et l’A64, et fait l’objet d’une extension (17 hectares 
avec 1 tranche sur 9 lots) dont la commercialisation a débuté. 

• Les 4 autres ZAE sont de taille plus modeste. Il s’agit des ZA de 
Saint-Michel (artisanat), Labarre (activités commerciales), 
Bourjaguet (activités commeciales) et Dupau (artisanat). 
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C. Les Zones d’Activités Economiques 

Les gravières, source importante d’activité sur la commune 

La commune se caractérise aussi par une exploitation importante 
de gravières : environ 175 hectares seraient aujourd’hui exploités 
soit 6,6% du territoire communal. 

Il existe un projet d’exploitation de ravières au lieu-dit Barès.  

Ces gravières se situent principalement sur la partie Nord-ouest de 
la commune au-delà de l’A64, entre la RD37 et la RD 627b. 

Carbonne compte 319 établissements, ou entreprises 
industrielles, artisanales ou commerciales. 
 



 La politique d’aménagement commercial du SCoT 

Le SCoT  Sud Toulousain prévoit dans son Document 
d’Aménagement Commercial une Zone d’Activités 
Commerciales sur la commune de Carbonne d’une superficie 
de près de 8 ha.  

Source : DOO du SCoT Sud Toulousain 

D. Les commerces 
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Carbonne pôle commercial du bassin de vie 

La commune possède 52 commerces en centre ville (Rue Jean Jaurès, rue 
Gambetta, place de la république et avenue de Toulouse) avec des activités 
assez variées 

La commune de Carbonne compte 7 moyennes surfaces commerciales :  
Leader Price, Netto, Gam vert, Simply Market, Carbonnaise de viandes, 
Briconautes, Point vert. 

Le développement du commerce et des services a accompagné la 
dynamique démographique communale. 

Ces équipements commerciaux répondent aujourd’hui aux besoins des 
habitants de tout un bassin de vie. 

La commune est d’ailleurs identifiée comme un site économique de bassin 
d’intérêt interscot dans le SCoT du Sud Toulousain.  Une Zone 
d’aménagement commercial est d’ailleurs définie dans le SCoT.  
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D. Les commerces 

Source : Rapport de présentation PLU actuel 



• Une SAU en baisse ( -12 % entre 2000 et 2010) liée en partie à l’urbanisation et au développement des gravières. 
A l’échelle du SCoT (66% de SAU en 2000), Carbonne est l’une des communes qui possède une des plus faibles part 
de SAU (20% à 50% de sa superficie totale en 2000). L’extension progressive du continuum urbain toulousain-
muretain par l’axe A64 et les connexions transversales est une des causes majeures de cette diminution.  

• Une baisse de 60 % du nombre d’exploitations agricoles depuis 1988 => phénomène général au niveau national. Ce 
constat doit être mis en parallèle avec la taille moyenne de chaque exploitation. Le nombre d’exploitations 
diminuent mais les restantes s’agrandissent. A noter que la superficie moyenne des exploitations du SCoT est même 
supérieure à la moyenne départementale.  

• Une population agricole vieillissante. Parmi les 24 chefs d’exploitations ou co-exploitants en 2010 sur Carbonne, 
seuls 3 ont moins de 40 ans. L’âge élevé des agriculteurs peut poser des soucis dans la reprise des exploitations lors 
de leur départ à la retraite.  

Source : Concertation avec la profession agricole 

• Les données Agreste doivent être analysées avec prudence étant donné que, par exemple, la SAU est lié au siège 
d’exploitation.  

• La forte évolution constatée entre 1988 et 2000 peut être due à l’apparition de la PAC en 1992.  

E. L’agriculture 
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Source : Agreste 

 

• Importante activité de maïs grain et 
ensilage, blé tendre et tournesol, 
cultures à forte irrigation 

• Disparition progressive de l’élevage (1 
seul à l’heure actuelle) ce qui explique 
une réduction significative des prairies 
au profit des grandes cultures. Avec cette 
diminution des prairies, ce sont aussi des 
espaces à grand intérêt environnemental 
qui ont été consommés.   

• Des tailles d’exploitation hétérogènes 

• Un prix du foncier agricole allant de 5000 
à 12000 euros l’hectare suivant la 
situation des terres (plaine ou coteaux).  

• Une problématique d’enclavement et de 
proximité avec l’urbanisation de 
certaines parcelles agricoles => 
difficultés pour les travailler.  

 

E. L’agriculture 
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Source : Concertation avec la profession agricole 

E. L’agriculture 
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Source : Concertation avec la profession agricole (cf. plan  grande échelle en annexe du Rapport de Présentation) 

E. L’agriculture 
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Synthèse du volet économie … 

Atouts Faiblesses 

 une population active qui augmente 

 

 Une dynamique de l’emploi encourageante (+ 65 emplois 

en moyenne chaque année depuis 2006) 

 

 Pour 100 actifs de Carbonne ayant un emploi (sur Carbonne 

ou ailleurs), la commune offre 97 emplois sur la commune.  

 

 Des zones d’activités dynamiques 

 

 Un centre bourg dynamique sur le plan commercial 

 

Une agriculture qui se diversifie 

 Une mobilité des actifs en voiture individuelle 

encore très importante (plus de 80 %)  

 

 

ENJEUX : 

 
 Affirmation du rôle de  pôle d’emplois à l’échelle du bassin de vie 

 
 Diversification des activités économiques afin d’éviter une trop grande dépendance aux emplois tertiaires  
 
 Réflexion à mener sur les déplacements des actifs, encore trop dépendants des véhicules individuels.   

 
 Mise en valeur des sites de gravières 

 
 Maintien des activités agricoles qui  participent à l’aménagement de l’espace et à la qualité des paysages.  

 
 Aménagement de zones d’activités de qualité (mise en valeur des entrées de ville).  
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6. Transports et 

déplacements DIAGNOSTIC TERRITORIAL 



L’aéroport de Toulouse – Blagnac, situé à 40 minutes de route de Carbonne, constitue  une offre complète (85 destinations 
dont 60 à l’international).  

B. La desserte ferrée 

A. La desserte aérienne 

Il existe une gare sur le territoire de la commune, sur la ligne de Toulouse à Montréjeau. 
• Sens Carbonne à Toulouse : 10 trains par jour (dont 6 entre 6h et 9h) 
• Sens Toulouse à Carbonne : 10 trains par jour (dont 8 entre 15h et 21h) 
 
Les trains sont cadencés toute les 30 minutes, mais les horaires sont souvent inadaptés aux horaires des actifs et des 
étudiants).  
 
La fréquentation de la gare est élevée, comme le montre le taux d’occupation de son parc de stationnement, arrivé à 
saturation.  
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La commune de Carbonne est desservie par un réseau 
structurant composé : 
• d’une voie autoroutière : A64 avec deux échangeurs 

sur la commune (N°26 et 27) => section libre de 
péage. 

• de voies départementales structurantes : RD 627, RD 
626, RD 10. 

• de voies départementales : RD 73, RD 25c, RD 62e. 
 
Le centre bourg est situé un peu à l’écart de l’A64, et est 
desservi par les RD 627 et 626. 

C. La desserte routière 
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Concernant le réseau régulier interurbain départemental (Arc-en-
ciel), la commune de Carbonne est desservie par 2 lignes 
régulières pour assurer des dessertes quotidiennes 
domicile/travail en semaine et 3 navettes en rabattement métro 
ou train : 
 

• Ligne 59 : Toulouse – Noé – Carbonne – Montesquieu-Volvestre 
avec 3 arrêts sur le territoire de la commune : « SNCF », « La 
Barre » et « Jardin Public » 

 

• Ligne 80 : Toulouse – Noé – Carbonne – Cazères avec 3 arrêts 
sur la commune : « Terrasse » , « La Barre » et « Jardin Public » 

 

• Navette 599 : Toulouse SNCF – Carbonne- Montesquieu avec2 
arrêts sur la commune : « Gare SNCF » et « Jardin Public » 

 

• Navette 608  : Lavelanet - Lafitte - Carbonne – Toulouse SNCF 
avec 1 arrêt sur la commune : « Gare SNCF » 

 

D. La desserte en bus 

Source : CG31 

• Navette 609 : Le Fousseret - Gratens - Carbonne – 
Toulouse SNCF avec 1 arrêt sur la commune : 
« Gare SNCF » 
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• Hormis à la gare, il n’apparaît pas de problèmes majeurs sur le stationnement : l’offre est 
importante en centre ville (stationnement sur voirie et plusieurs parkings publics). 

• La répartition du stationnement sur la commune se fait ainsi :  

Source : Données communales , comptages janvier 2015 

• Un parc, utilisé essentiellement pour le covoiturage, existe en bordure de l’A64 (sortie 27). Ce parc est fréquemment plein. 

  

  

  

Parkings centre-ville 

  

  

         380 places 

 République : 208 places 

 Gambetta : 11 places 

 La Roche : 25 places 

 Saint Laurent : 21 places 

 Charles-de Gaulle : 46 places (Claous) 

 Prosjean : 30 places (livraison 2015) 

 Eglise : 14 places 

 Jules Ferry : 25 places  

  

  

Parkings hors centre-ville 

 

         584 places 

 La Gare : 74 places 

 Centre socio-culturel : 149 places 

 Stade Prévost : 69 places 

 Stade Léo Lagrange : 53 places 

 Chanfreau : 135 places 

 Abbal : 35 places 

 Millet : 72 places 

                                      TOTAL   

        987 places de stationnement 

  

E. Stationnement 
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 Actuellement le parking de la gare est saturé 
et les utilisateurs se garent à gauche de la 
gare (stationnement sauvage)  
 

 En 2009 il y avait d’après la SNCF 103 places 
de stationnement disponibles pour un taux 
d’occupation de 90 %.  
 

 Le besoin à horizon 2023 est estimé par la 
SNCF à 425 places environ soit un déficit de 
plus de 300 places à ce jour. 
 

La commune est actuellement en réflexion 
pour étendre le stationnement aux abords de 
la gare (Négociation foncière en cours – 
foncier mobilisable éventuel sur le domaine 
SNCF )  
 

Une passerelle piétonne passant au-dessus 
des voies  est en projet pour 2016  (source 
RFF) 

Source : Données SNCF 2009 

Source : Citadia 

E. Stationnement 

• Au niveau de la gare 
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• Dans le centre-ville 

E. Stationnement 
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Des circulations piétonnières encombrées 
 

Les cheminements piétonniers s’effectuent essentiellement par les trottoirs et les passages protégés en 
traversée de voies. Il n’y a pratiquement pas de cheminements internes propres aux piétons, à l’écart des 
voies de circulation des véhicules. 
Mis à part sur les axes principaux, des trottoirs de faible largeur, parfois peu circulables ou encombrés. 
La continuité des cheminement n’est pas toujours assurée (notamment sur le franchissement de voies). 
En de multiples endroits, les trottoirs sont obstrués par des poteaux ou d’autres obstacles (terrasses ou 
étals de commerces). La surface des cheminements piétonniers n’est pas toujours unie et les revêtements 
successifs sont variés. 
 
 

Quelques circuits balisés pour la promenade  
 

La commune compte des itinéraires de promenades et de randonnées : 
- Itinéraire de promenade « Coteaux et Vallée de la Garonne » 
- Balade au fil du temps (dans le centre ville)  
- Balade au fil de l’eau  

Source : Etude d’un plan de déplacements DDT31 

F. Liaisons douces 

• Piétons 
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Source : Données communales  

F. Liaisons douces 

• Deux-roues 

Des circulations deux-roues en progression mais à développer 
 
Les voies ou couloirs spécifiques aux deux-roues légers sont encore peu développés. Cela peu en partie s’expliquer par les 
contraintes topographiques sur le centre ancien.  
Certaines sont toutefois présentes comme la bande cyclable réservée le long de la Route de l’Arize entre les avenue 
Aristide-Briand et Frédéric-Mistral, ainsi que l’aménagement en site propre réalisé dans le cadre de l’ouverture de la rue 
Henri-Chanfreau, à proximité des écoles primaire et maternelle.  
Par ailleurs, des parcs de stationnement pour deux-roues légers ont été implantés en centre bourg, mais en nombre encore 
limité. 
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Source : Données du recensement INSEE 2010 - données 2010 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1er janvier 2012. 

 

L’aire d’attractivité de Carbonne est assez 
importante avec 2113 actifs arrivant de 
l’extérieur du territoire communal. 
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Département  Actifs venant de 
l’extérieur  

09 72 (5,5%) 

11 7 (0,5%) 

31 1219 (92,6%) 

32 4  (0,3%) 

47 3 (0,2%) 

65 4 (0,3%) 

69 1 (0,1%) 

81 3 (0,2%) 

85 1 (0,1%) 

TOTAL  1316 (100%) 

Communes  Flux supérieurs à 15 

Toulouse 98 

Montesquieu-Volvestre 78 

Rieux-Volvestre 64 

Muret 56 

Marquefave;31107 49 

Noé 40 

Cazères 40 

Lafitte-Vigordane 36 

Martres-Tolosane 32 

Saint-Sulpice-sur-Lèze 32 

Bérat 31 

Saint-Élix-le-Château 31 

Peyssies 24 

Mauzac 22 

Le Fousseret 21 

Salles-sur-Garonne 21 

Lacaugne 21 

Le Fauga 20 

Longages 19 

Gratens 17 

Couladère 16 

Lavernose-Lacasse 16 

Lézat-sur-Lèze 16 

Eaunes 15 

TOTAL 1 316, soit 62,1% des actifs extérieurs 

G. Les déplacements domicile-travail 

• En direction de Carbonne 



 

• Près de 88,4% des actifs travaillant à l’extérieur 
restent dans le département haut-garonnais (1867 
actifs). 

• 22,5% des actifs travaillant à l’extérieur vont à 
Toulouse (476 actifs). 

• 11% des actifs vont à Muret et Blagnac (233 actifs). 
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Département  Actifs venant de l’extérieur  

09 20 (0,9%) 

31 2033 (96,2%) 

47 4 (0,2%) 

64 8 (0,4%) 

65 4 (0,2%) 

75 4 (0,2%) 

77 4 (0,2%) 

82 12 (0,5%) 

92 8 (0,4%) 

94 4 (0,2%) 

95 4 (0,2%) 

TOTAL  2113 (100%) 

Communes  Flux entre = à 50 à > 100 

Carbonne 629 

Toulouse 476 

Muret 177 

Blagnac 56 

Noé 56 

Colomiers 40 

Marquefave 32 

Roques 32 

Tournefeuille 32 

Montesquieu-Volvestre 28 

Rieux-Volvestre 28 

Capens 24 

Boussens 20 

Cazères 20 

Labège; 20 

Martres-Tolosane 20 

Aurignac 16 

Longages 16 

Portet-sur-Garonne 16 

Saint-Gaudens 16 

Auterive 12 

Balma 12 

Beauzelle 12 

Frouzins 12 

Gratens 12 

Launaguet 12 

Lavernose-Lacasse 12 

Plaisance-du-Touch 12 

Seysses 12 

TOTAL 1867 (soit 88,4% des actifs  de Carbonne) 

G. Les déplacements domicile-travail 

• Depuis Carbonne 



Synthèse du volet déplacements … 
Atouts Faiblesses 

 Une bonne desserte globale du territoire (routière, 

ferrée,..) 

 

 La présence de l’autoroute A64 avec deux échangeurs 

(26 et 27) offre une excellente desserte routière 

 

Des lignes de bus régulières du réseau Arc en ciel  

 

 Une gare de plus en plus fréquentée qui présente un 

fort potentiel 

 

 Un stationnement qui ne présente pas de 

problématiques particulières 

 

 Un réseau de liaisons douces à structurer 

 

 des bus encore peu utilisés par les actifs qui à 80 % 

préfèrent prendre leur véhicule individuel.  

 

ENJEUX : 
 
 Développement du covoiturage et de la multimodalité afin de rendre les transports en 

commun (bus, train,..) plus attractifs pour la population active du territoire.  
 

 Développement du réseau de liaisons douces notamment en reliant les futurs quartiers aux 
équipements structurants.  
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7. Volet foncier DIAGNOSTIC TERRITORIAL 



A. Analyse de la morphologie urbaine 
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A. Analyse de la morphologie urbaine 
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A. Analyse de la morphologie urbaine 
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A. Analyse de la morphologie urbaine 
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B. Analyse de la consommation d’espace entre 2002 et 2017 
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(cf. plan  grande échelle en 
annexe du Rapport de 

Présentation) 
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(cf. plan  grande échelle en annexe du Rapport de Présentation) 



• 195 ha d’espaces consommés entre 2002 et 2017  

• 72 ha ont été consommés pour une vocation d’habitat. 

• Plus de 90 % des espaces consommés ont été pris sur l’espace agricole.  

 

 

• En ce qui concerne le développement urbain résidentiel,  sur la décennie passée, l’urbanisation a été moyennement dense. La 
densité observée est de l’ordre de 14 logt/hectare (63 logements en moyenne produits par an entre 2003 et 2014 , source 
SITADEL, correspondant une surface parcellaire moyenne de 700 à 800 m²). Les dernières opérations sur la commune sont 
hétérogènes : il est observé à la fois la construction d’habitat groupé assez dense sur les zones les plus près du centre-ville, et des 
opérations d’habitat diffus et dispersé sur les zones excentrées du centre-ville.  

 

 

 

B. Analyse de la consommation d’espace 
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Surface Ha Surface Ha

Habitat - Tissu urbain dense 0,06

Habitat - Tissu urbain individuel groupé 15,99

Habitat - Tissu urbain individuel 44,80

Habitat - Tissu urbain diffus 10,72

Habitat - Collectif 1,17

Emprises industrielles 18,29

Emprises commerciales 9,24

Emprises scolaires 1,74

Autres emprises publiques 5,62

Infrastructures routières 0,62

Parkings et places publiques 0,57

Installations Photovoltaïque 5,88

Carrières 65,14

Plan d'eau Artificiel 16,06

TOTAL 195,89 195,89

72,74

27,53

7,36

88,26

Habitat

Activités

Equipements

Autres



C. Analyse du potentiel de densification sur la base du PLU en vigueur 
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L’analyse du potentiel de densification est réalisée en deux temps.  

 

 La première étape, réalisée au moment du diagnostic vise à analyse le potentiel de densification au sein des zones urbaines du 
PLU en vigueur (présenté dans le rapport de présentation partie 1.a diagnostic territorial, cf. pages suivantes) 

 La deuxième étape, réalisée au moment de l’élaboration de la traduction règlementaire du futur PLU, vise à analyse les capacités 
de densification sur la base du nouveau zonage (cf. parties justifications des choix- analyse des capacités du PLU).  

 

 

 

 

 

 

Lors de ces deux analyses le potentiel de densification est analysé selon plusieurs critères : 

 

o Le marché immobilier local : prise en compte de la rétention foncière, faible tension du marché immobilier pour la 
division parcellaire 

 

o Les contraintes ou servitudes : proximité d’un bâtiment agricole, risques, lignes haute-tension, … 

 

o La capacité et les caractéristiques des réseaux : eau potable, assainissement autonome ou collectif … 

 

o Les enjeux paysagers et patrimoniaux : jardins à préserver, parcs arborés, vues à préserver, espaces agricoles à 
préserver … 

 

o Pour l’étape 1 « analyse du potnetiel de densification du PLU en vigueur », le potentiel est analysé au regard des règles 
fixées dans le règlement du PLU (densité, emprise au sol, etc.) .  

 

o Pour l’étape 2 « analyse des capacités de densification au sein du futur PLU », le potentiel est analysé au regatd du 
projet retenu par les élus et les dispositions qui sont retenus dans le cadre du PLU 



UA 0,5

UB 1,57

UC 15,37

Uca 4,46

Ucb 11,08

UDA 42,61

Udb 7,91

Udc 0,54

TOTAL 84,04

Surfaces disponibles au PLU en 

vigueurdans les zones urbaines a 

vocation d'habitat 
=> 84 ha disponibles 

Potentiel en « dents 

creuses » sur le PLU 

actuel (zones urbaines à 

vocation d’habitat) 

C. Analyse du potentiel de densification sur la base du PLU en vigueur 
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• 84 ha disponibles au PLU en vigueur et avant réflexion sur le PLU à venir 

• 47 hectares avec prise en compte de la rétention foncière et VRD 

• Potentiel global avec les règles du PLU en vigueur (avant Loi ALUR) : 340 logements  

UA 0,5 0,35 0,28 700 4

UB 1,57 1,10 0,88 800 11

UC 15,37 10,76 8,61 900 96

Uca 4,46 3,12 2,50 1000
25

Ucb 11,08 7,76 6,20 1000
62

UDA 42,61 29,83 23,86 2000
119

Udb 7,91 5,54 4,43 2000
22

Udc 0,54 0,38 0,30 2000
2

TOTAL 84,04 58,83 47,06 341

Potentiel de 

logements 

Surfaces disponibles au PLU en 

vigueurdans les zones urbaines a 

vocation d'habitat 

Surface 

moyenne des 

parcelles au 

regard du 

règlement

Surfaces disponibles au 

PLU en vigueur dans 

les zones urbaines a 

vocation d'habitat  (si 

l'on intègre 30 % de 

rétention foncière) 

Surfaces disponibles au 

PLU en vigueur dans 

les zones urbaines a 

vocation d'habitat    (si 

l'on intègre 30 % de 

rétention foncière et 

20 % de VRD) 
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1.b/ ETAT INITIAL  

DE L’ENVIRONNEMENT 

 1. Etat initial des paysages et du patrimoine 

2. Etat initial des écosystèmes et préfiguration des Trames Vertes 

et bleues 

3. Etat initial des ressources naturelles : EAU, SOLS 

4. Etat initial de la gestion des déchets et des énergies 

5. Etat initial des risques, des nuisances et des pollutions 
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2. 

Etat initial des 

paysages et du 

patrimoine 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 



1. Environnement paysager 

Plaine de la Garonne / 
Coteaux du Volvestre 

Rive gauche : Plaine 
de la Garonne 
• Topographie plane 
 Implantation du 
bourg 

• Sols gravelo-
sableux  
 gravières 

Rive droite : Coteaux du Volvestre 
• Relief plus escarpé 
• Sols molassiques et marneux 

Zone de contact : 
• Les méandres de la Garonne buttent 

sur les falaises en proie à l’érosion 
• Risques : inondation, glissements de 

terrain 

Confluence de la Garonne et de 
l’Arize 

Plaine alluviale de la 

Garonne 

Vallée de 

l’Eaudonne 
Madale 

A. Socle géomorphologique 
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La configuration du relief actuel, qui est le 
résultat de millénaires d’érosion sculptant le 
socle de roches du sous-sol, est 
particulièrement lisible : la plaine de la 
Garonne irriguée par la Garonne et son 
affluent, l’Arize, le tout surmonté d’une ligne 
de coteaux, contreforts du plateau agricole 
du Volvestre. L’occupation humaine (voies, 
urbanisation, agricultures, activités autres) 
répond à la logique d’organisation 
géographique suivante :  

Source : Rapport de présentation du précédent PLU 



La commune de Carbonne se situe au contact de deux grandes 
unités de paysage : la Plaine de la Garonne et les Coteaux du 
Volvestre, la transition entre les deux étant nette, matérialisée 
par un front de coteaux (rupture de pente). 

Ce sont donc deuxunités paysagères lisibles et en contact 
« frontal » (rivière/falaises) : 

 

L’unité de la plaine de la Garonne 

Cette unité est caractérisée par une occupation agricole 
ponctuée de gravières et « grignotée » par l’urbanisation 
(extensions de la bastide, zones économiques, grandes 
infrastructures, ...).  Elle est valorisée par l’espace naturel de la 
Garonne (rivière, ripisylves), mis en scène par des 
aménagements (retenue, pont, berges, ...), et agrémentée par 
des massifs boisés, alignements arborés, ...  En plus de la 
préservation des atouts ci-dessus, cette unité présente comme 
enjeux : le traitement des franges urbanisées. 

 

L’unité des Coteaux du Volvestre 

Cette unité est caractérisée par un relief prononcé sur lequel 
repose une occupation agricole accompagnée de masques 
boisés. La scénographie des vues dégagées et échappées 
visuelles tournées vers les Pyrénées permettent la valorisation 
de cette unité. 
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1. Environnement paysager 

B. Composition des unités paysagère et perceptions 
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1. Environnement paysager 
B. Composition des unités paysagère et perceptions 



Le volet paysager du SCoT Sud Toulousain identifie les enjeux majeurs à traduire localement dans les PLU : 

- La préservation du bourg (bastide) pour son intérêt patrimonial 

- La préservation des paysages agricoles de la plaine (d’autant qu’ils sont soumis à la pression urbaine) et des coteaux 
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1. Environnement paysager 

De part sa topographie plane, c’est naturellement 
la plaine alluviale qui s’est développée : 

- La bastide médiévale s’est installée en 
surplomb de la plaine inondable et fertile de 
la Garonne, 

- La ville, desservie par la voie ferrée, n’a cessé 
de croître et de s’étendre en lien avec la 
logique de desserte par les voies de 
communication (A64 Toulouse/Bayonne). 

La plaine, parce qu’elle recèle des sols fertiles 
(terrasses) et des matériaux sédimentaires (graves 
charriées par la Garonne), est également occupée 
par l’agriculture et les activités de carrières (qui ont 
connu un essor avec l’expansion de la Métropole 
Toulousaine). 

B. Composition des unités paysagère et perceptions 



C. Enjeux liés à 
l’urbanisation : mitage, 
étalement urbain et 
lisibilité des entrées de 
ville 

1. Environnement paysager 
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1. Environnement paysager 

C. Enjeux liés à l’urbanisation : mitage, 
étalement urbain et lisibilité des entrées 
de ville 

 

Sur la question de la valorisation des entrées de ville , il est 
constaté que : 

Au Nord 
- L’A64 est une porte d’entrée matérialisée par les 

échangeurs. Elle traverse le territoire et forme une rupture 
physique (axe quasi-infranchissable) dans le paysage. 
L’image de la commune depuis cet axe est celle d’un 
territoire marqué par l’agriculture et les gravières. La ville 
n’est pas perçue, trop éloignée. 

- La RD627 est marquée par une succession de ronds-points 
et profite d’un accompagnement végétal qui permet de 
mettre en scène l’entrée dans la ville de Carbonne. 

- La RD626b est marquée par une zone économique située 
en vitrine, au seuil de la ville de Carbonne. 

 

Sur la terrasse de la Garonne 
- L’entrée par la RD10 est diluée par l’urbanisation diffuse qui 

rend difficilement lisible la lecture du seuil de la ville de 
Carbonne. 

 

Au Sud 
- La RD627 et RD626b sont marquées par les ponts sur la 

Garonne (évènement paysager, scénographie) et par un 
accompagnement végétal qui font de ces entrées des 
entrées lisibles et qualifiées. En amont, les espaces 
agricoles et naturels sont valorisant. 
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Le défi est de répondre à l’objectif de maîtrise de l’urbanisation pointé dans le 
SCoT : 
- Le maintien de coupures d’urbanisation (zones agricoles et naturelles) 
- La réalisation d’un travail fin sur les limites de l’enveloppe bâtie, traitement 

des franges 
- Le recentrage des zones de projets et mesures visant à atténuer les impacts sur 

l’environnement et la qualité des paysages. 



A. Identité locale 
 

Carbonne jouit d’une identité locale forte grâce à la présence d’un patrimoine pluriel qui est par ailleurs mis en 
scène et valorisé :  

 

• Patrimoine bâti (urbain, architectural, historique) 
- La bastide « reconstituée » héritée de l’époque médiévale, dont les principes organisationnels 

restent encore visibles (quadrillage orthonormé des voies, fronts urbains à l’alignement, places 
centrales, ...) : voir le volet « morphologie urbaine » 

- De nombreux « marqueurs » bâtis, tels que : églises, maisons de maître, pigeonniers, bâtiments 
publics, ponts, ... Plusieurs sont protégés au titre de servitudes (voir page suivante) 

 

• Patrimoine naturel (lié à l’eau et au couvert végétal) 
- La Garonne, ses méandres, ses berges, sa confluence avec l’Arize (patrimoine « sauvage ») et le 

vocabulaire d’éléments construits qui lui est associé (ponts, belvédère surplombant les berges, 
industries utilisant la force motrice de l’eau, ...) 

- Les boisements épars, alignements et jardins urbains 
- Le plateau du Volvestre et ses panoramas remarquables 

 

• Patrimoine rural et agricole 

 

• Patrimoine culturel 

 

• Etc ... 
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2. Patrimoine et identité paysagère 



2. Patrimoine et identité paysagère 

B. Patrimoine protégé, « institutionnalisé » 

Le patrimoine bâti protégé se limite à la présence de 2 monuments historiques inscrits protégés par un 
périmètre où les autorisations d’urbanisme nécessitent l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France : 

- Eglise Saint Laurent, (cad. B 313), inscrite par arrêté du 23 avril 1965 et protégée par un périmètre 
de 500 mètres de rayon, 

- Pigeonnier du Grilhon, (cad. B 62), inscrit par arrêté du 21 décembre 2009 et protégé par un 
périmètre adapté depuis 2013. 

Ces périmètres sont reportés sur le zonage du PLU ainsi qu’au plan des Servitudes d’Utilité Publique. 

En plus de ces monuments, du mobilier est également protégé au titre des Monuments Historiques : des 
autorisations préalables sont nécessaires auprès des services de l’État en charge des monuments 
historiques (les directions régionales des Affaires culturelles - DRAC) avant toute intervention, mais cela ne 
relève pas du Code de l’Urbanisme et n’a donc pas de lien direct avec le Plan Local d’Urbanisme. 

Eglise Saint Laurent 

Périmètres Monuments 
Historiques en 2009 
Source : atlas des patrimoines 
(Ministère de la Culture et du 
Patrimoine) 

Périmètre Monument Historique 
adapté en 2013 
Source : arrêté préfectoral du 
23/08/2013 

Pigeonnier 

du Grilhon  

C. Patrimoine non protégé mais contribuant à l’identité de Carbonne 
De nombreux monuments non protégés, qui sont néanmoins d’intérêt (du point de vue historique, 
esthétique, symbolique, culturel, ...) sont également présents sur la commune. Ils constituent le 
« patrimoine ordinaire ».  

En voici un pré-inventaire indicatif mais non exhaustif (voir carte page suivante) : 
- Chapelle Saint Jacques 
- Halles 
- Maison du Gouverneur 
- Vendangeuse (Œuvre sculptée en taille directe par André Abbal. Cette statue a été offerte par l’Etat à 

la ville de Carbonne en 1937. Elle symbolise la vie paysanne et plus particulièrement la viticulture qui 
fit la prospérité du pays carbonnais à cette époque.) 

- Maisonnette de la Gloriette de Bax 
- Pont de pierre 
- Pont du jumelage 
- Pont sur l’Arize ou Pont de Ferrery 
- Pile du Pila 
- Ancien Hospice Jallier, aujourd’hui siège de la Communauté de communes du Volvestre . 
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2. Patrimoine et identité paysagère 
C. Patrimoine « ordinaire », non protégé mais contribuant à l’identité de Carbonne 
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2. Patrimoine et identité paysagère 

La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) a recensé 25 sites 
ou indices de sites archéologiques sur 
la commune de Carbonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Loi sur l'archéologie préventive du 
17/01/2001 prévoit l'intervention des 
archéologues en préalable au chantier 
d'aménagement, pour effectuer un « 
diagnostic » et, si nécessaire, une 
fouille. 

Site de Millet : 2 fouilles 
ont été réalisées mais 
aucun vestige n’a été 
révélé 

D. Patrimoine archéologique 
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Source : Rapport de présentation du précédent PLU 

Ch. d’Avéranède/ Rd Point du 

Maraston : aménagements 

hydrauliques gallo-romain 



3. Initiatives valorisant les paysages et le patrimoine 

Sur la commune de Carbonne, plusieurs initiatives ont été mises en place afin de valoriser les 
paysages et la patrimoine local : 

 
- Adhésion à la Charte Architecturale et Paysagère du Pays Sud Toulousain. La charte a 

été élaborée en 2011, elle accompagne et illustre le volet paysager du SCoT. 
 

- Labellisation régionale « Villes et villages fleuris ». Sur la commune de Carbonne, 
environ 35 000 plantes à fleurs sont produites dans les serres municipales pour alimenter 
25 espaces fleuris dans la ville. L’entretien de ces espaces publics se fait en gestion 
différenciée.  
 

- Opération de rénovation de façades. Elle a été lancée en septembre 2002 dans le but de 
renforcer l’embellissement du centre historique (bastide, Place de la République, rues de 
l’Église et rue Abbal). Cette action se poursuit encore aujourd’hui. 
 

- Perspectives de requalification et de valorisation du patrimoine local :   
- Par une étude de requalification de la Halle à la volaille, effectué par le CAUE31 en 

2013 
- Par un projet de création de jardins familiaux et par un projet paysager de 

valorisation des berges de la Garonne, sur le secteur des Gages, également portés 
par le CAUE31 en 2013. 

 
- Développement des itinéraires de promenades et de randonnées, le long de la Garonne 

et de l’Arize (réalisations paysagères, artistiques et pédagogiques : « Les Abris » par L. 
Cadilhac, ....). 
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4. Maillage des espaces verts, récréatifs et paysagers 
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4. Maillage des espaces verts, récréatifs et paysagers 
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Synthèse du volet paysager 

Atouts Faiblesses 

 Des paysages de qualité et diversifiés : la 

plaine de la Garonne (aménités paysagères 

singulières en connivence avec le village), les 

coteaux qui offrent des panoramas remarquables, 

... 

 Un patrimoine riche (bastide, monuments, ...) 

qui confère à Carbonne son originalité 

 Des espaces publics supports d’animation du 

cadre de vie 

 Des actions locales soucieuses de mettre en 

valeur ces richesses identitaires 

 Des extensions urbaines globalement 

« classiques » le long des axes de communication 

 Des transitions parfois rudes entre l’espace 

bâti et l’espace agricole ou naturel environnant 

ENJEUX : 

 Réponse à l’objectif de maîtrise de l’urbanisation pointé dans le SCoT : 
 Maintien de coupures d’urbanisation 

 Travail fin sur les limites de l’enveloppe bâtie, traitement des franges 

 Recentrage des zones de projets et mesures visant à atténuer les impacts sur l’environnement et la 

qualité des paysages 

 

 Poursuite des efforts de valorisation et de mise en scène du patrimoine 
identitaire de Carbonne 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
2. 

Etat initial des 

écosystèmes et 

préfiguration des 

Trames Vertes et 

Bleues 
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L’analyse écopaysagère réalisée sur la 
commune de Carbonne révèle une 
mosaïque de milieux naturels et semi-
naturels supports de biodiversité, 
qu’elle soit remarquable ou ordinaire : 
 
La vallée de la Garonne et sa 
confluence avec l’Arize 
Cette unité qui s’articule autour de 2 
cours d’eau majeurs est une mosaïque 
de milieux variés dotés d’une forte 
valeur patrimoniale (espèces faune et 
flore protégées, comme en 
témoignent les périmètres 
institutionnels présentés en pages 
suivantes) : des milieux aquatiques 
(cours d’eau), des milieux fermés 
boisés (cordons de végétation le long 
des berges), des milieux ouverts 
humides (prairies, terres cultivées), 
des milieux rupestres (falaises). 
 

Les gravières de la plaine alluviale 
Les remontées de nappes alluviales 
dans un contexte d’exploitation de 
granulats ont fait émerger, après 
cessation d’activités, des étangs 
bordés de végétation pionnière qui 
sont aujourd’hui riches en biodiversité. 
Le Lac de Barbis, les étangs de Bernès 
et de Saint-Michel abritent une faune 
et une flore intéressante. 

1. Patrimoine naturel 

1 

2 

3 

4 

4 

1 

2 

Le plateau agricole du Volvestre 
La trame bocagère associée à des prairies et des boisements alluviaux sur les versants des talwegs 
des ruisseaux forment une mosaïque de nature ordinaire favorable à la biodiversité. 
 

La plaine cultivée et urbanisée 
Les milieux ouverts agricoles et la végétation en milieu urbain (parcs, jardins, arbres d’alignement) 
constituent un maillage ordinaire néanmoins utile aux déplacements et à l’installation d’espèces. 

3 

4 



2. Reconnaissance de la biodiversité par des périmètres institutionnels 

Plusieurs périmètres de protection ou d’inventaire de la biodiversité sont présents sur le territoire. Ces périmètres 
rendent compte des réservoirs de biodiversité. 

 

Les inventaires naturalistes révélant la présence d’espèces et de biotopes patrimoniaux 
Sur le territoire on recense 1 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) de type II, le « Plan d'eau 
de Carbonne ou retenue de Mancies ». 
Sur le territoire, on recense 1 ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux), la « Vallée de la 
Garonne de Boussens  à Carbonne ». Les ZICO sont dans 70% des cas des inventaires préalables à l’identification de 
sites Natura 2000. 
 

Les APPB (Arrêté Préfectoral de Protection des Biotopes), qui sont des périmètres règlementaires de 
protection des biotopes remarquables  
Sur le territoire, on trouve plusieurs biotopes nécessaires à la reproduction, à l'alimentation, au repos et à la survie 
des poissons migrateurs sur la Garonne, l'Ariège, l'Hers vif et le Salat. 
 

Natura 2000, qui constitue des périmètres de protection et de gestion des écosystèmes 

Sur le territoire, on recense  : 
- Une ZSC (Zone Spéciale de Conservation) qui découlent de la Directive Européenne « Habitats » de 1992 : « 

Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ». 
Carbonne est à la charnière entre deux secteurs : « la Garonne en amont de Carbonne avec la Neste et la Pique » 
et « la Garonne de Carbonne à Lamagistère » 

- Une ZPS (Zone de protection Spéciale) qui découlent de la Directive Européenne « Oiseaux » de 1979 : « Vallée 
de la Garonne de Boussens à Carbonne ». 

 
Pour les deux sites (ZPS et ZSC), seul le DOCOB de la partie amont est validé (des actions contractualisées ont pu 
être initiées), celui de la partie aval est rédigé mais n’est pas encore approuvé. 

 Ces périmètres (Natura 
2000, APPB, ZNIEFF, ZICO,...) 
rendent compte des 
RESERVOIRS de biodiversité 
de la Trame Verte et Bleue 
(voir plus loin). 

Le projet de révision du 
PLU de Carbonne entre 
donc dans le champ des 
documents soumis à la 
procédure d'évaluation 
environnementale des 
plans et programmes 
codifiée à l'article 
R.121-14-11-1 
concernant les PLU 
permettant la 
réalisation de travaux, 
ouvrages ou 
aménagements 
susceptibles d'affecter 
notablement un site 
Natura 2000. 
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A. Les points « chauds » identifiés par les périmètres d’inventaire et de protection de la Nature 

Les planches suivantes détaillent les enjeux spécifiques à ces périmètres (habitat, espèces patrimoniales) et proposent un zoom sur Natura 2000. 

Réseau NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit 

au cœur de la politique de 

conservation de la nature de 

l’Union Européenne et est un 

élément clé de l’objectif visant à 

enrayer l’érosion de la 

biodiversité. Il est constitué de 

deux types de zones naturelles : 

• Les Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC) issues de 

la Directive européenne « 

Faune-Flore-Habitats » 

92/43/CEE de 1992 ; 

• Les Zones de Protection 

Spéciale (ZPS) issues de la 

Directive européenne « 

Oiseaux » 2009/147/CE/ du 

30 novembre 2009. 



2. Reconnaissance de la biodiversité par des périmètres institutionnels 

Les cours d’eau classés du SDAGE Adour-Garonne 
Le cours de la Garonne est identifié « axe migrateurs amphihalins » au titre du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 
(il présente les mêmes enjeux que ceux de l’APPB). 
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A. Les points « chauds » identifiés par les périmètres d’inventaire et de protection de la Nature 

Cours d’eau Classés 

Le classement des cours d’eau 

(au titre de l’article L214-17) vise 

à la protection et à la restauration 

de la continuité écologique des 

rivières (continuités pour les 

espèces aquatiques mais 

également pour les sédiments). 

Les cours d’eau inscrits au 

classement sont réparties en 

deux listes :  

• Liste 1 : Cours d’eau sur 

lesquels la construction de 

tout nouvel ouvrage faisant 

obstacle à la continuité 

écologique est interdit 

• Liste 2 : Cours d’eau sur 

lesquels il convient d’assurer 

ou de rétablir la libre 

circulation des poissons 

migrateurs et le transit des 

sédiments, dans les cinq ans 

qui suivent la publication de la 

liste des cours d’eau (2013 en 

Adour-Garonne) 

Les zones humides inventoriées par le 
Conseil Départemental de Haute-Garonne 
Le département de la Haute-Garonne a réalisé 
un inventaire des zones humides : finalisé en 
2016, cet inventaire a été réalisé selon la 
méthodologie commune du bassin Adour 
Garonne (non exhaustif et non règlementaire). 
En mars 2017, l'inventaire (actualisé et revu avec 
les investigations de terrain) révèle la présence 
de 9 zones humides avérées dont 7 situées dans 
le lit de la Garonne : 

1) Ruisseau au Sud de Longages 
2) Phragmitaie du ruisseau de Goye 
3) Rigades 
4) Pont Carbonne rive droite 
5) Pont Carbonne rive gauche 
6) Station d’épuration de Carbonne 
7) Pont Peytou 
8) Ile Gonnat 
9) Aval de la retenue de Manciès. 

 
Ces zones sont globalement intégrées dans le 
périmètre Natura 2000. 

Masses d’eau 
(donnée BDTopo 
de l’IGN) 
 
Zones humides 
avérées 
identifiées dans 
l’inventaire 
départemental 
(mars 2017) 

9 

2 

1 

8 7 6 

5 

3 

4 



Donnée DOCOB : 

Proposition d’ajustement du 

périmètre initial (Mancies) pour 

intégrer des cordons boisés 

riverains 

Donnée DOCOB : 

Proposition d’ajustement 

du périmètre initial pour 

intégrer les habitats du 

Hibou Grand Duc 

Site d’hivernage pour l’avifaune 

(dont de nombreuses espèces 

figurant à l’annexe I de la Directive 

Oiseaux) 
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2. Reconnaissance de la biodiversité par des périmètres institutionnels 



Donnée DOCOB  / ZSC : 

Proposition d’ajustement du périmètre initial (Mancies) pour intégrer des 

cordons boisés riverains 

Donnée DOCOB / ZPS : 

Proposition d’ajustement du 

périmètre initial pour intégrer les 

habitats du Hibou Grand Duc 
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B. Zoom sur les sites Natura 2000 : les Habitats déterminants 

1. Reconnaissance de la biodiversité par des périmètres institutionnels 

Les deux sites Natura 2000 ont fait l’objet 
d’une nouvelle délimitation prenant en 
compte les habitats nécessaires au 
développement d’espèces patrimoniales. 



La présence de biotopes (habitats naturels) patrimoniaux justifie la désignation de périmètres de préservation. En effet, 11% des habitats naturels de 
la vallée de la Garonne sont d’intérêt européen. 

Source : DOCOB du 
site Natura 2000 

Localisation des habitats naturels présents à l’échelle de l’ensemble du site Natura 2000 
(ZSC) « Vallée de la Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique Neste », partie « Garonne aval » : 

Carbonne 

11% 

B. Zoom sur les sites Natura 2000 : les Habitats déterminants 
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1. Reconnaissance de la biodiversité par des périmètres institutionnels 
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B. Zoom sur les sites 
Natura 2000 : les Habitats 
déterminants 

1. Reconnaissance de la biodiversité par des périmètres institutionnels 

Cette planche et la suivante sont 
extraites du DOCOB et révèlent la 
nature des habitats naturels 
(biotopes) d’importance écologique 
pour la commune de Carbonne, à 
l’intérieur du périmètre Natura 2000. 
 
Plusieurs milieux sont inventoriés à 
Carbonne : 
- Cultures et vergers, 
- prairies à Avoine, 
- haies de feuillus, 
- boisements de Chênes Pubescents, 
- eaux courantes des rivières et 

bancs de graviers associés, 
- eaux stagnantes de la retenue de 

l’Arize, 
- zones humides variées, dont les 

« Communautés des sols humides 
riches en azote », habitat assez 
fréquemment rencontré en lisière 
des secteurs boisés de bord de 
Garonne (ce sont des prairies 
humides de type mégaphorbiaies). 

Voir carte 
suivante 

Le DOCOB mentionne comme 
enjeux pour le périmètre 
Natura 2000 : 
- Maintenir et restaurer les 

habitats existants 
(superficies, fonctionnalités) 

- Maintenir et restaurer la 
dynamique fluviale 

- Maintenir et restaurer les 
connexions lit mineur / lit 
majeur (nappe phréatique, 
connexion par les crues) 

- Limiter le développement 
des espèces invasives. 



89 

B. Zoom sur les sites Natura 2000 : les Habitats déterminants 

1. Reconnaissance de la biodiversité par des périmètres institutionnels 



Source : DOCOB du site Natura 2000 
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B. Zoom sur les sites Natura 
2000 : les Habitats 
déterminants 

1. Reconnaissance de la biodiversité par des périmètres institutionnels 

Par ailleurs, en termes de milieux naturels et 
semi-naturels rencontrés à Carbonne dans le 
périmètre Natura 2000, le DOCOB indique la 
présence de 3 type d’habitats d’intérêt 
communautaire européen, qu’il convient de 
préserver et de valoriser : 
₋ La végétation annuelle des dépôts 

alluvionnaires : herbacées des berges 
vaseuses 

₋ Les forêt alluviales à saules blancs et à 
peupliers 

₋ Les forêts fluviales à Chênes, Ormes et 
Frênes. 

Ce qui est à retenir dans le cadre du PLU de 
Carbonne : l’ensemble formé par les 
boisements alluviaux et par les pelouses 
humides de la zone d’expansion des crues 
est à préserver de l’urbanisation. Le 
développement de la commune ne doit 
également pas être de nature à perturber la 
qualité de l’eau et le régime hydrographique 
de la Garonne et de l’Arize pour ne pas 
porter atteinte aux milieux aquatiques et 
humides. 



Hors périmètre 

ZPS actuel, ce qui 

motive un projet 

d’extension du site 

Natura 2000 

La présence d’espèces (faune, flore) patrimoniales justifie la désignation de périmètres de préservation : 

Espèces listées dans l’annexe I de la Directive 
Européenne « Oiseaux », présentes à l’échelle de la 
ZPS (Natura 2000) 

Présence particulière sur la 
commune de Carbonne 

(selon DOCOB) 

O
is

ea
u

x 

Rapaces : 
Aigle botté, Milan noir 

Ardéidés : 
Blongios nain, Bihoreau gris, Crabier 

chevelu, Héron pourpré, Martin pêcheur 
Laridés : 

Sterne pierregarin, Mouette mélanocéphale 
Autres : 
Pic noir 

A priori NON 

Ardéidés : 
Aigrette garzette 
Grande Aigrette 

Rapaces : 
Balbuzard pêcheur 

OUI 
Site d’alimentation, 

hivernage ou 
stationnement migratoire 

Rapaces : 
Grand-Duc d’Europe 

OUI 
(projet d’extension de la ZPS 

dans ce sens) 

Site de reproduction 

Source : DOCOB du site Natura 2000 

Grand-Duc d’Europe 

Aigrette garzette 

Balbuzard 

pêcheur 

Grande 

Aigrette 

Note : d’autres espèces d’oiseaux qui ne figurent pas dans la Directive Européenne ont été recensées à l’échelle de 
l’ensemble de la ZPS : Bécassine des marais, Canard chipeau, Canard colvert, Canard siffleur, Canard souchet, Chevalier 
guignette, Faucon hobereau, Foulque macroule, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Grand cormoran, Grèbe 
castagneux, Grèbe huppé, Héron cendré , Mouette rieuse, Sarcelle d'hiver  

C. Zoom sur le site Natura 2000 : les espèces déterminantes 
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1. Reconnaissance de la biodiversité par des périmètres institutionnels 



Espèces listées dans les annexes II et IV de la 
Directive Européenne « Habitats », présentes à 
l’échelle de la ZCS (Natura 2000) 

Présence particulière sur la commune de 
Carbonne 

(selon DOCOB) 

M
a

m
m

if
èr

es
 

Chiroptères (chauves-souris) 
Grand Murin, Petit Murin, Minioptère de 

Schreibers, Vespertilion de Bechstein, 
Vespertilion à oreilles échancrées, Grand 
Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Barbastelle 

d’Europe 

OUI 
Site de refuge, d’alimentation et de 

reproduction 
(abris bâtis / ponts, boisements alluviaux, haies, 

lisières, milieux ouverts proches de l’eau) 

Loutre 
Desman des Pyrénées 

A priori NON 

In
se

ct
es

 

Cordulie à corps fin A priori NON 

Grand Capricorne 
Lucane cerf volant 

OUI 
Site d’alimentation et de reproduction 

(forêt alluviale, bois sénescents et morts) 

Laineuse du prunellier 
Ecaille chinée 

Potentiellement OUI 
(milieux ouverts, haies, lisières) 

Source : DOCOB du site Natura 2000 

Espèces listées dans les annexes II et IV de la Directive Européenne « Habitats » 
Présentes à l’échelle de la ZCS (Natura 2000) 

Présence particulière sur la 
commune de Carbonne 

Mammifères : 
Loutre 
Desman des Pyrénées 
Insectes : 
Reptiles : 

NON 

Mammifères : 
Grand Murin 
Petit Murin 
Minioptère de Schreibers 
Vespertilion de Bechstein 
Vespertilion à oreilles échancrées 
Grand rhinolophe 
Petit rhinolophe 
Rhinolophe euryale 
Barbastelle d’Europe 
Insectes : 
Cordulie à corps fin 
Lucane cerf volant 
Grand Capricorne 
Reptiles : 
Cistude d’Europe 
Poissons : 
Bouvière 
Grande Alose 
Lamproie de planer 
Lamproie marine 
Saumon atlantique 
Toxostome 

OUI 
 

Grand Capricorne 

Lucane cerf volant 

 

   

Chiroptères Milieux 

ouverts 

similaires 

pour les 

lépidoptères 

La présence d’espèces (faune, flore) patrimoniales justifie la désignation de périmètres de préservation : 
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C. Zoom sur le site Natura 2000 : les espèces déterminantes 

1. Reconnaissance de la biodiversité par des périmètres institutionnels 



Espèces listées dans les annexes II et IV de la 
Directive Européenne « Habitats », présentes à 
l’échelle de la ZCS (Natura 2000) 

Présence particulière sur la commune de 
Carbonne 

(selon DOCOB) 

C
ru

st
a

cé
es

 

Ecrevisse à pattes blanches (Amont) A priori NON 

R
ep

ti
le

s 

Cistude d’Europe A priori NON 

P
o

is
si

o
n

s 

Sédentaires : 
Toxostome, Lamproie de Planer, Ombre 

commun 
Migrateurs : 

Saumon Atlantique, Grande Alose, 
Lamproie marine 

OUI 
Lit mineur et bras de la Garonne : axe de 

migration et site de reproduction 

Sédentaires : 
Bouvière 

A priori NON 

Source : DOCOB du site Natura 2000 

Espèces listées dans les annexes II et IV de la Directive Européenne « Habitats » 
Présentes à l’échelle de la ZCS (Natura 2000) 

Présence particulière sur la 
commune de Carbonne 

Mammifères : 
Loutre 
Desman des Pyrénées 
Insectes : 
Reptiles : 

NON 

Mammifères : 
Grand Murin 
Petit Murin 
Minioptère de Schreibers 
Vespertilion de Bechstein 
Vespertilion à oreilles échancrées 
Grand rhinolophe 
Petit rhinolophe 
Rhinolophe euryale 
Barbastelle d’Europe 
Insectes : 
Cordulie à corps fin 
Lucane cerf volant 
Grand Capricorne 
Reptiles : 
Cistude d’Europe 
Poissons : 
Bouvière 
Grande Alose 
Lamproie de planer 
Lamproie marine 
Saumon atlantique 
Toxostome 

OUI 
 

Lamproie 

de Planer 

 

   

Toxostome 

Lit mineur de la 

Garonne  

La présence d’espèces (faune, flore) patrimoniales justifie la désignation de périmètres de préservation : 

Ombre 

commun 

Grande 

alose 

93 

C. Zoom sur le site Natura 2000 : les espèces déterminantes 

1. Reconnaissance de la biodiversité par des périmètres institutionnels 

Ce qui est à retenir dans le cadre du PLU de Carbonne : les espèces patrimoniales repérées dans le DOCOB 
du site Natura 2000 sont affiliées à des habitats naturels qu’il convient de préserver de l’urbanisation, tels 
que les  
La préservation des espèces aquatiques est liée à la capacité du PLU de produire un développement en 
adéquation avec une gestion rigoureuse de la ressource en eau. 



2. Identification des Trames Vertes et Bleues de Carbonne 

Les Trames Vertes et Bleues découlent d’une obligation de la loi Grenelle II, avec un objectif de préservation 
et de restauration des continuités écologiques à intégrer dans les documents d’urbanisme. 

La Trame Verte et Bleue (TVB) 
Il s’agit d’un maillage d’espaces naturels permettant aux espèces de se déplacer, de se 
nourrir, de se reproduire, … 

Les Réservoirs de biodiversité 
Ce sont des espaces réunissant les conditions nécessaires au maintien des espèces ; 

Les Corridors écologiques 
Ce sont des espaces naturels, formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant le 
déplacement de la faune entre deux réservoirs de biodiversité. 

A. Vocabulaire associé aux Trames Vertes et Bleues (TVB) 
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La Trame Verte et Bleue du PLU de Carbonne doit : 
- « prendre en compte » la Trame Verte et Bleue régionale (le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ou SRCE) 
- être « compatibles » avec celle du SCoT du Sud Toulousain. 

La Trame Verte et Bleue s’identifie à différentes échelles (européenne, nationale, régionale, 
intercommunale, communale, d’un projet…), il existe donc « plusieurs » trames vertes et 
bleues d’échelles variées sur un même territoire. Cependant, cette « superposition » est un élément 
nécessaire à la compréhension des continuités écologiques dans leur ensemble, les analyses plus 
globales (nationales, régionales…) guidant le travail aux échelles inférieures afin d’assurer l’intégration 
locale de grands enjeux régionaux ou nationaux. 
 
La TVB du PLU de Carbonne a été définie selon la méthode suivante : 
1. Conception d’une couche d’occupation des sols ; 
2. Récolte d’expertises afin de hiérarchiser spatialement les milieux (semi)naturels du territoire ; 
3. Identification des éléments de la TVB (sous-trames, réservoirs de biodiversité, corridors) en 

fonction du croisement entre les informations disponibles sur l’occupation du sol et les zones à 
enjeux identifiées à « dires d’experts » (SCoT ST, SRCE, inventaire des ZH, Natura 2000, etc...) ; 

4. Validation/modification des éléments TVB proposés via la concertation ; 
5. Formalisation en carte « TVB-projet » intégrée au PADD. 

B. Méthodologie d’identification des Trames Vertes et Bleues (TVB) du PLU 
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2. Identification des Trames Vertes et Bleues de Carbonne 
C. Ecologie paysagère : repérage des milieux pouvant être le support de la TVB de Carbonne 
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2. Identification des Trames Vertes et Bleues de Carbonne 
D. Prise en compte de la TVB régionale 

Le livret « Evaluation 
Environnementale » du 
Rapport de Présentation 
du PLU présente un 
chapitre dédié à 
l’articulation entre ce 
document-cadre et les 
choix du PLU de Carbonne. 
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2. Identification des Trames Vertes et Bleues de Carbonne 
D. Prise en compte de la TVB définie à Carbonne à l’échelle du SCoT Sud Toulousain 



Les Espaces Naturels Remarquables : 
L’urbanisation des ces espaces est proscrite sauf exception motivée. 
Les carrières présentent dans ces espaces, comportent des mesures de restriction et 
de limitation à respecter (SDC). 
Les mesures démontrant la préservation de l’intégrité du réservoir ou du corridor 
(déplacements des espèces non compromis, maintien d’une biodiversité en bon état) 
correspondent aux modalités de protection à adapter en fonction de la valeur, de la 
fonction, de l’état et de la gestion. On  y trouve : 

- Les boisements, tels que les EBC envisageables mais non systématiques, prise en 
compte des lisières 

- Les sites Natura 2000, de type ZSC tels que la Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique 
et Neste. La protection de ces sites doit permettre de conserver et de rétablir la 
qualité des habitats naturels (boisements, végétation alluviale, prairies de fauche, 
haies) 

- Les sites Natura 2000 de type ZPS tels que la Vallée de la Garonne de Boussens à 
Carbonne. La protection de ces sites doit permettre de conserver et de rétablir la 
qualité des habitats naturels (milieux aquatiques, ripisylves, massifs forestiers, 
arbres de haut jet, réseau bocager, cavités rocheuses, berges). 

 

 

Fonctionnalité desTramesVertes et Bleues et

devoir de préservation

--> Dispositions du SCoT Sud Toulousain

EspacesNaturels à Prendre en Compte

--> P12 (+P28), P16 du DOO du SCoT

Corridorsvertsexistants à maintenir

Corridors bleusexistants à maintenir

Corridors sous pression

--> P13, P16 du DOO du SCoT

Espaces naturels ordinaires

--> P15 du DOO du SCoT

EspacesNaturels Remarquables

--> P11 (+P28), P16 du DOO du SCoT
ENR

ENAPC

Espaces à enjeux écologiques forts, révélés par des démarches

protectrice (règlementation, gestion contractuelle) : Natura 2000,

APPB, ZNIEFF I, inventaires du SDAGE,Sites, ...

+ cours d’eau, massesd’eau

+ massifsforestiers

ZNIEFF II, masses d’eau,boisements, ...

Propositions visant à répondre aux enjeux environnementaux : lutte

contre l’érosion, gestion desruissellements, stockage du carbone, ...

?

Les Espaces Naturels A Prendre en Compte : 
L’identification de ces espaces est à préciser à l’échelle du PLU 
L’urbanisation dans ces espaces est proscrite sauf exception motivée 
Les mesures démontrant la préservation de l’intégrité du réservoir ou du corridor 
(déplacements des espèces non compromis, maintien d’une biodiversité en bon état) 
correspondent aux modalités de protection à adapter en fonction de la valeur, de la 
fonction, de l’état et de la gestion. On y trouve : 

- Les boisements tels que les EBC envisageables mais non systématiques, prise en 
compte des lisières 

- Les plans d’eau de taille moyenne, ainsi les berges, ripisylve et réseau de zones 
humides associées sont à prendre en compte 

- Les ZNIEFF :  mesures prenant en considération les enjeux écologiques. 

 

 

Fonctionnalité desTramesVertes et Bleues et

devoir de préservation

--> Dispositions du SCoT Sud Toulousain

EspacesNaturels à Prendre en Compte

--> P12 (+P28), P16 du DOO du SCoT

Corridorsvertsexistants à maintenir

Corridors bleusexistants à maintenir

Corridors sous pression

--> P13, P16 du DOO du SCoT

Espaces naturels ordinaires

--> P15 du DOO du SCoT

EspacesNaturels Remarquables

--> P11 (+P28), P16 du DOO du SCoT
ENR

ENAPC

Espaces à enjeux écologiques forts, révélés par des démarches

protectrice (règlementation, gestion contractuelle) : Natura 2000,

APPB, ZNIEFF I, inventaires du SDAGE,Sites, ...

+ cours d’eau, massesd’eau

+ massifsforestiers

ZNIEFF II, masses d’eau,boisements, ...

Propositions visant à répondre aux enjeux environnementaux : lutte

contre l’érosion, gestion desruissellements, stockage du carbone, ...

?
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2. Identification des Trames Vertes et Bleues de Carbonne 
D. Prise en compte de la TVB définie à Carbonne à l’échelle du SCoT Sud Toulousain 

Les corridors existants : 
L’identification est à préciser à l’échelle du PLU, les 
ensembles naturels et agricoles permettant de relier les 
réservoirs biologiques (réseaux de haies, d’alignements 
d’arbres, de ripisylves, d’espaces ouverts, de micro-
boisements, ...) : 

- Le principe de continuité est à démontrer 
- Maintien d’une épaisseur suffisante : 100 mètres 

minimum pour les corridors verts ; 20 à 100 mètres pour 
les corridors bleus 

- les « corridors sous pressions » doivent notamment être 
larges. 

Rechercher une limitation maximale des pressions et effets 
de fragmentation , tels que l’urbanisation à maîtriser, les 
coupures à maintenir. 
Les mesures supplémentaires visant à restaurer la fonction 
de corridor au sein des espaces bâtis et dans les secteurs 
de carrières (déplacements des espèces non compromis, 
maintien d’une biodiversité en bon état). 

 

 

Fonctionnalité desTramesVertes et Bleues et

devoir de préservation

--> Dispositions du SCoT Sud Toulousain

EspacesNaturels à Prendre en Compte

--> P12 (+P28), P16 du DOO du SCoT

Corridorsvertsexistants à maintenir

Corridors bleusexistants à maintenir

Corridors sous pression

--> P13, P16 du DOO du SCoT

Espaces naturels ordinaires

--> P15 du DOO du SCoT

EspacesNaturels Remarquables

--> P11 (+P28), P16 du DOO du SCoT
ENR

ENAPC

Espaces à enjeux écologiques forts, révélés par des démarches

protectrice (règlementation, gestion contractuelle) : Natura 2000,

APPB, ZNIEFF I, inventaires du SDAGE,Sites, ...

+ cours d’eau, massesd’eau

+ massifsforestiers

ZNIEFF II, masses d’eau,boisements, ...

Propositions visant à répondre aux enjeux environnementaux : lutte

contre l’érosion, gestion desruissellements, stockage du carbone, ...

?

Les Espaces Naturels Ordinaires : 
L’identification de sites et des mesures de préservation 
à proposer à l’échelle du PLU : 

- Protection et lutte contre l’érosion 
- Lutte contre le ruissellement et gestion du risque 

inondation 
- Protection de la qualité de la ressource en eau 
- Stockage du carbone 
- Valorisation des paysages 
- ... 

 

 

Fonctionnalité desTramesVertes et Bleues et

devoir de préservation

--> Dispositions du SCoT Sud Toulousain

EspacesNaturels à Prendre en Compte

--> P12 (+P28), P16 du DOO du SCoT

Corridorsvertsexistants à maintenir

Corridors bleusexistants à maintenir

Corridors sous pression

--> P13, P16 du DOO du SCoT

Espaces naturels ordinaires

--> P15 du DOO du SCoT

EspacesNaturels Remarquables

--> P11 (+P28), P16 du DOO du SCoT
ENR

ENAPC

Espaces à enjeux écologiques forts, révélés par des démarches

protectrice (règlementation, gestion contractuelle) : Natura 2000,

APPB, ZNIEFF I, inventaires du SDAGE,Sites, ...

+ cours d’eau, massesd’eau

+ massifsforestiers

ZNIEFF II, masses d’eau,boisements, ...

Propositions visant à répondre aux enjeux environnementaux : lutte

contre l’érosion, gestion desruissellements, stockage du carbone, ...

?
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2. Identification des Trames Vertes et Bleues de Carbonne 
D. Prise en compte de la TVB définie à Carbonne à l’échelle du SCoT Sud Toulousain 
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2. Identification des Trames Vertes et Bleues de Carbonne 
E. La Trame Verte et Bleue de Carbonne 



Synthèse du volet TVB 

Atouts Faiblesses 

 Une biodiversité importante à l’échelle de la 

commune et aussi régionale : l’intérêt reconnu est 

une richesse à préserver et à valoriser (espèces 

endémiques régionales, espèces patrimoniales 

d’importance européenne) 

 Des éléments constitutifs des TVB identifiés : 

la mosaïque de milieux du lit de la Garonne et de 

l’Arize (milieux aquatiques, zones humides, 

boisements, prairies, bancs de graviers, ...), les 

ensembles formés par les gravières en eau, la 

mosaïque de milieux agricoles et boisés du plateau 

du Volvestre, ... 

 Des espaces naturels d’intérêt écologique au 

contact des pressions urbaines et économiques 

(agriculture, carrière, tourisme et loisirs) 

ENJEUX : 

 Compléments sur la traduction des TVB du SCoT sur la base de ce qui a été initié 
dans le PLU : les secteurs de gravières et les abords de la Garonne feront l’objet 
d’une attention particulière (végétation, eau) 

 Appui sur les éléments de la nature ordinaire existante y compris dans le tissu 
urbain, pour renforcer les TVB 
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3. 

Etat initial des 

ressources 

naturelles : 

EAU, SOLS 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 



1. Une ressource en eau fragile 

Un chevelu de ruisseaux, affluents de la Garonne 
Le territoire est traversée par la Garonne, cours d’eau majeur du grand 
bassin versant Adour-Garonne. A partir de cette dorsale s’organise tout 
un réseau (chevelu) d’affluents : 

- La rivière de l’Arize 
- Les ruisseaux de l’Eaudonne, Pantala, Barillou, Mès, la Dourdouille. 

 

Des cours d’eau dont l’état écologique varie du bon état à un état 
moyen  
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne 2016-2021 est le document de référence en matière de 
gestion des eaux souterraines et superficielles. Ses bases de données 
renseignent sur l’état des masses d’eau du territoire de Carbonne. 
Il ressort des analyses résumées dans le tableau suivant que des 
pressions sont reconnues sur les cours d’eau : elles sont liées à l’usage 
de pesticides et aux rejets industriels. 
A noter que les étiages sur la Garonne sont de plus en plus sévères : une 
étude prospective « Garonne en 2050 » réalisée par le SMEAG révèle 
que les débits des masses d’eau seront réduits de moitié à l’horizon 
2050 dans un contexte de changement climatique, si aucune gestion 
n’est prise d’ici là. 

 

Des masses d’eau souterraines à l’état préoccupant 
Le territoire compte 3 aquifères libres : 

- Plaine de la Haute Garonne / Basse Plaine  
- Plaine de la Haute Garonne / Basse Terrasse  
- Interfluve Garonne-Ariège. 

Ces nappes remontes et alimentent en eau les anciennes gravières. 
 
Le territoire présente dans son sous-sol 5 nappes souterraines dont 3 en 
mauvais état chimique et 1 en mauvais état quantitatif, selon l’Agende 
de l’Eau Adour-Garonne.  

 

 

Le réseau hydrographique de la commune 
(Source : Géoportail) 
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A. Hydrographie et état des masses d’eau 

La page suivante détaille l’état des masses d’eau superficielles et 
souterraines ainsi que les objectifs du SDAGE 2016-2021 pour la 
reconquête d’un meilleur état. 



Masses d’eau souterraines 
Etat quantitatif 

(SDAGE 

actualisé) 

Etat chimique 

(SDAGE actualisé) 

Objectif de bon état 

quantitatif (SDAGE 

2016-2021) 

Objectif de bon état 

chimique (SDAGE 

2016-2021) 

Pression liée aux 

rejets et aux 

prélèvements 

Alluvions de la Garonne moyenne et du 

Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou  
Bon 

Mauvais (nitrates et 

pesticides) 
2015 2027 significative 

Molasses du bassin de la Garonne et 

alluvions anciennes de Piémont 
Bon 

Mauvais (nitrates et 

pesticides) 
2015 2021 Pas de pression 

Calcaires du sommet du crétacé 
supérieur captif sud aquitain 

Bon Bon 2015 2015 
Pas de pression 

 

Basse et moyenne terrasse de la Garonne 
rive gauche en amont du Tarn 

Bon Mauvais 2015 2021 - 

Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-
paléocène captif sud AG 

Mauvais bon 2027 2015 - 

Cours d’eau (masses d’eau 

superficielles)  
Etat écologique Etat chimique  

Objectif de bon état 

écologique (SDAGE 2016-

2021) 

Objectif de bon état 

chimique (SDAGE 2016-

2021)  

Pression liée aux rejets et 

aux prélèvements 

La Garonne du confluent de l'Arize au 

confluent de l'Ariège 
Moyen Mauvais* 2021 2015 

Pesticides et stations 

d’épuration industrielles 

La Garonne du confluent du Salat au 

confluent de l'Arize 
Moyen Mauvais* 2027 2015 

Arize Bon Bon 2015 2015 Irrigation 

Eaudonne Moyen Bon 2027 2015 
Pression diffuse (pesticides et 

azote diffus agricole) 
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1. Une ressource en eau fragile Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne 
(http://adour-garonne.eaufrance.fr/carto/maCommune) 

A. Hydrographie et état des masses d’eau 

Le SDAGE via l’Agence de l’Eau renseigne sur la qualité des différentes masses d’eau rencontrées sur le territoire de Carbonne : 

*Indice de confiance faible. Substance(s) déclassante(s) : Benzoperylène+Indenopyrène,Benzoperylène+Indenopyrène 



Des menaces quantitatives et qualitatives sur la ressource en eau (données de l’Agence de l’eau) 
La ressource eau est sensible aux différents prélèvements. En effet, des contaminations dues aux pesticides et aux rejets des stations d’épuration 
industrielle ont été constaté sur les cours d’eau. 
En conséquence des ces pollutions sur la ressource, des mesures de prévention et de surveillance de l’eau ont été mises en place. La commune est 
identifié en tant que : 

- Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole : un programme d’action régionale a été en le 15 avril 2014. Il définit des périodes 
d’interdiction et de limitation d’épandage de fertilisants ou produits azotés et émet des prescriptions en terme de couverture végétale pour 
limiter les fuites d’azote.  

- Zone de répartition des eaux superficielles 

 

Des documents-cadres pour assurer une gestion de la ressource à une large échelle 
La gestion de l’eau pour le  territoire de Carbonne est encadrée par deux documents :  

- SDAGE Adour Garonne 2016-2021 adopté en décembre 2015 
- Sa déclinaison en SAGE Vallée de la Garonne (en cours d’élaboration). 
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B. Vulnérabilité de la ressource en encadrement par des documents de gestion globale 

1. Une ressource en eau fragile 

Le livret « Evaluation Environnementale » du Rapport de Présentation du PLU présente un chapitre dédié à l’articulation entre ces documents-
cadres et les choix du PLU de Carbonne. 



Vallée de la Garonne (confluence avec l’Arize) =  

- ressource pour les prélèvements d’eau potable 

- exutoire naturel pour les rejets d’assainissement 

- gisement d’énergie renouvelable 

- support d’activités récréatives 

1. Une ressource en eau fragile 

Sur le territoire communal, de nombreuses structures sont en charge de 
l’Alimentation en Eau Potable (AEP) : 

- La gestion est assurée en régie communale, l’eau est achetée au SMDEA 
09. 

- La production est assurée par le SMDEA 09. 
- La distribution est assurée par la SMDEA 09 pour le secteur des côteaux 

et par la commune de Carbonne pour le reste du territoire. 
- Le transfert et le stockage sont réalisés sur le territoire communal et sont 

assurés par le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement (RESEAU 31). 

 
Pour l’Alimentation en Eau Potable du territoire de Carbonne, l’eau prélevée 
vient de la Garonne et est captée en eau de surface au niveau d’un site de 
captage situé à la confluence avec l’Arize. Ce dernier alimente également les 
communes limitrophes du syndicat de l’Ariège. Les volumes prélevés sont 
globalement stables depuis plusieurs années. A noter que ce point de 
captage n’est pas protégé par un périmètre de protection mais est en cours 
de régularisation. Une nouvelle usine de traitement est projetée. 
Le transfert et le stockage se fait au niveau de château d’eau situé dans le 
bourg, avec une capacité de 1000m3. Le réseau de l’AEP n’est pas 
interconnecté et donc non sécurisé entièrement. 

Le rendement du réseau d’adduction en eau potable est globalement bon. 
On constate une amélioration du rendement en 2012, avec un taux de 80%, 
qui s’explique par d’importants travaux sur le réseau qui ont engendrés une 
réduction des fuites. Mais également par remplacement progressif des 
conduites en plomb, ce qui a amélioré la qualité de l’eau. 

L’eau distribuée est de bonne qualité. 
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C. Eau potable 

Captage en 
surface pour 

l’alimentation 
en eau potable 

et usine de 
traitement 

Projet de 
création 

d’une 
nouvelle 
usine de 

traitement 

Barrage de Manciès et 
centrale  hydro-

électrique 

Station 
d’épuration 

(STEP) 
existante 

Nouvelle 
STEP en 

construction 

Source : Rapport Annuel d’Activités du Service d’Eau Potable (2015) 



1. Une ressource en eau fragile 

L’assainissement de la commune, collectif et autonome, est une 
compétence transférée au Syndicat Mixte de l’Eau et de 
l’Assainissement (RESEAU31) de Haute-Garonne. 
La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement, et a 
saisi la RESEAU31 pour lancer sa révision parallèlement à la révision 
du PLU. 
 

L’assainissement collectif 
En ce qui concerne le réseau de l’assainissement collectif et les 
structures communales, la commune dispose d’un réseau séparatif des 
eaux usées et des eaux pluviales, et d’une station d’épuration (4000 
EH) implantée en rive gauche de la Garonne sous la ville basse. 
Cependant, cette station d’épuration est proche de la saturation aux 
vues des prospectives démographiques, et le bilan de la SATESE met en 
évidence une insuffisance d’extraction des boues. 
 
Concernant les perspectives de développement de l’assainissement 
collectif, un projet de renforcement est à l’étude pour garantir 
l’adéquation entre la capacité de gestion de l’assainissement de la 
collectivité et les ambitions de développement urbain. Ce projet devrait 
répondre aux objectifs d’accueil de population du PLU et du SCoT Sud 
Toulousain qui nécessitent de prévoir une plus grande capacité de 
l’équipement, notamment car on compte plus de 3000 habitants pour 
le pôle Carbonne-Marquefave), et à la volonté de raccorder plusieurs 
secteurs de la commune au réseau collectif à long terme.  
 
Une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 6000 EH 
extensible à 12000 EH (en fonction du développement de la 
commune) est en construction. La mise en service de cette nouvelle 
station est prévue pour la fin de 2018. A noter que ce projet 
s’implante sur une zone Natura 2000 et sur un site de fouille 
archéologique, ce qui a nécessité la réalisation d’une étude d’impact. 

Zone en assainissement 
collectif.  

Le reste des zones est en 
assainissement non 

collectif 

Schéma directeur de 
l’assainissement 
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D. Gestion de l’assainissement des eaux usées 

L’assainissement non collectif (autonome) 
Globalement, selon les derniers Rapports Annuels d’Activités, l’état des 
dispositifs d’assainissement autonome est satisfaisant. Dans le schéma 
directeur de l’assainissement de la commune, le maintien en assainissement 
non collectif de zones constructibles est justifié par le coût prévisionnel des 
travaux trop important et une nature des sols qui convient à ce type 
d’assainissement. 



1. Une ressource en eau fragile 

La commune dispose d’un schéma directeur du réseau d’eaux pluviales (en 2006) renforcé par des études complémentaires (2011) assorties de 
mesures de lutte contre les ruissellements et contre les pollutions. 

Ces documents permettent la définition de solutions face aux dysfonctionnements constatés sur le réseau d’eau pluvial  par la commune, ainsi de 
nombreux travaux de voiries ont été réalisés et des bassins de rétention ont été créés. Ils permettent également de préférer l’infiltration à la parcelle 
pour chaque nouvelle construction (règlement du PLU actuel). 

108 

E. Gestion des eaux pluviales 



1. Une ressource en eau fragile 

La ressource en eau de la commune de Carbonne est également valorisée et 
exploitée au service de bon nombre d’activités humaines : 

- L’irrigation des terres agricoles de la plaine alluviale de la Garonne (dont les 
volumes prélevés sont inconnus), 

- Les activités piscicoles : un projet d’aquaponie est notamment envisagé par 
un particulier, 

- Les activités récréatives qui se concentrent dans les secteurs de gravières et 
sur les berges de la Garonne (nombreux sites aménagés et en projet), 

- Les activités de production d’énergie hydro-électrique (retenue de Manciès 
et centrale privée d’un particulier). 
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F. Les activités humaines en lien avec la ressource en eau 

Activités de loisirs : espaces aménagés des gravières 
(sports et loisirs), halte nautique sur la Garonne 

Barrage et centrale hydro-électrique 

Activités piscicoles 

Lac de Bernis, aménagé Absence de classement de la qualité des 
eaux de baignade de Bernès 
Source : http://baignades.sante.gouv.fr/ 



2. Des gisements de graves exploités par les carrières 

Pour répondre à la demande croissante en matériaux de constructions et 
de voiries, les communes de la plaine alluviale de la Garonne, riche en 
graves, ont été fortement exploitées. La commune de Carbonne compte 
actuellement 1 site d’extraction en activité et 1 site d’exploitation entre 
la voie ferrée et l’autoroute est en projet (site de 10 ha restant à 
exploiter). 

 

De nombreuses gravières en eau qui ne sont plus exploitées parsèment le 
territoire communal. Du point de vue foncier, dans l’ancien PLU, 174 ha 
ont été initialement classée en zone Ng dédiée à l’activité de carrière, 35 
ha de sites d’exploitation ont été autorisé et 10 ha restant à exploiter, un 
site de 10 ha est en fin d’activité, et 40% de la production des carrières 
de Carbonne alimente les entreprises locales du BTP. 

On constate plusieurs diversifications réussies de gravières réaménagées 
après cessation des extractions, que ce soit à des fins d’activités 
récréatives et touristiques (mise en eau pour la pêche, promenade à 
Barbis, téléski nautique à Baudéan, ...), ou à des fin de production 
d’énergies renouvelables (photovoltaïque). 

 

Concernant les impacts sur l’environnement et le devenir des anciens 
sites de gravières, les incidences de l’activité en place aujourd’hui ont été 
anticipées dans l’étude d’impact, et les anciens sites exploités, pour 
l’essentiels remis en eau, participent à l’enrichissement des Trames 
Vertes et Bleues, comme en atteste le SCoT qui a identifié ces secteurs 
comme plans d’eau classés en tant que Espaces Naturels A Prendre en 
Compte. 
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Synthèse du volet eau 

Atouts Faiblesses 

 Des dispositions visant à améliorer la gestion 

de l’assainissement (une station d’épuration de 12 

000 EH en projet pour répondre aux besoins) et à 

optimiser l’approvisionnement en eau potable 

 Une démarche de gestion des eaux pluviales à 

travers un schéma directeur pluvial 

 Des mesures mises en œuvre pour prévenir la 

pollution de l’eau (politique globale Loi sur 

l’Eau) : zone vulnérable aux nitrates, zone de 

répartition des eaux 

 Une ressource en eau (brute) globalement de 

bonne qualité  

 Une station d’épuration saturée (mais une 

nouvelle infrastructure programmée) 

 Une ressource en eau vulnérable aux 

pollutions : des masses d’eau souterraines à 

l’état préoccupant (SDAGE) 

 Une absence de périmètre de protection des 

captages  

 Absence d’interconnexion du réseau d’eau 

potable 

ENJEUX : 

 Poursuite de la programmation de l’assainissement (eaux usées, eaux pluviales), 
nécessaire pour programmer l’urbanisation à venir 

 Proposition d’aménagements futurs tenant compte des dispositions visant à ne 
pas aggraver les pressions sur les masses d’eau  Volet Trame Bleue 
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Synthèse du volet sous-sol 

Atouts Faiblesses 

 Un gisement de qualité identifié dans le 

Schéma Départemental des Carrières 

 Des anciens sites de carrières devenus 

aujourd’hui des réservoirs de biodiversité et des 

sites d’accueil d’activités récréatives 

 Des impacts à prendre en compte (bruits, 

poussières, consommation foncière, ...). 

ENJEUX : 

 Permettre l’exploitation des carrières de manière maîtrisée, en intégrant des 
mesures de reconversion favorables aux ambitions environnementales du 
territoire : réserves de biodiversité, espaces récréatifs, site de production 
d’énergies renouvelables, ... 
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4. 

Etat initial de la 

gestion des 

déchets et des 

énergies 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 



1. Une gestion des déchets efficiente 

La gestion des déchets est assurée à l’échelle de l’intercommunalité. En effet, c’est la communauté de communes du Volvestre qui a la compétence et 
qui assure la gestion, la collecte ainsi que le transfert et le traitement des déchets. Le transfert et traitement des déchets autres que Ordures 
Ménagères et déchets assimilé sont confiés à un prestataire extérieur, le SYSTOM Midi-Pyrénées  (Syndicat de Syndicats de Traitement et Transport des 
Ordures Ménagères). 

 

Le territoire ne comporte qu’une déchetterie, implantée sur la commune de Carbonne, et utilise les structures extérieures pour le transfert et le 
traitement, telle que le centre de tri de Villeneuve-de-Rivière, près de Saint-Gaudens. 
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2. Un territoire engagé dans l’adaptation au changement 
climatique et dans la transition énergétique 

La commune de Carbonne est engagée dans une démarche d’amélioration des performances énergétiques : 

 Année 1 
Septembre 2012 – 

aout 2013 

Année 2 
Septembre 2013 – 

aout 2014 

Année 3 
Septembre 2014 – 

aout 2015 

Total 

Logements indignes 
et très dégradés  

- Dont PO 
- Dont PB 

 
 
5 
6 

 
 
5 
6 

 
 
5 
6 

 
 
15 
18 

Travaux 
d’amélioration : 

- Dont PO  
- Dont PB 

 

 
 
3 
2 
 

 
 
3 
2 
 

 
 
3 
2 
 

 
 
9 
6 

Adaptation perte de 
mobilité 

5 5 5 15 

Précarité 
énergétique 

35 53 70 158 

PB par type de 
conventionnement : 
LCS 
LCTS 

 
 
4 
4 

 
 
4 
4 

 
 
4 
4 

 
 
12 
12 

Total 56 74 92 221 
 

 

Depuis le démarrage de l’OPAH 2012-2015 on compte 18 dossiers Energie. 

A. Lutte contre la précarité énergétique et amélioration de la performance des bâtiments 

115 



Recommandations du SCoT Sud Toulousain :  
- Le SCoT préconise un développement du photovoltaïque 

en priorité sur bâtiment ou sur parkings. 
- Pour les installations au sol, les sites à privilégier sont les 

anciennes carrières, les anciens terrains miniers, les 
délaissés routiers ou autoroutiers, …  

Photovoltaïque 

Les zones 
favorables au 
développement 
éolien - SRCAE 

Potentiel de production 
d’énergies renouvelables 

(hors initiatives privées ponctuelle et 
limitées) 

Projets mis en œuvre ou en 
réflexion 

Energie solaire et 
photovoltaïque 
Commune présentant un bon 
potentiel selon la carte nationale 
des gisements solaires 

• 2 Projets connus d’installation de 
centrale photovoltaïque sur des anciens 
sites d’exploitation de granulats 

•  1 validé par le conseil municipal du 16 
décembre 2014 (site de Bourjaguet) 
– Surface de 3,3 ha 
– Puissance évaluée entre 1,5 et 2MW 

•  1 validé par le conseil municipal du 16 mai 
2017 (site lieu dit Saint-Michel) 
– innovant par la technologie mise en œuvre 

(panneaux flottants, ce qui constituerait 
une première en France 

– Puissance évaluée entre 4,5 et 6MW 

Energie géothermique très basse 
énergie 
Commune présentant un bon 
potentiel selon le SCoT, dans les 
nappes alluviales de la Garonne 

Piste à explorer, pas de projet connu 

Energie éolienne 
L’Est de la commune favorable, 
selon le Schéma Régional Eolien : 
zone ZEOL 12 volvestre 31 

Pas de projet connu (a priori les tests n’ont 
pas été aussi concluants que prévu : la 
commune ne serait pas aussi suffisamment 
ventée) 

Eolien 
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B. Production locale d’énergies renouvelables 

2. Un territoire engagé dans l’adaptation au changement 
climatique et dans la transition énergétique 



Installations de production 
d‘énergie hydraulique sur le Sud 
Toulousain 

Hydro-électricité Potentiel de production 
d’énergies renouvelables (hors 

initiatives privées ponctuelle et limitées) 

Projets mis en œuvre ou en 
réflexion 

Energie hydro-électrique 
L’énergie hydro-électrique est 
l’énergie renouvelable la plus 
représentée sur la région Midi-
Pyrénées. 

• Centrale hydroélectrique du 
barrage de Manciès (Garonne) 
à Carbonne, exploitée depuis 
les années 1950 (actuellement 
par le groupement d’usine de 
Palaminy / EDF) : 25 MW au 
total 

• Centrale privée en centre-ville : 
0,5 MW 

Bois-énergie 
Le bois-énergie représente 8 % de la 
production d’énergie primaire de la 
région Midi-Pyrénées en 2006.  
La filière bois-énergie est concernée 
par l’action 24 et 25 du plan climat du 
Pays Sud Toulousain visant à 
maintenir et développer la filière.  

Piste à explorer, pas de projet connu 
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B. Production locale d’énergies renouvelables 

2. Un territoire engagé dans l’adaptation au changement 
climatique et dans la transition énergétique 
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5. 

Etat initial de la 

gestion des 

risques, nuisances 

et pollutions 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 



1. Risques naturels impactant le territoire 

A. Le risque inondation 
 

Le document de référence concernant le risque inondation 
est la cartographie des aléas validée le 23 septembre 2015, 
dans l’attente d’un zonage affiné par le Plan de Prévention 
du Risque Naturel « Garonne moyenne ». Ce PPRN a été 
prescrit en 2004 et le projet, mis  en attente en 2015, vient 
de reprendre en 2017. Une nouvelle prescription devrait 
voir le jour, et les études effectuées par le passé seront 
affinées dans les années à venir. 

Tant que le PPRN n'est pas approuvé, le plan de surface 
submersibles (PSS) vaut PPR depuis la loi du 2 février 1995, 
le rendant par conséquent opposables au tiers. Le PSS est un 
document qui instaure une servitude d'utilité publique 
affectant l'utilisation du sol. Il permet à l'administration de 
s'opposer à toute action ou ouvrage susceptibles de faire 
obstacle au libre écoulement des eaux ou à la conservation 
des champs d'inondation.  

 

Le risque inondation lié à la Garonne, à l’Arize et à 
l’Eaudonne touche plus particulièrement la rive gauche de la 
commune. 

 

Un PPR sécheresse est également prescrit. 
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Source : Préfecture Haute Garonne 



1. Risques naturels impactant le territoire 

Des aléas retrait et gonflement des argiles 

Le risque retrait gonflement des argiles est faible sur la majorité du territoire, 
avec un risque moyen sur la rive droite. 

 

 

Le risque mouvement de terrain 

Des mouvements de terrains ont été observé, ainsi les zones potentiellement 
sujettes aux mouvements de terrain ont été cartographiées. 

La rive droite est plus sensible au risque mouvement de terrain du fait de la 
nature de ses sols et de son relief accidenté (érosions, écoulements qui 
fragilisent les sols). 

 

Le risque de sismicité 

La commune est située en zone 2, le risque de sismicité est donc faible. 

 

Carte de l’observation des 
mouvements de terrain. 

DDE 2008 

 

Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur 
la commune (Source : BRGM) 
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B. Les risques liés à la nature du sous-sol 



2. Risques technologiques 

La commune est concernée par le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD), lié à l’A64. 

 

Le risque rupture de Barrage est également présent sur la commune, lié au barrage de Cap de Long. Ce risque est cependant faible. 

 

Plusieurs Installations Classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont présentes sur la commune. Elles sont au nombre de 5, et sont 
soumises à autorisation. 
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3. Nuisances et pollutions 

La commune est concerné par les nuisances sonores. Ces dernières 
font l’objet d’une règlementation, par un arrêté préfectoral qui établit 
un classement sonore des infrastructures de transport. Les voies 
concernées par cet arrêté préfectoral sont : 

- L’A64, classée en catégorie 1, elles est l’infrastructure qui provoque 
le plus de nuisances. 

- Les voies ferrées, qui sont classés en catégorie 3 
- La RD627, classée en catégorie 4 

 

Le classement sonore est destiné à définir le niveau de protection des 
bâtiments qui viendront s’implanter dans le secteur de nuisance. 

A. Nuisances sonores 
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2. Nuisances et pollutions 

Bien que les gravières projetées sur la commune soient compatibles avec 
le schéma départemental des carrières adopté le 10/12/2009, ces 
aménagements ne sont pas neutres  : 

 

Des impacts sur les paysages 

Les gravières ont des impacts paysagers temporaires et compensés dans le 
temps. 

 

Des impacts sur la quantité de la ressource en eau  

L’extraction de graviers en profondeur entraîne une remontée de la nappe 
alluviale (plan d’eau) et peut engendrer des variations de niveaux des 
nappes souterraines qui se caractérisent par une élévation en aval et un 
rabattement du niveau en amont. 

Elle entraine également une évaporation de la ressource, phénomène 
particulièrement avéré en été. 

 

Une ressource en eau plus vulnérable aux pollutions 

L’exploitation d’une gravière peut altérer la qualité de l’eau de la nappe 
alluviale, les risques de pollution sont plus forts (rejet accidentels 
d’hydrocarbures, installations de stockage, traitement des matériaux, ...)  

 

Toutefois des mesures d’exploitation plus adaptées ont été exigées dans 
les autorisation d’exploitation pour mieux protéger les ressources en eau 
et les riverains potentiels 

• Des remises en état de qualité porteuses d’effets positifs 

Les gravières jouent un rôle de dénitrification de l’eau : 
- Elles sont source de biodiversité lorsque leur réaménagement prend 

en compte les continuités écologiques. 
- Elles permettent des diversifications réussies en faveur des activités 

ludiques (Wakepark, ...) ou de la production d’énergies 
renouvelables. 

Lac de Barbis 

Lieux dit Saint-Michel 
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B. Nuisances liées aux activités des gravières 



Synthèse du volet risques, nuisances, pollutions 

Atouts Faiblesses 

  Une bonne connaissance des risques et des 

niveaux d’exposition 

 Absence de documents règlementaires 

approuvés pour encadrer la gestion des risques : 

un PPR inondation prescrit, un PPR mouvements de 

terrain prescrit et un PPR sécheresse prescrit. 

 Des risques naturels au contact de zones 

urbaines / d’urbanisation : inondation, 

mouvements de terrain, ... 

 A64 et la voie ferrée : nuisances sonores et 

risques technologiques (transports de matières 

dangereuses) 

ENJEUX : 

 Interdiction d’urbaniser des secteurs concernés par des risques d’aléas forts (se 
référer à la règlementation) 

 Ne pas aggraver le niveau d’exposition aux risques d’inondation (ruissellements 
pluviaux), mouvements de terrain : si des aménagements sont envisagés dans les 
secteurs concernés, prévoir des mesures visant à stabiliser les sols et favoriser 
l’infiltration / circulation de l’eau  
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Synthèse générale territorialisée de l’EIE 
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