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MONSIEUR BERNARD BROS 
MAIRE DE CARBONNE 
PLACE JULES FERRY

31 390 CARBONNE

Ref : YP.JB.SD.2018_022 
Pole Territoire
Dossier suivi par : Jacqueline BESSETTES 
Tel. : 05 61 10 42 69

Toulouse, le 16 janvier 2018

Siege social
32 rue de Lisieux 

CS 90105 
31026 Toulouse Cedex 3 

Tel. : 05.61.10.42.50 
Fax : 05.61.23.45.98

Antennes
Chateau de CapdeviUe 

140 atlee du chateau 
31620 Fronton 

Tel.: 05.61.82.13.28 
Fax : 05.61.82.51.88

Objet : Avis PLU de la commune de Carbonne arrete

Monsieur le Maire,

Par courrier en date du 23 octobre 2017, regu le 27 octobre 2017, vous 
nous avez transmis pour avis le projet de PLU revise, arrete par le conseil 
municipal le 17 octobre 2017.

Vous trouverez ci-apres nos observations et avis sur ce dossier.

Observations :
1 av. Flandres Dunkerque 

31460 Caraman 
Tel.: 05.61.27.83.37 
Fax : 05.61.81.74.92

28 route d'Eaunes 
31605 Muret Cedex 
Tel.: 05.34.46.08.50 
Fax : 05.61.51.34.69

6 Espace Pegot 
31800 St-Gaudens

Tel. : 05.61.94.81.60 
Fax : 05.61.94.81.65

Diagnostic de territoire :

Le volet agricole du diagnostic est tres succinct et insuffisant compte tenu 
des enjeux de cette activite sur la commune.
Le PLU en vigueur ayant ete approuve en septembre 2011, il est 
regrettable que le document ne se refere qu'aux donnees du RGA 2000 et 
2010, qui figuraient deja dans le precedent document. Ces donnees 
anciennes n'ont pas un caractere exhaustif. II en resulte une analyse tres 
reductrice et tres generaliste.

Une seule exploitation d'elevage est mentionnee, localisee au Sud de la 
commune lieu dit "Laveran" comme une installation relevant de la 
reglementations des ICPE, sans preciser quel type de production. A notre 
connaissance, la commune compte a minima trois sites d'elevages (sans 
comptabiliser d'eventuels sites equestres) :

Un situe au lieu dit "Lacroix" route de Berat (EARL LAHILLE), 28 bovins 
en 2017.

- Un situe au lieu dit " Poutchou" 43 bovins en 2017.

Une carte figurant dans les annexes identifie les surfaces irriguees, sans 
preciser les surfaces totales, les types de productions, les types de reseaux 
(collectifs, individuels), ... .

REPUBLIQUE FRANCAISE
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 18310004900026 

APE 9411 Z
www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr

http://www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr


A
aGRICULTURES

&TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTE-GARONNE

La carte ne precise pas de quelles sources proviennent les informations qui 
y figurent, elle ne fait I'objet d'aucun renvoi ou commentaires.
Nous demandons que ce diagnostic soit complete avec des donnees 
plus actuelles et plus detaillees afin d'identifier les enjeux 
agricoles sur le territoire communal notamment au regard de I'impact 
du developpement urbain et de I 'exploitation des carrieres sur I'activite 
agricole.

Analyse de la consommation d'espaces au cours des dix dernieres 
annees :

Cette analyse est faite sur la periode 2002-2017 soit 15 ans, il aurait ete 
interessant que soit precisee la consommation au cours des 10 dernieres 
annees : 2007-2017 et depuis I'approbation du PLU en 2011, afin 
d'observer les tendances.
175 ha de surfaces agricoles ont disparu au cours des 15 dernieres 
annees, soit pres de 12 ha/an.
La densite moyenne qui ressort de I'analyse est de 14 log./ha.

Potentiel de densification des espaces urbanises :

L'analyse comprend les surfaces constituant des dents creuses et les 
possibilites de divisions parcellaires. Ce potentiel est considerable, il 
represente 84 ha. L'estimation du nombre de logements sur cette 
enveloppe fonciere est de 341 logements apres application d'un coefficient 
de retention fonciere de 30 % et un pourcentage dedie aux VRD de 20 %. 
Ce potentiel nous semble minimise, les surfaces de VRD en 
densification urbaine ne sont pas aussi importantes que dans le cadre 
d'operation d'amenagement d’ensemble.

PADD :

Le scenario de developpement arrete par la commune est base sur 
I'enveloppe d'accueil maximale fixee par le SCOT. Elle prevoit a I'horizon 
2030 :
- I'accueil de 190 habitants supplementaires par an en moyenne,
- la realisation de 90 logements par an en moyenne.

Ce scenario est tres optimiste au regard de I'accroissement demographique 
constate au cours des 10 dernieres annees (2007-2017) :
- 70 habitants/an.
- 37 logements/an.

Le projet communal s'appuie sur une donnee INSEE 2017 de 5 476 
habitants. La derniere publication de I 'INSEE donne 5 502 habitants en 
2015, cela traduit une reduction de population au cours des deux dernieres 
annees, et conforte ce constat d'un scenario de developpement tres 
ambitieux.
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Objectif de moderation de consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers :
La commune a retenu le seuil minimum de densite fixe par le SCOT pour 
les poles d'equilibres a savoir 25 log./ha.
La situation de la commune de Carbonne et son role de pole d'equilibre 
doit I'inciter a viser a minima le seuil median en terme de densite, soit de 
30 a 32 log./ha (fourchette SCOT de 25 a 40 log./ha).
Nous considerons que I'objectif arrete par la commune n'est pas 
suffisamment ambitieux.

Plan de Zonaqe :

Le projet de PLU a reclasse en zones naturelles et/ou agricoles des 
surfaces qui etaient destinees a ('urbanisation a long terme dans le PLU en 
vigueur. Le solde affiche est de pres de 115 ha au profit des zones A ou N. 
Cependant ce reclassement est majoritaire en zone N. Nous notons par 
exemple que pres de 30 ha classes en zone 2AUX ont ete reclasses en 
zone Npv destinee a ('installation de centrales photovoltaiques au sol. La 
vocation de ces espaces est avant tout dediee a la production d'electricite.

Au Sud-Ouest de la commune, les espaces situes entre la route de 
Lafitte, le chemin de Laveran et la limite communale sont classes en 
zone N, nous demandons que ces espaces agricoles a forts enjeux 
soient classes en zone A (espaces encore peu morceles, presence de 
reseau et d'equipements d'irrigation, ...), meme s'ils sont concernes par 
des projets de carrieres (presence de la trame mentionnant la richesse du 
sol ou du sous-sol).
Nous demandons que I'ensemble des espaces portant la trame 
"richesse du sol ou du sous-sols" qui sont encore exploites par 
I'agriculture soient classes en zone A.
La commune dispose de nombreux sites de gravieres. Les zones 
d'extractions de materiaux se font majoritairement sur des surfaces de 
production agricole. Nous rappelons que la Chambre d'agriculture 
demande que les terrains d'emprise des gravieres soient en 
priorite restitues a I'agriculture. Lorsque des surfaces en eau 
demeurent, il convient d'etudier la possibility d'utiliser cette 
ressource pour I'agriculture.

Les espaces agricoles classes en zone N, situes entre le chemin de 
Laveran et la Garonne doivent egalement etre classes en zone A, ils
ne sont pas identifies au SCOT comme espaces naturels remarquables.

Au lieu dit "Maniron", les parcelles agricoles situees entre I'A 64 le
chemin de Lamare et le plan d'eau doivent etre classees en zone 
agricole.

Les zones 2AUX sur le secteur de Laveran et au Nord du secteur 
"Bourbon" doivent etre reclassees en zone agricole, ces secteurs
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sont encore cultives, les zones UX et 1AUX disposent d'un potentiel pour 
I'accueil d'activites a I'echeance du PLU.

Afin d'enrayer le phenomene d'etalement urbain, nous demandons que 
les espaces classes en zone UC qui ne constituent pas des dents 
creuses soient reclasses en zone A :
- Au Sud du chemin de la Dourdouille : classer en A la parcelle n° 204.
- Au lieu dit "Serie", route du Baque : classer en A les parcelles n° 204, 

301 et 302.
- Au lieu dit "Balas", au Nord de I'avenue Rougale : classer en A la parcelle 

n° 377.
- Au lieu dit "Bordeneuve", a I'Est du chemin de "Balas" : classer en A les 

parcelles n° 583 et 2000.

En zone UC et UB certaines dents creuses de taille importante devraient 
faire I'objet d'OAP :
- Parcelles 1791 et 1730 entre le chemin de I'lndustrie, la voie ferree et la 

route du Baque.
- Parcelle n° 1472 au lieu dit "Le Logis" au Sud de I'avenue des Berges.
- Parcelles 18, 20, 21, 22, 23, 28, 31 entre I'avenue de Toulouse et 

I'avenue Etienne Prosjean.

Les emplacements reserves n° 6 et 7 sont destines a la creation d'une 
voie d'acces qui debouche sur une zone agricole, ces deux emplacements 
reserves n'ont pas de raison d'etre, ils doivent etre supprimes.

STECAL :

Ned : Site du projet de centre technique intercommunal de traitement des 
dechets sur une emprise de 8,88 ha.
Ce projet a fait I'objet de la creation du STECAL Ned dans le cadre de la 
2eme modification du PLU en 2016. La delimitation figurant dans le dossier 
de modification representait une emprise d'environ 4.5 ha.
La delimitation de ce STECAL doit etre revue pour ce conformer a 
I'emprise figurant dans la 2eme modification du PLU.

Ne : Projet de station d'epuration sur une emprise de 3,56 ha. Pas 
d'observation.

Ne : Projet de creation d’une usine de production d'eau potable sur une 
emprise de 1,5 ha. Pas d'observation.

Nj : Jardins familiaux sur une emprise de 12.5 ha
L'emprise de ce secteur est considerable une partie des surfaces est 
exploitee par I'agriculture, des anciens jardins existent sur ce secteur mais 
n’occupent que des parcelles reduites. Les espaces appartenant a la mairie 
(3 000 m2) doivent etre localises.
Le secteur Nj est a delimiter a partir de cette emprise et eventuellement 
aux abords pour permettre une extension mesuree dans le cadre d'un 
projet de jardin collectif.

CHAMBRE D AGRICULTURE HAUTE-GARONNE
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En consequence le STECAL tel qu'il est delimite doit etre supprime et 
revu pour etre adapte a un projet de jardins familiaux. L'ensemble 
des espaces situes au Nord de I'avenue Frederic Mistral doit etre 
classe en zone A.
Les espaces situes au Sud du Chemin des Soupirs doivent etre egalement 
retires du STECAL, ils comprennent des constructions. II en est de meme 
pour les espaces situees a I'Est du Chemin du Vieux Port.
La hauteur des abris de jardin doit etre de 4 m maximum et non de 7 m.

Nl : Secteur correspondant au Club Nautique sur une emprise de 1.4 ha 
Correspond a la base de loisirs existante. Ce STECAL est coherent, 
I'emprise au sol des constructions devra etre limitee.

Nl : Secteur du Wake Parck
Correspond a I'Amenagement de la base de loisirs.
La delimitation du STECAL doit etre revue pour limiter le perimetre 
aux abords des secteurs ou sont prevues les constructions, 
I'emprise au sol des constructions devra etre limitee.

Nv : Projet d'aire d'accueil des gens du voyage sur une emprise de 0.6 ha. 
La capacite de I'aire d'accueil est de 20 places. Pas d'observation.

Reqlement :

Zone A :
Article 1.2 :
5eme tiret : limiter le surface de plancher a 200 m2 a la place de 250 m2. 
?eme tjret; . ^ retirer, I'amenagement de pistes cyclables et pietonnes 
nouvelles n'ont pas a etre realisees sur I'espace agricole.
7eme tiret : prevoir une surface de plancher maximum dans le cadre des 
changements de destination.

Article 2.1 :
B - hauteur des constructions : rajouter un alinea pour limiter la hauteur 
des annexes a 4 m.

Zone N :
Article 1.2 :
5eme tiret : limiter le surface de plancher a 200 m2 a la place de 250 m2. 

Article 2.1 :
B - hauteur des constructions : rajouter un alinea pour limiter la hauteur 
des annexes a 4 m.
Dans le zone Nj : limiter la hauteur des constructions a 4 m.

CHAMBRE D'AGRICULTURE HAUTE-GARONNE
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Avis :

La commune de Carbonne a connu au cours des 20 a 30 dernieres annees 
un developpement du territoire non maitrise, dont il resulte aujourd'hui un 
etalement urbain qui genere des couts pour la collectivite et des 
consequences negatives sur I'espace et sur I'activite agricole.

L'activite d'exploitation de materiaux et I'urbanisation diffuse ont fortement 
destructure I'espace agricole (morcellement, enclavement, ...).

La volonte communale de limiter la consommation d'espaces agricoles 
naturels et forestiers est affichee dans le PADD. Le nouveau projet prevoit 
le reclassement en zone naturelles et/ou agricole des espaces qui etaient 
classes en zone d'urbanisation a long terme dans le PLU actuel.

Cependant le projet communal a I'horizon 2030 est tres optimiste et le 
diagnostic agricole trap sommaire et insuffisant ne permet pas d'identifier 
les enjeux agricoles a integrer dans le PLU.

En consequence, notre avis favorable sur le projet de PLU revise est 
conditionne par la levee des reserves ci dessous :

- Reprise du diagnostic agricole, afin d'en degager les enjeux,
- Reexamen de revaluation chiffree du potentiel de densification des 

espaces urbanises,
- Prise en compte de I'ensemble des observations detaillees ci-dessus sur 

le plan de zonage et su le reglement ecrit.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, a I'expression de nos 
meilleures salutations.

Yvon PARj/
President

mm*

CHAMBRE D'AGRICULTURE HAUTE-GARONNE

32 rue de Lisieux - CS 90105 - 31026 TOULOUSE cedex 3 - TEL : 05 61 10 42 50 FAX : 05 61 23 45 98
6


