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Le sous-prefet de Muret 

a

Monsieur le Maire de Carbonne

Obiet: projet de plan local d'urbanisme (PLU) arrete - Avis de l'Etat.

Le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Carbonne a ete arrete par deliberation 
du conseil municipal du 17 octobre 2017.

Suite a la consultation des services, je vous transmets ci-joint le rapport de la direction 
departementale des territoires.

Le dossier de projet de plan local d'urbanisme devra etre complete avant l'enquete publique 
suivant les remarques formulees dans l'avis du directeur departmental des territoires. Ce 
complement devra etre mis a la disposition du public et du commissaire enqueteur avec le dossier 
de projet de PLU arrete ainsi que les avis emis lors de la consultation des services.

Les services de la direction departementale des territoires restent a votre disposition pour tout 
renseignement complementaire.
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Plan local d'urbanisme
de la commune du CARBONNE
arrete par deliberation du conseil municipal
du 17 octobre 2017

AVIS DES SERVICES DE L’ETAT 
RAPPORT DE SYNTHESE DU DIRECTEUR 
DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES

Par deliberation en date du 17 mars 2015, le conseil municipal de CARBONNE a 
prescrit l’elaboration d’un Plan Local dUrbanisme sur l'integralite du territoire communal.

Le present projet, sounds a la consultation des services de l’Etat, a ete arrete par 
deliberation du conseil municipal du 17 octobre 2017.

La commune du CARBONNE est comprise dans le perimetre du Schema de Coherence 
Teiritoriale du Sud Toulousain (SCOT), approuve par deliberation du conseil communautaire du 
29 octobre 2012.

Les remarques et observations qu’appelle ce document sont detaillees en annexe. Elies 
devront faire l'objet de reponses et de precisions qui seront jointes au dossier de PLU arrete, au 
moment de 1'enquete publique avec l'ensemble des avis des personnes publiques associees ends lors 
de la consultation du projet de PLU arrete.

En svnthese

La Direction Departementale des Territoires (DDT) emet globalement un avis favorable 
avec des reserves qui devront etre levees. A defaut, le controle de legalite pourrait considerer le 
PLU comme illegal. Le dossier presente devra par consequent etre remanie en consequence.

1 - Reserves

* Suppression des zones d'activite 2AUX.
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• Preservation de la ripisylve de la Garonne par un classement en espace boise classe et 
identification des zones humides par un zonage Nzh avec une preservation des boisements 
en espace boise classe.

• Classement du site de la station d’epuration actuelle en zone naturelle et en espace boise
classe.

• Suppression des STECAL Ne relatifs a la centrale EDF et a la station de traitement des 
eaux existante.

• Classement des secteurs Nj avenue Frederic Mistral en zone agricole protegee Ap et 
eventuellement delimitation resserree d’un STECAL pour prendre en compte un projet de 
developpement de jardins partages.

• Delimitation de STECAL resserre sur les zones N1 de Bernes et Ned de la dechdterie.

• Suppression du secteur UE relatif au centre socio-culturel.

• Le rapport de presentation sera complete conformement aux observations emises sur ce 
document dans l'annexe, notamment sur les volets :

- justification de la prise en compte de F impact du developpement de la zone de Millet sur 
l’activite agricole, ainsi que le parti d’amenagement retenu sur ce secteur notamment en 
prenant en compte des hypotheses plus raisonnees des besoins d’ouverture a 
1’urbanisation;

- justification du classement du secteur 2AU de Labarre;

- clarification du potentiel de densification caracterisant les espaces fibres decomptes sur la 
carte foumie en annexe ;

- informations sur la connaissance des risques concemant le PPRN en cours d'elaboration 
(aleas inondations et mouvements de terrains et erosion de berges) ;

- justification de l'extension des gravieres ;

-justification des secteurs d'activite 1AUX;

- justification du maintien de certaines parcelles au niveau de la zone UC ;

- rationalisation du secteur UF de Bouijaguet;

- informations sur le SC A.

• Les reglements, graphique et ecrit, et les OAP doivent etre rectifies en fonction des 
observations formulees dans l'annexe au chapitre «Remarques relatives aux pieces du 
dossier ».

2- Recommandations

• Reflexion a mener sur la diversification fonctionnelle sur le quartier de Labarre.

• Suppression des micro-secteurs UE au sein de l’espace urbain.
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Projet de revision du plan local d'urbanisme de la commune de Carbonne 

Arrete par deliberation du conseil municipal du 17 octobre 2017.

* » j

ANNEXE AU RAPPORT DE SYNTHESE 
DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES

L'avis de l’Etat sur ce projet est emis au regard de la loi Solidarity et Renouvellement Urbain (SRU) 
du 13 decembre 2000, du Grenelle de l'environnement, de la loi de Modernisation de 1’Agriculture 
et de la Peche du 27 juillet 2010, de la loi pour l’Acces au Logement et un Urbanisme Renove 
(ALUR) du 24 mars 2014, de la loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Foret (LAAAF) 
du 13 octobre 2014, de la loi pour la Croissance, l'Activite et l’Egalite des Chances Economiques 
du 6 aout 2015, de la loi relative a la Transition Energique pour la Croissance Verte du 17 aout
2015, de la loi du 8 aout 2016 pour la reconquete de la biodiversite, de la nature et des paysages. II 
s’agit de promouvoir un amenagement du territoire plus coherent, plus solidaire et plus soucieux du 
developpement durable par la preservation des espaces agricoles, forestiers et naturels, et de 
favoriser un urbanisme econome en ressources foncieres et energetiques, articule avec les politiques 
de l'habitat, de transports-deplacements et des risques.

Conformement au decret n°2015-1783 du 28 decembre 2015 (art 12-VI), la commune a opte, par 
deliberation du 18 octobre 2016, pour une elaboration du PLU selon son contenu modernise par le 
decret susvise. Le PLU est par consequent soumis a l'ensemble des articles R. 151-1 a R. 151-55 du 
code de l'urbanisme (code de l'urbanisme) dans sa redaction en vigueur a compter du ler janvier
2016.

LE CONTEXTE COMMUNAL

La commune de Carbonne constitue le chef-lieu de la communaute de communes du Volvestre, 
creee le lei janvier 2017 par la fusion de la communaute de communes du Volvestre et de la 
communaute de communes Garonne Louge. Cette communaute de communes regroupe 32 
communes et compte 28 262 habitants (INSEE 2015). Elle adhere au pole d'equilibre territorial et 
rural (PETR) du Pays du Sud Toulousain.

Le projet de PLU de Carbonne doit en consequence etre compatible avec le schema de coherence 
territoriale (SCOT) du sud toulousain approuve le 29 octobre 2012. La commune a ete ainsi 
identifiee comme pole d'equilibre (cf Prescriptions P7 du SCOT). Elle constitue, de ce fait, le pole 
majeur d'un bassin de vie qui couvre 32 communes et elle doit a ce titre en etre le support privilegie 
de la croissance urbaine sous tous ses aspects (cf P2).

La commune de Carbonne beneficie d'un contexte territorial tres favorable. Situee dans l'aire 
urbaine regionale, a quarante kilometres au Sud-Ouest de Toulouse, elle est bien desservie par les 
voies de communication, notamment par deux echangeurs autoroutiers situes sur l'A64 et par une 
gare ferroviaire (ligne Toulouse-Bayonne).
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Carbonne a connu un fort dynamisme demographique de 1999 a 2010. Sa population est passee 
durant cette periode de 3692 habitants a 5205 habitants, soit une augmentation de 40%.
Cette augmentation correspond a une croissance annuelle moyenne de 3,2% et a un gain moyen de 
137 habitants par an.

Depuis 2010, la croissance est tombee a un rythme moyen annuel de 0,8% (43 habitants 
supplementaires chaque annee) pour atteindre 5377 habitants en 2014 (demiers chiffres publies par 
1'INSEE). Outre la tendance nationale, cette baisse s'explique par une reduction de 1'accueil de 
population en lien avec la limitation des autorisations d'urbanisme eoncemant surtout 1'ouverture de 
zones a I'urbanisation ; cette limitation etant consecutive a la saturation de la station d'epuration.

LE PROJET COMMUNAL ET LA GESTTON ECONOME DES
SOLS

I- Les objectifs demographiques

Le projet communal prevoit d'atteindre 7946 habitants en 2030. Le scenario de croissance 
demographique a ete etabli, comme indique dans le projet d’amenagement et de developpement 
durable (PADD page 6), a partir des orientations du SCOT et notamment des objectifs maximums 
fixes en matiere de demographie et de logements.

II convient au prealable de rappeler l'origine de l'instauration de ces objectifs dans le schema.

Ceux-ci ont en effet ete definis en raison des difficultes du territoire a creer de l'emploi aussi 
rapidement qu'il accueillait de nouveaux habitants. Ainsi, un objectif maximum global de 
population a 2020 et a 2030 a ete preconise a l'echelle de tout le territoire (cf P8) afin de maitriser 
progressivement la croissance demographique.

Cet objectif a ensuite ete decline par bassin de vie puis, de maniere preferentielle au niveau des 
divers poles (P10) identifies par le document. L'objectif maximum pour Carbonne a ainsi ete fixe a 
6800 habitants en 2020 et 8000 habitants en 2030.

Aussi, cet objectif maximum ne saurait constituer une cible a atteindre notamment lorsque les 
dynamiques d'accueil de population n'ont pas ete confortees depuis l'elaboration du SCOT. 
Tous les poles d'equilibre sont d'ailleurs concernes. Ce constat a ete dresse a l'occasion de 
revaluation en cours du SCOT (cf Compte rendu de l'atelier 2, publie sur le site internet du PETR, 
relatif au logement / consommation espace)

En effet, le niveau de population qui sera atteint par la commune de Carbonne en 2020 sera 
tres largement inferieur a l'objectif maximum, compte tenu de la stagnation observee de 2010 
a 2018. Ce contexte a ete pris en compte lors du demarrage de l’elaboration du PLU. Mais, il 
semble que le scenario initial n'a pas ete suffisamment actualise et affine en fonction des donnees 
nouvelles accessibles durant toute la periode d'elaboration, notamment durant les annees 2016 a 
2017 (cf donnees du diagnostic, page 15, arretees a l'annee 2011).

De ce fait, l'objectif 2030, affiche par le projet, implique une forte rupture de trajectoire avec 
celle qui se dessine a horizon 2020.
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En effet, raugmentation projetee de la population de 5550 habitants en 2018 a 7946 habitants en 
2030 (+43%) correspondrait a une augmentation moyenne de 200 habitants par an. Le taux annuel 
s'eleverait a plus 3% sur les 12 annees consecutives contre 0,8% de 2010 a 2018.

Pour memo ire, durant la periode 1999-2011, l'augmentation annuelle moyenne se limitait a 
123 habitants/an (cf page 11 du diagnostic).

Cette trajectoire devolution de la population n’apparaft done pas s'inscrire dans une 
dynamique de developpement raisonne telle qu'enoncee dans le PADD (axe 1 du PADD).

L’hypothese basee sur une population de 7946 habitants en 2030 s'averant maximaliste, il 
conviendrait de se referer a un scenario de developpement demographique plus progressif prenant 
en compte l'objectif de maltrise de l'urbanisation affiche dans le PADD conformement aux elements 
foumis ci-apres :

Elements comparatife entre Scenano le de\«loppement demographique enusage par le PLU et un Scenano plus progressif

...msee.
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2010 2014 2017 ■20W:i"J 2020 2025 2030
Scenario Projet PLU

Population (reelle ou estimee) 5205 5377 5476 5666 6046 6996 7946
Croissance annuelle moy(hab) 43 33 190 190 190 190
Taux annuel moyen 0 82% 0 61% 3 47% 3 30% 2 96% 2 58%

Scenario alternate
Population (reelle ou estimee) 5205 [ 5377 5500 5550 5700 7200
Croissance annuelle moy 43 41 50 75 150
Taux annuel moyen [ 0,82% 0,76% 091% 1,34% 2 36%

Ce scenario altematif aboutirait a une population de 7200 habitants en 2030. Le taux de croissance 
annuel de 2,36 % entre 2020 et 2030 reste tres eleve.

L'augmentation moyenne s'etablirait alors a 150 habitants par an (au lieu des 200 habitants /an 
induits par le projet). Elle serait neanmoins encore superieure a celle constatee dans la periode 
1999-2010

L'objectif de 7200 habitants a 2030, soit 746 habitants de moins (-10%) que le projet de PLU, 
demeure tres volontariste. Cet objectif se justifie notamment par la situation de la commune au sein 
du bassin de vie et par son statut de p61e d’equilibre. Un tel scenario integre toutefois la dynamique 
en cours et une evolution maitrisee de l'urbanisation (cf point 1 du PADD).

II- L'evolution du pare de logements

1- Les besoins

L'objectif de construction de logements, fixe par le projet a 1084 logements sur 2018-2030, soit 
90 logements/an en moyenne (page 6 du PADD), a ete etabli sur la base du scenario devolution de 
la population et a partir de l'hypothese d'une diminution de la taille des menages de 2,42 personnes 
par menage en 2018 a 2,32 personnes par menage en 2030.
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Cette hypothese de la diminution de la taille des menages peut etre admise. II convient cependant 
d'indiquer que compte tenu de l'accueil important de jeunes menages envisage, la taille moyenne 
des menages ne devrait pas beaucoup varier.

A noter egalement qu'une croissance plus moderee visant, eorame Indique ci-dessus, a atteindre 
7200 habitants en 2030 conduirait a un besoin de seulement 810 logements ((7200/2,32)- 
(5550/2,42)) au lieu des 1084 logements prevus par le projet, sort 274 logements en moins (- 25%).

2- La reconquete des logements vacants

La commune de Carbonne presente (cf donnees INSEE) un pare de 305 logements vacants en 2014 
(11,8 % du pare global) contre 179 en 2009 (7,7%). Le nombre de logements vacants est done en 
nette augmentation.

Le reinvestissement du pare de logements vacants a ete identify comme un enjeu dans le rapport de 
presentation (page 9 du chapitre explication et justification des choix) mais cette problematique 
n'est pas declinee en objectif dans le PADD.

En revanche, le bilan des capacites de construction (page 76 du RP lb) des zones U et AU etablit 
une possibility de construction de 1005 logements. II est alors indique que le differentiel obtenu 
avec I'objectif fixe par le projet, de 79 logements (1084-1005), sera affecte a la restructuration de 
l'habitat ancien.

Cette proposition permet de reduire (d'un point de vue theorique car necessite la mise en oeuvre 
complete et entiere du PLU), la vacance a 226 logements (305-79) en 2030 et d'assurer ainsi la 
compatibility avec le SCOT qui impose 240 logements maximum (cf P55, 7%*3425)

II convient cependant de noter que sur la base de 7200 habitants en 2030, le besoin en logements 
serait reduit a 810 logements au lieu de 1084 logements (-2741og). Les capacites offertes par les 
zones U et AU seraient alors excedentaires. La resorption du logement vacant n'est alors plus prise 
en compte.

La reconquete des logements vacants constitue neanmoins un objectif prioritaire de la politique 
d'amenagement (P55 du SCOT) afin de satisfaire le besoin de renouvellement urbain, de mixite 
sociale et de lutte contre l'etalement urbain (cf politiques de revitalisation des centres bourgs).

II conviendrait a cet effet et en prevision des futurs bilans d'execution des documents d'urbanisme, 
PLU ou SCOT, d’identifier des mdicateurs de suivi, comme le taux de logements vacants. Ces (on 
cet) indicateurs devraient etre intygres a la liste foumie dans le rapport de presentation (page 120 du 
lb).

3- Le potentiel de construction en densification

Conformement a Particle LI51-4 (et du R151-1 2°) du code de l'urbanisme, le rapport de 
presentation doit analyser la capacity de densification et de mutation de l'ensemble des espaces batis 
en tenant compte des formes urbaines et architecturales.

Au titre de la P57 du SCOT, est consideree comme densification, toute urbanisation delimitee par 
un zonage de moins d'un hectare, situe en enclave des espaces deja urbanises et agglomeres.
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II convient de noter que l'objectif minimum de densite moyenne des logements, fixe par le SCOT 
(P58), vise seulement les extensions urbaines, y compris celles deja engagees au 01/01/2010.

Pour autant, l'analyse de densification et de mutation des espaces batis exigee par l'article LI51-4 du 
code de l'urbanisme se doit de prendre en compte cet objectif en coherence avec les formes urbaines 
et architecturales existantes.

L'objectif au titre du SCOT est de (cf P58) 25 a 40 logements par ha, hors voirie et divers espaces 
collectifs. Celui-ci recommande egalement (R24) de tendre vers la fourchette haute, a horizon 2030.

Une premiere analyse du potentiel de densification a ete realisee dans le cadre du diagnostic (page 
62 du RP-la) sur les zones urbaines identifiees dans le PLU en vigueur et suivant les prescriptions 
reglementaires de celui-ci. Cette analyse, limitee aux dents creuses, a permis de degager un espace 
fibre de 84 ha. Apres deduction d'un coefficient de 30 % de retention fonciere et 20 % d'espace 
affecte aux voies, le potentiel a ete etabli a 340 logements soit une densite moyenne de 
7 logements/ha ( 340/47), 3,5 fois inferieure au seuil minimum fixe par le SCOT.

La deuxieme analyse a ete realisee (page 74 du RP-lb), en compatibility avec les objectifs de 
densification (20 log/ha) defini par le SCOT, mais sur un perimetre plus reduit, identifie comme 
urbanise, correspondant aux zones U du projet de PLU.
Cette analyse a revele un potentiel de densification de 213 logements par division parcellaire, 
90 logements sur des parcelles inferieures a 1 ha. Le potentiel de densification s'eleve done a 
303 logements (213+90).
Un potentiel de 167 logements a ete denombre sur des parcelles superieures a 1 ha, incluse dans ce 
perimetre. Cependant, la constructibilite sur les parcelles superieures a 1 ha est comptabilisee 
comme de l'extension conformement au SCOT.

Concemant la demarche d'identification des surfaces mobilisables (cf page78 du RP-lb), la carte 
realisee suite a une analyse geomatique et a un releve precis de terrain presente de nombreux 
espaces fibres correspondant a des espaces decomptes (cf definition et liste mentionnee page 78). 
Ces espaces doivent cependant etre traces (notamment dans la carte fournie en annexe du 
rapport de presentation) a l'aide d'une legende associee a la liste.

4- Les besoins de constructions en extension urbaine

Sur la base de l'objectif global de production de 1084 logements, et apres deduction du potentiel de 
densification de 303 logements et des capacites offertes par les Hots de plus d'un ha, situes dans les 
espaces deja urbanises, estimees a 167 logements, les extensions urbaines destinees a l'habitat 
concernent au plus 614 logements sur la duree du PLU, 2018-2030.

Comme indique precedemment les capacites d'accueil des zones AU de 535 logements s'averent 
inferieures (cf differentiel de 79 logements affecte a la resorption de la vacance).

Avec le scenario a 7200 habitants en 2030 qui conduit a un besoin de 340 logements en 
extension urbaine (614-274), ces capacites s’averent largement excedentaires de 195 logements 
(535-340).
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5- La politique de l’habitat

Contrairement a l'indication foumie dans la page 5 du PADD, le SCOT n'etablit pas d'objectifs 
chiffres pour la construction de logements locatifs (LL)et locadfs sociaux (LLS).
II fixe uniquement des taux de production sur la periode 2010-2030 qui doivent tendre pour 
Carbonne :
- vers 40% de la production totale de logements (P53) pour le LL
- vers 26 % de la production totale (P54) pour le LLS.

Le volet diagnostic du rapport de presentation (page 17-la) indique que le pare de logements 
sociaux a augmente de 24 % sur 2011-2013 et en 2013 il represente 8,2 % du pare total.
Un recensement au titre de l'annee 2013 liste la localisation de 219 logements sociaux dont 15 sont 
prevus sur 2015. On en deduit que 40 logements ont ete realises sur 2011-2013 ou 55 (+15) sur 
2011-2015.

Au chapitre explication et justification des choix retenus, page 112 du RP, chaplb, il est par ailleurs 
indique que 87 logements locatifs sociaux ont ete construits depuis 2010

Ces indications diffuses ne permettent pas d'acceder a un etat des lieux du pare. Un etat 
global et precis (nombre de logements produits, nombre de LL et LLS produits) est a reaiiser 
au niveau du diagnostic chapitre la du RP en prenant en compte l'annee 2010, annee TO du 
SCOT

Pour autant, le developpement du pare de logements locatifs et locatifs sociaux a ete identifie 
comme un enjeu (cf page 9 du RP lb) mais aucun objectif precis n'est formule dans le PADD.

Or, le projet de PLU prevoit 3425 residences principales en 2030 (cf page 6 du PADD) pour 2152 
presentes en 2010 (cf INSEE) soit une augmentation de 1273 constructions entre 2010 et 2030.

Aussi, le besoin de construction de logements locatifs et locatifs sociaux, au titre du SCOT, entre 
2010 et 2030, s'eleverait respectivement a 509 LL (1273*40%) et 331 LLS (1273*26%). Le besoin 
de production sur la duree du PLU pourra etre precise en fonction de l'etat du realise sur 2010-2017 
(demande ci-dessus).

Le projet prend cependant en compte la diversification de l'offre de logements dans les dispositions 
reglementaires des zones d'extension (zone AU).

Ainsi dans chaque secteur est prevu un ratio de logements comme suit:
- Secteur de Labarre Est (1 AUa): 96 LL (80%) dont 60LLS (50%)
- Secteur de Labarre Sud (lAUb) : 38 LL(80%) dont 24 LLS (50%)
- Secteur de Millet l(AUb) : 116 LL (80%) dont 73 LLS (50%)
- Secteur de Millet (lAUc) : 19 LL (80%) dont 12 LLS (50%)
- Secteur des Nauzes (1 AUb): 20LL (70%) dont 1 ILLS (40%)
- Secteur de la Barre (2AU) : 136 LL(80%) dont 85 LLS (50%)

Le nombre total s'eleve done & 425 LL dont 265 LLS. Cet objectif est compatible avec celui du 
SCOT si I'on considere que 87 constructions LLS ont ete realisees entre 2010 et 2017.
Il convient de noter les taux importants (80 % de LL et 50 % de LLS) prevus dans ces zones. Ces 
taux se justifient par un rattrapage lie au fait que 46% des constructions (470/1005) seraient 
realisees dans les secteurs deja urbanises. En effet, les modes d'urbanisation (operations 
individuelles) de ces espaces ne favorisent pas la mise en oeuvre de tels programmes. A noter
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cependant l'introduction, a titre d'incitatif, d'un bonus d'emprise au sol pour la realisation 
d'operations de logements locatifs sociaux dans ces secteurs.
A noter egalement le faible taux de vacance sur le pare locatif social (source RPLS MEDDTL) de 
3,13 % sur l'annee 2016 (contre 3,55 en 2011). le taux de mobilite est egalement en baisse ; II 
s'eleve a 11,46 % en 2016 contre 20,18 % en 2011. Le marche du logement locatif demeure par 
consequent tendu.

TTT- I .a consommation d'espace agricole ou naturel

Le SCOT fixe des objectifs chiffres maximums de consommation d'espaces agricoles pour les 
extensions urbaines, entre 2010 et 2030, selon la destination du developpement urbain (cf. PI7) : 
habitat, activite economique, activite commerciale, equipements publics, extraction de granulats.

11 convient d'abord de souligner que 114,72 ha de zones constructibles ont ete reversees en zones A 
ou N (cf page 82 du RP, chap lb) dans le cadre du present projet (cf carte de localisation page 45 
1c).
La zone agricole recupere 74,2 ha de surface identifiee anterieurement comme constructible, a 
vocation d'habitat.
En revanche, la zone N ne recupere que 40,5 ha de zones constructibles. Ces espaces ne sont en 
outre que peu concernes par la pression fonciere. Les deux secteurs Npv (de 28,28 ha) et les 
extensions du centre socio-culturels, par exemple, respectivement classes anterieurement en zones 
AUX et en U n'etaient pas concernes par une eventuelle urbanisation.

Par ailleurs, le developpement de l'urbanisation genere notamment sur le secteur de Millet un 
morcellement de l'espace agricole qui est aujourd'hui utilise essentiellement pour la culture annuelle 
(cf carte diagnostic agricole). Ainsi, ce secteur contiendra a terme 3 Hots agricoles distincts, d'une 
superficie de l'ordre 3 a 5 ha chacun. L'exploitation de ces espaces est susceptible de generer des 
conflits d'usages (circulation de tracteur, pollution chimique, ...). II conviendra en consequence de 
completer le rapport de presentation en lien avec le diagnostic agricole (cf P20 du SCOT) afin 
de preciser 1'impact du developpement urbain envisage sur l'activite agricole ainsi que les 
dispositions prises pour sa reduction (acces aux parcelles, circulation des engins agricoles, 
espaces tampons,...).

L'Habitat

L'objectif maximum concemant l'habitat s'eleve pour Carbonne a 68 ha (P58).

Comme indique, page 77 du RP, chap lb, la consommation d'espace sur la periode 2010-2030, au 
titre de l'habitat, etant estimee a 52,6 ha le projet est compatible avec le SCOT.

Pour autant, il apparait qu'un scenario plus mesure de revolution de la population comme indique 
ci-avant aurait permis de reduire le besoin de production sur les espaces en extension a 340 
logements, soit 195 logements de mo ins (cf paragraphe 4 du chapitre precedent). Cette reduction 
serait encore majoree avec la prise en compte d'un contingent affecte a la resorption de la vacance.

Bien que la lutte contre l'etalement urbain implique la recherche d’une gestion resserree des besoins, 
une marge d'incertitude raisonnable sur le moyen et long terme peut etre admise.
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L'activite economique

Concemant le developpement des zones d'activites economiques, le SCOT fixe par bassin de vie 
(P38) un objectif maximum de consommation d'espaces agricoles, a l'horizon 2030. Pour le site 
economique Carbonne-Lafitte et Noe-Capens, cet objectif est de 65 ha.

Le projet de PLU distingue (page 39 du lb) des zones a vocation d'activites, UX/UXa, dont la 
superficie totale s'eleve a 90,71 ha et des zones a vocation commerciale, identifiees en UF. La 
superflcie de ces demieres, apres deduction du secteur relevant de la zone d'amenagement 
commercial ZACO (cf ci-apres) s'eleve a 32,83 ha (40,63-7,8).

Conformement au bilan realise page 77 du lb, seulement 7,07 ha d'espace ont ete consommes entre 
2010 et 2017.
La superficie disponible (ilots superieurs a lha) au sein des zones d'activite (UX UXa, UF) s'eleve 
en outre a 9,9 ha (Cf page 77 -lb)
Des zones sont par ailleurs prevues pour une ouverture a l'urbanisation en 1AUX et en 2AUX. Elies 
concement 2 8 ha.

Au total l'espace agricole ou naturel consomme entre 2010 et 2030, s'eleverait a 44,97 ha, soit 70 % 
du seuil maximum fixe par le SCOT. A noter que le pole Carbonne/Noe est identifie comme pole 
economique d’interet interscot (P35). La surface pouvant etre consommee au titre 2018-2030, 
entierement issue du PLU anterieur, s'etablit ainsi a 37,87 ha.

Meme si aucun espace nouveau n’a ete rajoute par rapport au PLU anterieur, il conviendrait 
toutefois de justifier dans le rapport de presentation, lb, le report de 37,87 ha dans le cadre du 
present projet, au regard des 7,07 ha consommees entre 2010 et 2017.

L'activite commerciale

En ce qui conceme le developpement de l'activite commerciale, la consommation maximum 
d'espaces agricoles pour les extensions est definie (PI7) par la delimitation des zones 
d'amenagement commercial (ZACO).

La commune de Carbonne est identifiee comme pole commercial de niveau SCOT (P48). Ainsi est 
autorise le developpement d'une zone d'amenagement commercial d'envergure. Les projets situes 
sur cette zone sont soumis a autorisation commerciale.

En tant que pole d'equilibre, la ZACO autorisee conceme un potentiel commercial total de 
16 000m2 de surface de vente de plus de 300 m2 a horizon 2030.

Le secteur identifie sur Carbonne se situe dans la zone UF, au lieu dit Millet. Le secteur identifie en 
ZACO qui concerne 7,8 ha est aujourd’hui equipe en voies et reseaux. II est majoritairement 
construit.
Les surfaces disponibles (espace pouvant etre construits et surface de ventes) sont a preciser dans le 
rapport de presentation.

Les equipements

Pour les equipements publics, le DOO (document d'orientations et d'objectifs) du SCOT prevoit 
(PI7) au maximum la consommation d'espaces observee durant les dix demieres annees (soit en 
moyenne 6 ha par an pour l'ensemble du territoire).
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Conformement a la prescription P62, sont concemes les principaux equipements structurants du 
bassin de vie y compris les etablissements scolaires et ceux a destination des personnes agees et de 
la petite enfance. Les equipements d'interet local (mairie, salle des fetes,...) sont de fait 
comptabilises au titre des objectifs relevant de I'habitat.

Le bilan realise page 77 du lb etablit une consommation de 2,3 ha sur 2010-2017 et un disponible 
de 3,9 ha au titre du projet de PLU. Les secteurs a vocation d'equipement ont ete identifies en zones 
UE ou Ne.
II convient de preciser dans le rapport de presentation les elements de calcul cites ci-dessus 
(notamment les equipements concemes).

L'extraction de granulats

Contrairement au document precedent et a l'indication (erronee) foumie page 3 du RP, lb, le projet 
de PLU ne distingue pas de secteur specifique pour les gravieres.
Les espaces concemes sont identifies par une trame (hachures) sur le document graphique en tant 
que secteurs proteges en raison de la richesse du sol et du sous-sol (art R151-34 du code de 
l'urbanisme). Ainsi, les constructions et installations necessaires a l'exploitation de ces ressources 
naturelles peuvent y etre autorisees.
Le secteur prevu sur 50 ha, a l'ouest de la commune, au lieu-dit Bares, qui est deja identifie dans le 
PLU en cours et qui a fait l'objet d'une automation d'exploitation en 2016, est etendu dans le cadre 
du present document, sur une superficie de l'ordre de 30 ha en direction de l'A64.

Aucun element de justification concernant cette extension n'a cependant ete fourni dans le 
rapport de presentation. Des informations sont attendues sur la prise en compte du schema 
departemental des carrieres (en complement de la page 97 du lb) et le rythme d'exploitation 
des autorisations en cours ainsi que la reconversion prevue en fin d'exploitation.

Le DOO du SCOT precise, a titre indicatif (cf PI7), que la consommation d'espaces est estimee a 
580 ha entre 2010 et 2030 pour l'ensemble du territoire couvert.

La recommandation n°9 du SCOT indique par ailleurs que le syndicat mixte dresse tous les 6 ans, 
lors de 1'evaluation du document, le bilan des surfaces zonees dans les documents d’urbanisme, des 
surfaces autorisees par arrete prefectoral, du tonnage total autorise et du volume annuel extrait.
Cette evaluation est cours de realisation. Les elements deja connus doivent etre integres au 
dossier.

A noter egalement que la loi d'Avenir pour 1'Agriculture, l'Alimentation et la Foret (LAAAF) du 
13 octobre 2014 (article LI 12-1-3 du code rural et de la peche maritime) prevoit que « les projets de 
travaux, d'ouvrages on d’amenagements publics et prives qui, par leur nature, lews dimensions ou 
leur localisation, sont susceptibles d'avoir des consequences negatives importantes sur I'economie 
agricole font l'objet d’une etude prealable comprenant au minimum une description du projet, une 
analyse de I'etat initial de I'economie agricole du territoire concerne, I'etude des effets du projet sur 
celle-ci, les mesures envisagees pour eviter et reduire les effets negatifs notables du projet ainsi que 
des mesures de compensation collective visant a consolider I'economie agricole du territoire ».

Concernant le dernier point, l'extension envisagee etant superieure a 1 ha (seuil de declenchement 
de I’etude prealable et des mesures de compensation collective agricole fixe par arrete prefectoral en 
date du 06/07/2017), le projet d'extension pourra faire l'objet de ces dispositions lors des futures 
demandes d'autorisations en application du decret du 31 aout 2016.
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LA TRADUCTION REGLEMENTATRE DU PROJET

T- Le zonage

1- Les zones urbaines : UA. UB. UC. UE. UF. TJX. UXa

Conformement a l'article R151-17 du code de l'urbanisme, « peuvent etre classes en zone urbaine, 
les secteurs deja urbanises et les secteurs oil les equipements publics existants ou en cours de 
realisation ont la capacite suffisante pour desservir les constructions a implanter ».

Le PLU de Carbonne distingue 7 secteurs urbains.

La zone UA (36,69 ha) correspond au noyau urbain ou a des quartiers anciens (La terrasse, le 
Lan9on). Elle est composee d'un bati essentiellement accole et implante en alignement des voies. 
Son perimetre bien resserre au plus pres du bati, doit permettre le maintien des formes urbaines 
existantes. Le potentiel de densification est estime a 16 logements (cf page 74, RP lb), soit un ratio 
de 0,4 logement supplementaire/ha.
Au lieu-dit la Terrasse, a l'ouest du territoire communal une partie d'un espace actuellement non 
urbanise a ete detache de la zone UC (cf PLU en cours) pour etre rattache a la zone UA. II 
conviendrait de justifier cette modification.

Les zones UB (54,09 ha) correspondent a des extensions urbaines proches du centre bourg qui 
presentent des formes urbaines relativement denses. Le potentiel de densification (cf page 74) est 
cependant estime a 67 logements soit un ratio de 1,24 logements supplementaires/ha.

Les zones UC (258,92 ha) correspondent a des extensions contemporaines, majoritairement moins 
denses, eloignees du centre bourg et implantees le long des axes routiers. Le potentiel de 
densification a ete estime a 386 logements, soit un ratio de 1,49 logements supplementaires/ha

Le projet prend bien en compte la necessite de resserrer les zones urbaines au plus pres des 
constructions existantes.

Cependant, concernant la zone UC, la delimitation ponrrait encore etre optimisee sur certains 
secteurs situes en bordure des voies de circulation.

On releve ainsi
- sur le secteur, situe a la sortie 27 de l'A64, les parcelles 585, 1099, 1106,1105, 590, et une partie 
de la 1209.
- au niveau de la zone de Balas les parcelles 377,415 - 2009,2011 - 2218, 2221, 2224, 2227, 583 et 
partie de la 2000.

Sauf justification, ces secteurs doivent etre reverses sur les zones A ou N limitrophes.

Les zones UE (37,54 ha) a vocation d'equipements identifient l'ensemble des equipements 
communaux ou supra-communaux existants, ou projetes a court ou moyen terme.
Sont concemes tant les batiments communaux (mairie, bibliotheque, ...) integres dans l'espace 
urbain que les infrastructures importantes (colleges, complexes sportifs, groupes scolaires 
communaux, gare...) qui beneficiant d'une ample emprise fonciere sont susceptibles de faire l'objet 
devolutions substantielles.
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Aussi, en vertu du principe de diversity des fonctions urbaines et pour des raisons de simplification 
du document, I’identification en zone UE (micro zones en centre bourg) des batiments publics qui 
sont pour I'essentiel inseres dans le bati environnant apparait inappropriee, d'autant que ceux-ci 
relevant d’une maltrise fonciere publique,
Ces secteurs doivent done etre integres dans les zones II limitrophes. Les destinations 
concernees ponrront faire 1'objet de regies specifiques dans le cadre du reglement ecrit.

II convient de rappeler que 1'identification des differentes zones du PLU doit etre justifiee 
notamment au regard de leur localisation, de leur niveau de constructibilite et des destinations 
visees.

Ainsi, la zone HE rattachee au centre socio-culturel n’apparait pas pertlnente dans la mesure 
ou ce secteur se revele detache du perimetre urbain en etant situe au sein (fun vaste espace naturel, 
sur la rive opposee de la Garonne. Ce secteur doit en consequence etre reverse en zone N.
De meme le secteur HE correspondant a la station d'epu ration existante n'est egalement pas 
pertinent. Ce secteur doit etre reverse en zone N (cf par ailleurs observations au paragraphe 
biodiversite ci-apres)

Concernant le centre socio-culturel, l'identification d'un secteur Ne, par 1’intermediate d'une 
procedure de STECAL ( cf L 153-13 du code de l'urbanisme), demeure possible sur un perimetre 
resserre au plus pres du bati existant, si un projet de construction est identifie sur le site.

Concernant le secteur UE, d’une superficie totale d’environ 6 ha, identifie sur la zone de 
Millet ,un espace de l’ordre de 2,9 ha (cf OAP) est dedie a des futurs equipements. II convient 
de justifier dans le rapport de presentation (lb justification des choix) cette superficie.

Les zones UF (40,63 ha) a vocation commerciale autorisent egalement les constructions a usage 
d'activites ou de services. Seules les activites industrielles y sont interdites.

On distingue trois secteurs.

Le secteur le plus important situe a proximite de la voie ferree et de la deviation du centre bourg 
recouvre des activites plutot anciennement installees. Ce secteur a ete etendu afin d'integrer la zone 
commerciale de Millet (ZACO) recemment realisee.
L'espace occupe par la maison de sante identifie dans les OAP de Millet et contigu a ce secteur 
devrait y etre integre plutot que dans la zone UC, car la structure et la forme de l'edifice se 
detachent du bati residentiel qui caracterise la zone UC.

Le secteur de Bourjaguet herite du PLU precedent n'a fait 1'objet d'aucune evolution et presente par 
ailleurs des incoherences.
II est tout d'abord en grande partie occupe (de l'ordre de 2,3ha) par des installations du centre 
d’exploitation autoroutier sans lien avec la vocation de la zone.
Par ailleurs, seules deux constructions a usage d'activite dont une seule a vocation commerciale sont 
presentes. Une troisieme construction a priori a usage d’habitation est situee sur la limite 
nord-est. Elle doit etre reversee a la zone agricole attenante.
Les constructions a usage de bureau et d'accueil qui appartiennent a la graviere et qui sont situees a 
proximite auraient en revanche vocation a etre integrees.
Le foncier disponible s'eleve a environ 2,5 ha . II represente de l'ordre de 48 % de l'espace, hors 
voiries.
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Ce secteur UF doit en consequence faire l’objet d'un examen complementaire au regard de sa 
pertinence, de sa vocation et de son perimetre.

Le troisieme secteur UF de Reyat qui est identifie sur le PLU anterieur est situe en face de la gare. 
Un emplacement reserve (19) prevu dans l'ancien document a ete repris, a juste titre, en vue de 
preserver une desserte sur des espaces situes a l'arriere dont 1'urbanisation a du etre abandonnee 
dans le present PLU.

Les zones UX (90,71 ha) a vocation d'activite interdit seulement les activites de commerce de gros.

Le zonage UX se decompose en trois secteurs. Un secteur est tout d'abord implante a l'entree du 
bourg sur la route de Laffite au lieu dit Naudon. Ce secteur etait deja identifie sur le PLU precedent. 
La premiere partie du secteur (environ 60% de la zone) situee entre la route de Lafitte et le chemin 
Saint Laurent, est occupee par des activites anciennes et recentes.
Au-dela du chemin de Saint Laurent, un espace de l'ordre de 8,5 ha a ete amenage (voiries et 
reseaux divers) en vue de la commercialisation de lots.
En marge de cet amenagement et a proximite de la voie ferree, un site de l'ordre de 1,5 ha presentant 
un caractere naturel et comprenant d'anciennes installations a priori agricoles a ete inclus dans la 
zone UX.
II conviendrait de verifier ou de justifier la pertinence de son maintien en zone UX.

Enfin une part restante (de l'ordre de 6,7ha) de la zone UX du PLU ancien a ete conservee 
pour etre reversee en zone 2AUX. Le maintien de cet espace, y compris en 2AUX, en tant que 
reserve fonciere, n’apparait pas justifie. Ce secteur doit done etre reverse en zone N.

II convient pour autant de rappeler que sa re-introduction pour une ouverture a 1’urbanisation 
demeurera possible, si le besoin en etait etabli, etant donne qu'il aura ete identifie au PADD . II 
conviendra de recourir alors a une procedure de revision allegee au lieu d'une modification comme 
le necessiterait le projet actuel.

Des secteurs UX et Uxa (zone Activestre) sont egalement identifies au nord de l'A64.
Le secteur UXa fait l'objet d’une extension sur une partie de l'ancien secteur 1AUX du PLU 
anterieur. Cependant cet espace n’etant pas encore equipe, son evolution en secteur urbain 
apparait premature (cf definition du code de l’urbanisme enoncee en tete de paragraphe). II 
convient done de le maintenir en 1AUX.

Le secteur UX (anciennement UXb) doit etre etendu sur le secteur 1AUX afin de prendre en 
compte la construction recente realisee sur les parcelles 1065,1068.

En revanche le micro secteur UX, attenant a Pautoroute A64 (dans la direction de Toulouse) 
au nord de la commune, n’apparait pas pertinent car situe a Pexterieur de Pespace urbain. En 
1'absence de projet sur le site, ce secteur doit etre reverse k la zone agricole. Dans le cas 
contraire, il conviendra d'identifier un STECAL de type AX conformement au L151-13 du 
code de I'urbanisme.

2- Les zones a urbaniser : 1AU a. 1AU b. lAUc. 2 AU. 1AUX et 2AUX

Les zones a urbaniser dites 1AU et 2AU concement des secteurs a usage d'habitation, de commerce 
et de service necessaires a la vie de ces espaces et de leurs habitants. La superficie totale de la zone 
1 AU est de 16,63 ha(cf. 2.4 du RP), celle de la zone 2AU 4,35 ha. Leur localisation vise « a faire
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emerger de nouveaux quartiers integres a la ville et a l'environnement et connectes aux centralites 
existantes (cf justifications page 55 du lb).

Conformement a l'article R151-20 du code de l’urbanisme, la desserte en reseaux des zones 1AU 
doit etre assuree avec une capacite suffisante sur leur peripherie immediate.

Ce zonage fait l'objet d'une decomposition en sous secteurs 1AU a, 1AU b, 1AU c afin d'integrer un 
phasage d'ouverture a l'urbanisation en fonction des besoins de constructions. Le secteur indice a 
(un seul secteur a ete identifie) est ouvert a l'approbation du PLU. Les secteurs indices b le seront 
des que le a sera urbanise a 50 %, et ainsi de suite pour le c par rapport au b.

Cependant, aucun echeancier previsionnel de nature a limiter l'etalement urbain n'est foumi. II s'agit 
en effet de contribuer a limiter le poids de l'urbanisation periurbaine au profit d'une utilisation 
rationnelle des dents creuses et des secteurs inexploites dans les zones deja urbanisees.

Pour autant, dans le cas present, les contraintes economiques et la necessaire recherche des 
equilibres liees a la realisation des programmes de constructions prevus devrait contribuer a juguler 
le rythme d'urbanisation de ces secteurs.

Leur amenagement est prevu sous la forme d'operation d'amenagement d'ensemble. Elies sont 
dimensionnees (cf OAP) pour la construction de 365 logements au total.

Ainsi la zone de Labarre qui se decline en secteurs lAUa (3,65 ha),lAUb (2,3 ha), 2AU (4,65 ha) a 
ete identifiee pour sa proximite avec la gare, du centre ville et des axes structurants du bourg. Cette 
zone constitue done un quartier strategique de la commune.
Pour autant, le secteur 2 AU, situe a l'extremite Est de cette zone, n'a pas ete integre dans le phasage 
d'ouverture a l'urbanisation, a priori, en raison d'une insuffisance de desserte (cf R151-20 du code de 
l'urbanisme).
II convient neanmoins d'expliciter cette insuffisance de desserte notamment au regard de la 
prescription P67 du SCOT qui preconise d’urbaniser prioritairement les secteurs proches des 
arrets des lignes commerciales de transport en commun.

Ainsi, son ouverture necessitera une procedure de modification conformement au R151-20 du code 
de l'urbanisme.

Ce secteur conceme 170 logements sur les 340 prevus dans la zone (50%). Si Ton considere le 
scenario etabli pour dimensionner le projet, cette ouverture pourrait intervenir dans la periode 2026- 
2030. Celle-ci devra cependant etre justifiee au regard des capacites d'urbanisation encore 
inexploitees dans les zones deja urbanisees (cf L153-38 du code de l'urbanisme).

Des lors, si la dynamique demographique s'averait plus mesuree, ce secteur ne pourra etre 
ouvert avant 2030 (cf scenario cite au-dessus) alors qu’il devrait etre urbanise en priorite.
Par ailleurs la P67 preconise egalement de developper la mixite fonctionnelle afin de 
rapprocher Pactivite de 1’habitat, ce qui n’est pas prevu dans l’OAP specifique a ce secteur. 
Une reflexion pourrait etre menee sur la zone 2AU, de type ecoquartier.

La zone de Millet se situe dans le prolongement de la zone d'amenagement realisee recemment pour 
l'implantation d'un centre commercial (cf ZACO identifiee au SCOT) et de la zone d'equipement 
UE incluant le deuxieme groupe scolaire communal.
Elle se decline en deux secteurs lAUb et lAUc. Cette zone est prevue pour la realisation de 169 
logements avec une densite de 30 log/ha pour le secteur AUb et 12,8 log/ha en AUc. Des ilots de
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densites graduelles (45 log/ha, 251og/ha, 151og/ ha) ont a priori ete definis notamment sur le secteur 
lAUb (cf OAP page 32) afin d'assurer Integration progressive de l'amenagement dans son 
environnement, et ce a moyen et long terme. La densification moyenne de la zone (lAUb et lAUc) 
ainsi obtenue est de l'ordre de 25log/ha.
Pour autant, la creation de ces zones d'habitat provoque, comme evoque anterieurement dans le 
chapitre III relatif a la consommation de 1'espace agricole ou naturel, un morcellement de l'espace 
agricole qui est insuffisamment apprehende par le projet.

Aussi, en complement de 1'analyse de Pimpact sur I'activite agricole et de la justification de la 
superflcie du secteur UE (cf paragraphe II-l), qui sont demandees, il conviendra d'expliciter 
le parti d'amenagement choisi visant a developper {'urbanisation tout autour du secteur UE. 
Cette solution conduit en effet a une fragmentation de l'espace agricole peripherique qui 
pouvait etre limitee probablement par une optimisation du secteur UE et une extension 
urbaine reeentree sur un cote de la zone.

La zone des Nauzes vise a combler un Hot d'espace libre de 2,35 ha situes a proximite du college. 
Ce secteur, identifle en AUb, est prevu pour 28 logements avec une densite moyenne de 15 
logements/ha en coherence avec les formes urbaines environnantes.

Comme indique dans le PADD, le choix de ces trois sites correspond egalement a la recherche d'une 
proximite des equipements publics, (gare et structures scolaires). II permet aussi d'assurer un 
developpement urbain equilibre .

En ce qui conceme les zones d'activites, les zones 1 AUX et 2 AUX sont heritees du PLU en cours 
de validite. Le dimensionnement de ce zonage etait manifestement excessif (cf remarque ci-dessus 
sur le secteur UX).

En bordure de l'A64, le maintien de la zone 1AUX est justifiee par un projet d'extension de la zone 
d'Activestre. Celle-ci constitue en effet une zone d'activite d'interet regional. Elle integre en outre 
une demarche de qualite environnementale.

En revanche, a I'instar du secteur 2AUX de Naudon (cf observation ci-avant sur le zonage 
UX) Pidentification du secteur 2AUX d'Activestre, n’apparalt pas aujourd’hui justifiee au 
regard de la reserve encore disponible sur les zones UX et 1 AUX. Les seeteurs 2AUX doivent 
par consequent etre reverses en zone A ou N.

3 - Les zones agricoles et naturelles : A. N. Ne. Nj. Nl. Nv. Ned. Npv

L'objectif national de lutte contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
fonde le principe d'inconstructibilite des zones agricoles ou naturelles dans les plans locaux 
d'urbanisme.

Toutefois, peuvent etre autorisees dans ces espaces, des constructions et installations necessaires a 
I'activite agricole (R151-23) ainsi que « des constructions ou installations necessaires a des 
equipements collectifs, des lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec I'exercice de I'activite 
agricole, pastorale ou forestiere du terrain sur lequel elles sont implantees et qu'elles ne portent 
pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (L151-11).

Le code de l'urbanisme ne donne pas de definition de l'expression "des constructions et installations 
necessaires a des equipements collectifs". D'apres une reponse ministerielle (question ecrite
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n° 12739 de M. Jean-Pierre Plancade (Haute-Garonne - RDSE - publiee dans le JP Senat du 
25/03/2010): « Peuvent etre considerees comme constructions et installations necessaire a des 
equipements collectifs, les installations telles que les reseaux, les eoliennes, les antennes de 
telecommunications, les chateaux d'eau et les autres infrastructures qui, du fait de leurs 
caracteristiques, ne portent pas atteintes a la vocation de la zone ».
II est dans ces conditions evident que les constructions relevant des services publics (creche, ecole, 
bibliotheque,...) et qui accueillent du public doivent etre envisagees dans les secteurs urbanises. De 
meme une dechetterie, etablissement recevant du public, n'est pas consideree comme une 
construction relevant duL151-ll.
En consequence, afin de limiter tout risque de mauvaise interpretation, lors des demandes 
d'autorisations d'urbanisme, les dispositions reglementaires relevant du L151-11 qui sont 
enoncees dans le PLU doivent done respecter la redaction du code de I’urbanisme (cf ci-apres, 
observations sur le reglement).

Des remarques ont par ailleurs ete formulees par RTE (cf courrier adresse a la commune) sur 
la prise en compte des constructions et installations necessaires aux services publics y compris 
dans les zones urbaines et a urbaniser. II conviendra d'integrer ces remarques dans les 
dispositions reglementaires du PLU.

Les annexes et les extensions aux habitations ont ete autorisees en zone A et N. En consequence, les 
dispositions reglementaires concernant ces constructions, qui sont exigees par l'article LI51-12 du 
code de l'urbanisme, sont soumises, conformement a ce meme article, a avis simple de la 
commission departementale de la preservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF). Les remarques formulees sur ces prescriptions sont inserees dans le paragraphe 
observations sur le reglement.

a- Les zones agricoles

Le changement de destination peut, comme indique dans le reglement et conformement au L151 -11, 
etre autorise pour des constructions identifiees en zone A, des lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'activite agricole ou la qualite paysagere du site.

II convient de rappeler que lors des demandes d’autorisation d'urbanisme, le changement de 
destination sera soumis, en zone agricole, a l'avis conforme de la commission departementale de la 
preservation des espaces agricoles (CDPENAF).

b- Les zones naturelles

Au sein de la zone naturelle, le projet identifie six sous secteurs :
- Ne a vocation d'equipements publics ;
- Ned secteur specifique a vocation d'equipement public correspondant a la dechetterie sur lequel est 
envisage un projet de creation d'un centre technique ;
- Nj a vocation de jardins familiaux ;
- N1 a vocation d'equipements de sport et de loisirs ;
- Nv aire d'accueil des gens du voyage ;
- Npv secteur de production d’energie photovoltaique au sol.

L'identification de ces secteurs vise a autoriser des constructions ou installations ne relevant pas du 
R151-23 et de LI51-11 cites en tete de paragraphe.

En effet, conformement a l'article L151-13, le reglement peut, a titre exceptionnel, delimiter dans
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les zones naturelles, agricoles ou forestieres, des secteurs de taille et de capacites d'accueil 
limitees (STECAL) dans lesquels peuvent etre autorises des constructions, des aires d'accueil des 
gens du voyage, des residences demontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Ces secteurs sont delimites apres avis de la CDPENAF.

Ainsi, le secteur Ne a vocation d'equipement qui conceme le site de la station d'epuration qui est en 
cours de construction a deja fait l'objet d'une procedure devolution du precedent document, assortie 
d'une evaluation environnementale (approbation en date du 21/7/2015). Ce secteur doit neanmoins 
faire l'objet d'une nouvel avis de la CDPENAF au titre de la presente revision.

Trois autres sites sont egalement identifies en secteur Ne : le site de la centrale hydroelectrique, 
celui de la station de traitement des eaux existante ainsi que celui concemant le projet d'une 
nouvelle station de traitement des eaux .

Les deux premiers, centrale EDF et station actuelle ne presentent pas de projet d'evolution ou 
d’extension a court terme. Ils n'ont par consequent pas vocation a etre identifies, en vertu de 
la definition du caractere exceptionnel enonce pour la procedure au L151-13. Ces deux 
secteurs doivent done etre supprimes et les sites correspondants seront integres dans la zone 
N.

Le secteur Ned a aussi fait l'objet d'une procedure de modification du PLU dont l'approbation date 
du 20/9/2016. En effet, la Communaute de Communes du Volvestre prevoit d'entreprendre des 
travaux d'optimisation de la dechetterie, dans la zone exploitee actuellement, et envisage egalement 
d'y implanter un centre regroupant les services techniques intercommunaux.
Des reserves avaient ete formulees lors de la procedure d'evolution du PLU, sur l'importance du 
projet notamment en matiere de surface de plancher projetee (1370m2) au regard du caractere 
naturel de la zone. Ces reserves ont d'ailleurs ete confirmees par le controle de legalite en phase 
d'approbation de la modification. Une proposition de classement en zone UX (en prolongement de 
la zone UXa d'Activestre) avait ete formulee pour integration dans l'etude du present projet. Cette 
possibility n'a a l'evidence pas ete retenue.
Pour autant la zone Ned qui presente une surface de 8,88ha n’apparait pas respecter les criteres 
requis pour un STECAL. II convient done d'identifier au sein de ce secteur un perimetre de 
constructibilite nettement plus reduit correspondant au projet de construction envisage sur le 
site. Ce sous secteur pourrait etre identifie en UXe en raison de sa destination, de son niveau de 
constructibilite et de sa localisation a proximite de la zone d'activite existante.

Le secteur Nj a vocation de jardins familiaux correspond a des espaces d'une superficie totale de 
12,51 ha. L'identification de ce secteur vise a autoriser la construction d'abris de jardin a raison 
d'une unite de 5 m2 par parcelle.

Un secteur de 2100 m2 est situe en bordure de la voie SNCF a proximite du passage a niveau, route 
Lafitte. Ce secteur presente deja des abris a usage domestique. L'identification de ce secteur situe a 
proximite d'un espace urbanise avec un perimetre restreint vise a fixer des pratiques existantes.

L'essentiel de la superficie conceme deux espaces, situes de part et d'autre de l'avenue Frederic 
Mistral, surface de 8ha au nord de la voie et de l'ordre de 4ha au sud. La commune souhaite 
developper l'activite de jardins familiaux a partir de pratiques deja existantes sur un espace 
historiquement plus reduit correspondant au secteur des Gages. Des etudes prealables ont ete 
effectuees a cet effet par le CAUE notamment sur un espace communal de 3000 m2 situe en 
contrebas de l'avenue (cf page 72 du RP lc).
Cependant, le projet global a l'echelle de tout le secteur Nj apparait insuffisamment detaille au
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niveau du PLU, au regard de sa superficie importante et des possibility de construire qui en 
decoulent.
L'organisation et la densite des constructions, y compris pour des abris de jardin, leur impact sur le 
paysage et la prise en compte du risque inondation necessitent une maitrise rigoureuse de la 
constructibilite qui n'est pas actuellement assuree par le projet.

L’identification de ce secteur au titre d'un STECAL en vue d'autoriser la construction d'abris 
de jardin ne peut dans ces conditions etre retenue. Le reglement de ces deux secteurs Nj doit en 
consequence interdire en l'etat toute construction, hormis celles enoncees dans le cadre general des 
zone N ou A (cf article 1.2 du reglement). Une identification en zone agricole protegee, Ap, est 
recommandee afin d'affirmer la valeur agronomique des sols pouvant par ailleurs generer le 
developpement d'une aetivite de marafchage.
A 1’instar du secteur Ned precedent, un sous secteur relevant du STECAL pourra etre Identifie au 
niveau du projet communal pour d'eventuels besoins de constructions d'abris de jardin.

Le secteur N1 vise a autoriser les constructions et installations liees aux equipements sportifs et de 
loisirs. Ce secteur represente au total une superficie de 25,10 ha.
Le site de Mancies qui occupe 1,4 ha est destine a l'activite nautique existante sur le plan d'eau de la 
Garonne (barrage de Carbonne) est egalement convert par un emplacement reserve, n°26 (cf page 
71 RP lc).
L'evolution du site necessitant 1'identification du secteur N1 n’est pas detaillee dans le dossier. 
De meme l'introduction de 1’emplacement reserve n'y est pas justifiee. En l'absence de ces 
elements le maintien de ce secteur n’apparait pas pertinent.

L'autre secteur situe sur le site de Bernes vise a developper les amenagements de la base de loisirs 
realises depuis 2015 en echelonnant les travaux jusqu'en 2019. Ce secteur s'etend sur environ 23 ha 
occupe majoritairement par un plan d'eau issu de l’exploitation d'une ancienne graviere.
Au regard des enjeux environnementaux (proximite d'etendues d'eau, espaces naturels, continuity 
ecologiques) l'identification de ce secteur comme siege d'installations de loisirs apparait pertinent.

Pour autant, une rationalisation des possibility de constructions doit etre integree au regard des 
besoins identifiy par exemple dans les etudes prealables. Comme preconise au-dessus, un sous 
secteur resserre au plus des besoins sera alors identifie en STECAL, en coherence avec 
Particle L151-13 du code de l'urbanisme. Le present secteur ne pouvant etre retenu comme un 
STECAL doit interdire toute construction nouvelle.

Le secteur Nv, aire d'accueil des gens du voyage, d'une superficie de 8200 m2, releve bien de 
Particle LI53-13 du code de l'urbanisme. Ce secteur a, par ailleurs, deja fait l'objet d'une 
modification du PLU precedent (cf page 76 du RP lc).

II convient en outre de rappeler que l’eventuelle creation de nouveaux STECAL telle que 
preconisee dans les cas cites au-dessus devra faire l'objet d'un nouvel avis de la CDPENAF 
qui devra etre joint a l'enquete publique. _____________________________

Les secteurs Npv visent, dans le respect des orientations du SCOT (P27), a mettre en ceuvre une 
strategic d'implantation des constructions et installations necessaires a la production d'energies 
renouvelables. Des espaces propices sont ainsi clairement determines.
Les deux secteurs identifies (Bourjaguet et Saint Michel) sont situes aux deux extremity des zones 
d'activites (Activestre) qui longent l'A64. Ils couvrent au total de l'ordre de 28 ha.
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Pour le secteur de Bourjaget, le permis de construire a ete delivre. A noter que ce secteur etait 
anterieurement classe en 1AUX.

Concemant le site de Saint Michel majoritairement constitue d'un plan d'eau, des etudes prealables 
ont ete realisees pour la mise en osuvre d'installations photovolta'iques flottantes. Ce secteur etait 
auparavant classe en 2AUX.
L'identification de ces secteurs en Npv ne souleve pas d'observation dans la mesure oil les sites 
concemes correspondent a d'anciennes gravieres (cf P27). Par ailleurs, aucune extension des zones 
d'activite (visant a compenser l'espace preleve) n'est a relever par rapport au PLU anterieur.

Au sein de la zone de developpement urbain de Labarre, un secteur N a ete identifie afm de 
preserver un boisement existant. Cet espace est integre a l'amenagement par le biais des orientations 
d'amenagement et de programmation (OAP) avec l'objectif de creer un pare urbain boise.

Cependant, cette identification, en zone N, ne parait pas compatible avec l'objectif poursuivi 
dans la mesure ou aucune prise en charge ne sera realisee par les futurs amenageurs. Cet 
espace doit etre reparti entre les zones lAUa et lAUb avec une prise en compte d'eventuels 
amenagements dans le cadre des OAP comme effectue dans le projet Une protection 
reglementaire au titre du L151-23 du massif boise est alors necessaire.

II- La prise en compte des risques et des nuisances (cf. L101-2 du code de l'urbanismet

La commune est concemee par les risques naturels inondation et mouvements de terrain 
(erosion/instabilite des berges de la Garonne et glissement des versants). Un plan de prevention des 
risques naturels (PPRN) est en cours d'elaboration.

En l’absence d’un PPRN approuve, le PLU doit prendre en compte l’ensemble des informations sur 
les aleas inondation et mouvements de terrain impactant les personnes et les biens portes a 
connaissance par le service risques et gestion de crise de la DDT (etudes PPRN en cours). Lors du 
comite de pilotage (COPIL) qui s’est tenu le 20 fevrier 2017, il a ete decide de reprendre les etudes 
sur l’alea inondation, pour prendre en compte l’existence de donnees topographiques plus precises 
issues des leves LIDAR, sur l’ensemble du bassin versant et des affluents de la Garonne moyenne. II 
en est de meme pour l’alea mouvement de terrain (glissement), dont les etudes se concentrent 
principalement sur les zones a enjeux qui sont pour l’essentiel concentrees pres du fleuve. S’agissant 
de l’alea erosion et instabilite des berges, les etudes realisees tiennent deja compte des donnees 
topographiques LIDAR. Actuellement les cartes des aleas inondation et glissements de terrain, issues 
de ces etudes sont en cours d’analyse a la DDT et seront presentees a la commune pour consultation et 
avis debut 2018. Ces cartes, une fois validees en COPIL, deviendront la reference a utiliser lors de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. La DDT doit etre sollicitee pour donner un avis sur tous 
les projets situes en zone de risques naturels dans l’attente de l'approbation du PPRN.

Aussi, il est recommande a la commune d'attendre la validation des cartes d'aleas inondation 
et mouvements de terrain affmees, afin que ces nouvelles donnees graphiques puissent etre 
integrees au zonage du PLU avant son approbation.

Par ailleurs, le reglement du PLU, tel qu’il est redige, n’est pas assez precis sur les mesures 
prescriptives ou d’interdictions qu’impose la connaissance des risques inondation et 
mouvements de terrain qui ont ete identifies par les etudes realisees lors de l’elaboration du 
PPR.
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TTT-Les reseaux

1-Assainissement eaux usees flEtH

La commune dispose actuellement d'une station de 4000EH qui est comme indique precedemment 
proche de la saturation. Une nouvelle station d'une capacite de 6000EH extensible a 12 000EH est 
en cours de construction afin de satisfaire les besoins communaux ainsi que ceux de la commune de 
Marquefave.

La commune a lance la revision du schema directeur d'assainissement (SCA) parallelement a la 
revision du PLU (page 107 du la) avec une enquete publique conjointe.

Cependant aucune information sur l'avancement de cette revision n'est foumie dans le dossier. Le 
schema existant foumi dans les annexes (4.1) date de decembre 2010. II necessite une actualisation. 
II ne prend pas notamment en compte la future station prevue pour une mise en service a la fin 
2018.
Pour autant les zones d'extension concemant l'habitat disposent d'une desserte en assainissement 
collectif.
II conviendrait done d*indiquer dans le rapport de presentation 1'etat d'avaneeraent dn SCA.

2-Assainissement eaux pluviales (EP)

En application de Particle L2224-10 du code des collectivites, les communes ont 1'obligation de 
realiser un schema d'assainissement des eaux pluviales, outil reglementaire permettant d'assurer la 
maitrise des ruissellements et la prevention de la degradation des milieux aquatiques par temps de 
pluie.

La commune de Carbonne est dotee d'un schema directeur des eaux pluviales.

Ce document opposable permet de fixer des prescriptions techniques pour une gestion durable des 
eaux pluviales : infiltration, stockage temporaire, rejet a debit limite, eventuels traitements a mettre 
en oeuvre.

Les zones AU identifies a vocation d'habitat ne sont cependant pas desservies par un reseau 
collectif.

Le reglement ecrit impose des lors que les futures constructions ne doivent pas generer de debit 
supplementaire.
Toutefois, l'amenagement de ces zones (superieures a lha) conduit a une impermeabilisation des 
sols et done a des rejets supplementaires d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles. Une 
autorisation ou declaration au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques conformement a 
Particle R214-1 du code de l'environnement, rubrique 2150, sera par consequent indispensable en 
phase projet.

3- Voiries et mode de deplacements

Le rapport de presentation analyse l'etat existant et les besoins en termes d'offres et d'usages des 
modes de deplacements notamment sur les secteurs voues au developpement.
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Des enjeux en matiere de developpement des modes de deplacement doux, pietons et cyclistes, ont 
par ailleurs ete identifies en lien avec les caracteristiques du territoire communal et sa situation 
comme la presence d'infrastructure (gare et aire de covoiturage sur autoroute avec enjeux en matiere 
d'intermodalite,...).

Ainsi, des objectifs sont clairement exprimes au niveau de l'axe 2 du PADD afin d'ameliorer le 
circulation sur le territoire et de developper la multimodalite.

Ces objectifs sont traduits dans les OAP au niveau des secteurs d'habitats par la creation de reseaux 
de circulation structures en fonction du type de desserte (inter-quartier, secondaire, residentielle,...) 
et la mise en place d'un maillage de mode doux.
Des emplacements reserves sont egalement prevus afin de fluidifier la circulation sur les voies 
existantes notamment a proximite des zones de developpement de l'urbanisation.

Le plan de circulation cyclable joint page 50 du chapitre la n’apparait pas suffisamment lisible. La 
demarche ainsi realisee aurait merite une traduction reglementaire dans le PLU comme l'elaboration 
d'une OAP specifique deplacements.

IV- La prise en compte du milieu naturel et de la biodiversite

L’etat initial de l’environnement est satisfaisant. Par contre, la traduction reglementaire doit etre 
modifiee sur certains points.

1- Prise en compte des mesures compensatoires liees a un arrete prefectoral relatif a une
autorisation de destruction d’especes protegees :

Le projet de la nouvelle station d’epuration a fait l’objet d’un arrete prefectoral n°31-2016-01 du 
3 mars 2016 relatif a une autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de specimens 
d’especes animales protegees qui prevoit des mesures de compensation. Le PLU ne prend pas en 
compte les mesures compensatoires prevues pour ce projet. Notamment, la mesure de compensation 
MC5 prevoit la plantation de chenes sur le site de 1’ancienne station d’epuration sur une surface 
minimum de 4000 m2 (voir annexe 4 de l’arrete). II est precise que les arbres devront etre maintenus 
en l’etat et non explodes pendant au moins 30 ans, et qu’ils seront inscrits dans le PLU (lors de la 
prochaine revision) en tant qu’ « espace boise classe ».

Aussi, le site de l’ancienne station classe en zone UE, devra etre classe en zone N et en espace 
boise classe conformement a 1’arrete prefectoral mentionne ci-apres.
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2- Preservation de la ripisvlve de la Garonne : la protection de la ripisylve de la Garonne est 
insuffisante, seule une partie est classee en espace boise classe. Ce corridor ecologique inscrit au 
Scot Sud Toulousain et au SRCE (schema de coherence de continuity ecologique) Midi-Pyrenees,
doit etre classe en espace boise classe sur tout le lineaire.

Le SCOT (PI3) preconise une epaisseur minimum d’environ 20 a 100 metres pour les corridors 
bleus en fonction de l’importance des cours d’eau dans le fonctionnement du bassin versant et de 
l’epaisseur de la ripisylve.

3- Identification et preservation des zones humides : l’etat initial de l’environnement prend en 
compte l’inventaire des zones humides du conseil departemental de la Haute-Garonne. Les zones 
humides presentes sur le territoire de Carbonne sont en grande partie situees dans le lit de la 
Garonne. Une zone humide « la phragmitaie du ruisseau de Goye » se trouve dans un boisement. 
Les zones humides sont classees en zone N qui autorise certains amenagements incompatibles avec 
la preservation des zones humides, notamment les affouillements et exhaussements.

Aussi dans un rapport de compatibility avec le SDAGE Adour-Garonne (disposition D38), les zones 
humides doivent faire I’objet d’un zonage indice de type Nzh inconstructible avec une 
preservation des boisements en espace boise classe.
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OBSERVATIONS RELATIVES AIIX PIECES CONSTTTTITTVES DTI
DOSSIER

Comme indique en preambule du present avis, la commune a opte, par deliberation du 
18 octobre 2016, pour une elaboration du PLU selon son contenu modernise par le decret du 28 
decembre 2015.

Ce faisant, les differentes pieces du PLU (rapport de presentation, PADD, reglement et OAP) sont 
confortees par la re-codification qui a ete operee du code de l'urbanisme. Neanmoins, ces pieces ont 
ete remodelees afin de satisfaire a un objectif de simplification et de clarification vis-a-vis 
notamment du public.

I- Remarques generates sur le rapport de presentation

Le rapport de presentation joint au projet de PLU est compose de trois dossiers identifies la, lb et 
lc. Ils concement respectivement les volets diagnostic, justification des choix et evaluation 
environnementale.
L'identification de ces dossiers apparait coherente avec les trois articles du code de l'urbanisme 
constituant l'architecture du document: R151-, R151-2 et R151-3.

La partie lb, propose, en tete, une table des matieres. Cette table n'est pas raccrochee, contrairement 
au la et lc, a une numerotation de page, permettant de faciliter le parcours du dossier.

La composition du rapport de presentation est done conforme aux dispositions du code de 
l'urbanisme. Pour autant, plusieurs points correspondants aux remarques formulees precedemment 
doivent etre precises afin d'assurer la coherence generate du PLU.

Par ailleurs, concemant la diagnostic, il est regrettable que les elements statistiques foumis n'aient 
pas ete actualises durant l'elaboration afin de preciser le scenario de developpement envisage et les 
besoins en decoulant (cf LI51-4 du code).

Concernant le volet risque, il est fait mention des risques connus sur la commune, mais il ne les 
decrit pas de maniere sufflsamment precise et ne justifie pas les principes reglementaires qui 
doivent en decouler.

Au lb, page 71, il est etabli la liste des emplacements reserves. Vingt sont maintenus par rapport au 
PLU precedent et quinze sont crees. Il conviendrait d'indiquer les emplacements supprimes a 
l'occasion de la revision ainsi que les motifs de leur suppression, comme realises pour l'ajustement 
des EBC (cf page 47 et 48 du lc)

II- Remarques sur le PADD

Deux cartes sont proposees page 12 et page 13 afin d'illustrer les choix concernant le 
developpement urbain envisage. Afin d'eviter tout risque d'incoherence ces cartes aurait merite 
d'etre fusionnees. Le secteur de Labarre semble par exemple etre traite differemment sur les deux 
documents. La carte page 12 prevoit de densifier l'ensemble du secteur. La page 13 prevoit une 
ouverture a l’urbanisation plus restreinte.
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Page 19 le document prevoit la realisation de la Zacom. Or celle-ci est deja amplement realisee par 
Installation de trois a quatre surfaces commerciales.

Ill- Remarques sur les Orientations d'Amenagement et de Programmation (QAP1

Les OAP realisees dans le cadre du projet visent a exprimer les formes urbaines attendues par la 
commune sur les zones de developpement residentiel et les principes d'occupation et de desserte de 
l'espace, au niveau du secteur d'activite d'Activestre.

Les conditions d'ouverture a l'urbanisation des zones AU sont precisees page 15 du document. Afm 
de faciliter instruction des autorisations d'urbanisme se rapportant au phasage des zones a vocation 
residentielle, il conviendra de preciser la notion de taux de « 50 % des zones urbanisees » (cf 
graphique joint sur la page).
Cette notion peut par exemple etre appreciee a partir de la delivrance des permis de construire ou du 
recoiement des constructions autorisees.

Un plan d'ensemble des differentes zones de developpement residentiel est foumi a la demiere page 
(33) du document. II conviendrait de rajouter le nom de chaque zone ; Millet, Labarre, chemin des 
Nauzes.

IV- Remarques sur le Reglement ecrit (L151-8)

Remarques generates

Les reglements des PLU modernises par le decret du 28 decembre 2015 ne doivent comporter que 
des elements opposables. En consequence, les items relatifs aux recommandations ou a l'explication 
doivent etre integres dans l'annexe du rapport de presentation. Ainsi, les notes relatives au 
preambule ne se justifient pas dans ce document.

Le reglement ne doit done pas comporter d'annexe. Le dossier 3.3 concernant l'inventaire du 
patrimoine au titre de la loi paysage doit etre reverse dans l'annexe du rapport de presentation. Le 
rapport de presentation, chapitre lb justifiant notamment les choix pour etablir le reglement, doit 
etre complete sur la base de ces elements afm d'assurer la coherence du PLU.
II en est de meme pour la liste des emplacements reserves (3.5). En revanche ; conformement au 
R151-34 du code de l'urbanisme, cette information doit etre jointe (comme realise) dans le 
reglement graphique.

Remarques thematiques

Risques :

Aux articles 1.2 des differentes zones, il est indique que « dans les secteurs a risques, les 
occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du PPR. En I'absence de PPR, 
mais en presence de risques connus identifies au document graphique au titre de Varticle R151-31 
du code de l’urbanisme, toute operation pourra etre refusee ou soumise a des prescriptions relatives 
a la salubrite ou a la securite publique ».
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Cette redaction trop generaliste n’apporte aucune precision sur les risques naturels concemes 
(inondation, erosion/instabilite de berges, glissement de terrain). Ainsi il n’est pas precise les 
mesures prescriptives a mettre en oeuvre en zone de risques ni quelles sont les constructions 
autorisees qui y seront soumises. Par ailleurs une interdiction de construction doit etre clairement 
annoncee en alea fort ou au titre de la preservation des champs d’expansion de erne.

Par consequent dans les secteurs ou les risques mouvements de terrain et inondation sont identifies 
au document graphique en alea fort, au titre de Particle R. 151-31 du code de Purbanisme, doivent 
etre interdits les occupations et utilisations suivantes:

Zone d'alea fort mouvements de terrain (erosion de berges et glissement de terrain") sont interdits :
- dans les zones exposees au recul des berges, les voies nouvelles sauf en cas d'impossibilite 
technique pour d'autre itineraire ou la necessite d'etablir un itineraire de bouclage, les bassins autres 
qu’a vocation technique,
- batiments et ouvrages de toute nature, meme provisoires,
- stockages de liquides (piscines, bassin, fosse, ...),
- les dispositifs d'infiltration eau pluvial et eaux usees (assainissement autonome avec champ 
d'epandage notamment),
- tous rejets dans les zones sensibles au recul de berges,
- terrassements et tous mouvements de terre creant un denivele definitif depassant 0,5 metre,
- deboisements, suppression de la vegetation existante (en particulier des haies) et des fosses,
- rehabilitation de batiment,
- reconstruction de batiment sinistre si la cause du sinistre est directement liee au risque de 
mouvement,
- etablissements de secours (pompiers, gendarmerie, services municipaux susceptibles d'etre 
mobilises...),
- toutes occupations, constructions, travaux, depots, installations et activites de quelque nature qu’il 
soit a Pexclusion de celles autorisees et soumises a prescriptions.

Zone d’alea fort inondation sont interdits :
- le stockage de matieres dangereuses, polluantes, sensibles a l'eau ou de produits flottants tels que 
ceux figurant dans la liste annexee au reglement, sauf si le site de stockage est place hors d'eau ou 
muni d'un dispositif empechant leur entrainement par les eaux (recipient etanche leste ou fixe par 
exemple),
- les decharges d'ordures menageres, dechets industriels et produits toxiques,
- toutes implantations nouvelles d'etablissements,
- toutes implantations nouvelles de constructions necessaires au bon fonctionnement des secours 
(pompiers, gendarmerie, PC de coordination de crise, ...),
- la creation de sous-sols,
- la construction de parkings silos,
- la realisation de remblais (autres que ceux strictement necessaires a la mise en oeuvre des 
amenagements autorises),
- la creation de terrains de camping, de caravaning, de pares residentiels de loisirs, ainsi que leur 
extension,
- la creation d’aires de grand passage,
- toutes occupations, constructions, travaux, depots, installations et activites de quelque nature qu’il 
soit a Pexclusion de celles soumises a prescriptions.
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Par ailleurs le reglement du PLU doit egalement preciser les constructions autorisees sous 
conditions.
Ainsi, dans les secteurs ou les risques mouvements de terrain et inondation sont identifies au 
document graphique, au titre de Particle R. 151-31 du code de Purbanisme, peuvent etre autorises 
sous reserve du respect des prescriptions :

Zones d’aleas mouvements de terrain (erosion/instabilite de berges et glissement de terrain!

Sont autorises sous reserve de la realisation d'une etude geotechnique de type G12 (au sens de la 
norme NF P 94-500) (etude a realiser quelle que soit la zone ) :
- les extensions ou surelevations de moins de 20 m2 (alea fort) et de moins de 50 m2 (alea moyen) 
d’emprise au sol ne necessitant pas de terrassements creant un denivele definitif depassant 50 cm.
- la reconstruction de construction sinistree si la cause du sinistre n’est pas liee au risque 
mouvement de terrain
- les travaux de renforcement destines a reduire le risque, (alea fort et moyen)
- le changement de destination ou amenagement de batiment existant sans augmentation de capacite 
d’accueil et sans creation de logement supplemental, (alea fort et moyen)
- les annexes d’habitation de moins de 20 m2 (alea fort) et de moins de 50 m2 (alea moyen)

Zones d’aleas inondation :

Pour tous les batiments nouveaux autorises : etre implantes dans le sens d’ecoulement des eaux, 
situer le premier plancher au-dessus des plus hautes eaux connues (PHEC), placer les equipements 
sensibles au-dessus des PHEC ou les proteger par tout dispositif assurant l’etancheite et les munir 
d’un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des materiaux de 
construction les moins vulnerables a l’eau possible.

En alea fort peuvent etre autorises :
- les abris legers, garage de particulier de moins de 20 m2 annexes de batiments d'habitation 
existants;
- la construction de structures couvertes et ouvertes ne devant pas nuire a Pecoulement ni au 
stockage des eaux,
- les equipements lies a une activite de loisirs (sanitaires, vestiaire,...) limiter Pemprise a 20 m2,
- les piscines sous reserve de situer les margelles au niveau du terrain naturels,
- les clotures hydrauliquement transparentes.

En outre, pour les extensions de batiments existants : etre implantees dans P ombre hydraulique de 
ceux-ci, situer le premier plancher au-dessus des PHEC, placer les equipements sensibles au-dessus 
des PHEC ou les proteger par tout dispositif assurant Petancheite et les munir d’un dispositif de 
mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des materiaux de construction les moins 
vulnerables a l’eau possible.

Par ailleurs tant que le PPRN n'est pas approuve, le plan de surface submersibles (PSS) vaut PPR 
depuis la loi du 2 fevrier 1995, le rendant par consequent opposables au tiers. Le PSS est un 
document qui instaure une servitude d'utilite publique affectant l'utilisation du sol. II permet a 
l'administration de s'opposer a toute action ou ouvrage susceptibles de faire obstacle au libre 
ecoulement des eaux ou a la conservation des champs d'inondation. Ainsi le reglement doit preciser 
que toute demande d'autorisation d'urbanisme dans la zone inondable du PSS doit faire l'objet d'un 
avis conforme au titre de Particle R425-21 du code de l'urbanisme.
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Les constructions en zones A ou N

L'article 1.2 des zone A et N autorise conformement aux dispositions du code de l'urbanisme (L151- 
11) les constructions et installations necessaires a des equipements collectifs. Mais la redaction 
proposee dans le reglement du PLU s’inspire de la definition generate de la destination 
« equipements d'interet collectif et services publics » telle qu'etablie au R151-27 (4°). Cette 
destination depasse le cadre des possibility offertes par le L151-11. II convient done comme 
evoque au paragraphe 3, relatif aux zones agricoles et naturelles, de corriger la redaction du 
reglement du PLU sur la base de la stricte definition duL151-ll du code de l'urbanisme.

L'emprise au sol des annexes a l'habitation, dans les zones A et N, est reglementee conformement au 
L151 -12 du code de l'urbanisme, par la fixation d'une emprise maximum de 50 m2. II convient de 
preciser que cette emprise concerne la surface cumulee des constructions existantes et projetees.

Les annexes aux habitations sont autorisees en zone agricole et en zone naturelle avec des hauteurs 
superieures a 4 metres. Ces hauteurs n’apparaissent pas justifiees pour ce type de construction 
concemant generalement des abris de jardin, des abris techniques ou des garages. La hauteur 
habituellement prise en compte est celle qui correspond aux garages. Ceux-ci doivent en effet etre 
en capacite d'accueillir des vehicules a haut gabarit comme des camping-cars. Cette hauteur doit 
etre plafonnee a 4 metres (1 seul niveau). II eonviendra done de definir clairement une regie 
speeifique pour la hauteur des annexes des constructions existantes a usage d’habitation 
situees dans les zones A et N.

L’extension et la surelevation des constructions existantes a usage d’habitation, en zone agricole et 
naturelle, est autorisee dans la limite de 30 % de la superficie de plancher initiale et dans la limite 
de 250 m2 de surface de plancher totale (existant + extension). II convient de preciser et de 
restreindre cette regie en indiquant « que les extensions des constructions existantes a usage 
d’habitation dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante et creee a la date 
d’approbation du PLU d condition que la surface de plancher totale ainsi que l’emprise au sol de 
l’habitation n’excedentpas 200 m2».

Defense incendie

Des elements a caractere informatif, de preconisations et de prescriptions concernant la defense 
incendie ont ete communiques par le SDIS. Ils doivent etre verses dans le rapport de presentation. 
Les exigences reglementaires concernant l'accessibilite aux engins de secours (amenagement, 
gabarit des voies de desserte,...) seront cependant integrees dans le reglement ecrit.

V- Remarques sur le reglement graphique

Carte de zonage.

Afin d'ameliorer les conditions de comprehension du document graphique, il conviendrait de 
rajouter les surfaces en eaux en fond de plan (en particulier au niveau des zones de gravieres).

Le document graphique sera actualise en fonction des observations formulees sur le present avis, 
notamment l'instauration d'EBC sur la ripisylve de la Garonne et sur le site de la STEP, 
l'instauration d'un zonage Nzh au niveau des zones humides avec EBC associe sur les espaces 
boises presents et l'actualisation du contour des differentes zones en fonction des remarques 
exprimees et de leurs conditions de prise en compte.
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Risques

L'identification sur le reglement graphique des zones a risques s'avere difficile en raison du trace 
graphique et des couleurs choisies. Certaines zones ne sont pas delimitees correctement, laissant des 
constructions en dehors de secteur a risques (quelques constructions). Actuellement, le zonage 
risques reporte sur le reglement graphique du PLU correspond aux cartes d’aleas inondation et 
mouvements de terrain validees lors de COPIL de 2015.
Toutefois, de nouvelles cartes, plus precises, devraient etre presentees a la commune pour 
consultation et avis, dans les meilleurs delais (debut 2018).
Comme indique ci-avant, il est recommande a la commune d'attendre la validation des cartes d'aleas 
inondation et mouvements de terrain affinees, afin que ces nouvelles donnees graphiques puissent 
etre integrees au zonage du PLU avant son approbation.

Espaces boises classes
II convient de prendre en compte la remarque formulee par RTE concemant T incompatibility d'un 
espace boise classe avec une ligne electrique existante (cf avis RTE joint au present avis).

VI- Remarques sur les annexes (L151-43 et R151-51)

Les elements exiges (dans la mesure ou ils existent) au titre des annexes du plan local d'urbanisme 
sont listes dans les articles R151-51 a 53 du code de l'urbanisme.
Les dossiers 4.5 intitules Etude Amendement Dupont et 4.7 Lotissements de moins de 10 ans ne 
relevent pas de cette liste. II convient done de les reverser dans l'annexe du rapport de presentation. 
De meme, le dossier 4.6 concernant l'identification des sites archeologiques devrait etre annexe au 
rapport de presentation.

Servitude 14
Un tableau actualise sur la servitude 14 est foumi en annexe du present avis conformement aux 
remarques transmises par RTE. Ce tableau sera done substitue a l'existant dans les annexes du PLU.
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Reunion d’information sur le projet 
de couverture mobile de Montberaud

Redacteur: Benoit Chabrier, delegue regional au numerique 
Date : 22 Janvier 2017

I. Participants et ordre du jour
La reunion se tiendra le 22/1 a 19h dans la commune de Montberaud.

Outre le maire et les habitants de la commune, les personnes presentes seront:
Nom Poste Structure

Cecile Lenglet Sous-prefete de Muret Etat

Benoit Chabrier Delegue au numerique Etat (SGAR)

Thierry Fabre Chef du Service regional Etat (ANFR)

Patrick Point Directeur Haute-Garonne numerique

Laffont Didier Referent telephonie mobile Haute-Garonne numerique

Christiane Labat Directrice CIDAP (AMO 31 numerique)

Laurent Patemot Referent Occitanie zones blanches Free Mobile

Libtrti • Egahst • Fratermtt

RIpubuque Franchise

PREFET 
DE LA REGION 

OCCITANIE

Ordre du jour :

• accueil M. le maire (5 mins)
• presentation de l'action gouvemementale en matiere de deployment des infrastructures numeriques 

(Cecile Lenglet - sous prefete de Muret / 5 mins)
• presentation de la reglementation en matiere d'exposition aux ondes (Thiery FAB RE / 15 mins)
• presentation de Taction de Haute-Garonne numerique (Patrick Point - directeur de Haute-Garonne 

numerique / 5 mins)
• presentation du projet de couverture mobile de Montberaud (Christiane Labat - directrice du CIDAP, 

AMO de Haute-Garonne numerique / 15 mins)
• questions/reponses (45 mins)

II. Elements de langage sur Faction du gouvernement

L’action du Gouvernement, definie lors de la conference nationale des territoires de juillet 2017, est guidee
par deux objectifs :

• Cohesion : d'ici 2020, garantir a tous un acces au bon haut debit (>8 Mbit/s) ou au tres haut debit et 
generaliser la couverture mobile de qualite (permettant l’ensemble des usages de la 4G),

• Ambition : d'ici 2022, doter tous les territoires de la Republique d’infrastructures numeriques de 
pointe, en offrant des acces a tres haut debit (>30 Mbit/s).

Application concrete sur la Haute-Garonne
Deux chantiers sont menes en parallele avec le Conseil departement et Haute-Garonne numerique :

• Celui du tres haut debit: l’Etat fmancera a hauteur de 30,7 M€ le reseau public de Haute-Garonne 
numerique, qui permettra a toutes les communes rurales, dont Montberaud, de beneficier d’un debit 
internet de qualite (Patrick Point rappellera brievement le projet)

• Celui de la telephonie mobile : car au-dela d’un acces internet rapide, certains attendent toujours de 
pouvoir telephoner dans leur salon ! La encore l’Etat est le premier financeur public avec une



subvention de 850 000€ versee a Haute-Garonne numerique pour resorber les 10 demieres zones 
blanches du departement.

Ces deux projets progressent simultanement et des premieres communes « zones blanches » ont beneficie fin 
2017 d’une couverture mobile, dans les departements voisins de l’Ariege ou de l’Aude. Dans les semaines a 
venir il en sera de meme pour la plupart des zones blanches de Haute-Garonne qui pourront enfin telephones

Le cas de Montberaud
La commune de Montberaud a ete identifiee fin 2015 comme etant totalement depourvue de couverture 
mobile. A ce titre les pouvoirs publics (Haute-Garonne numerique avec le financement de l’Etat) souhaitent 
installer un site radioelectrique permettant de couvrir le village en telephonie mais aussi en internet mobile 
(3G).

Pour l’Etat, il est important de ne pas laisser ce village sur le bord du chemin de la modemite, pour les raisons 
evoques ci-dessous.

Attractivite
Il s’agit tout d’abord d’un enjeu d’attractivite.

Il nous faut veiller a inscrire nos territoires dans l’avenir, par le developpement des e-services, de l’intemet 
des objets, des nouvelles applications mobiles. C’est une condition indispenssable pour garder et aussi pour 
faire venir de nouveaux actifs et entreprises.

Toutes les categories socio-professionnelles et toutes les filieres productives, y compris 1’agriculture pourront 
en beneficier.

Equite territoriale
Il s’agit egalement d’un enjeu d’equilibre et de developpement territorial. Developper sur tout notre 
territoire l’acces a l’intemet tres haut debit est une condition sine qua non pour permettre a tous les habitants 
de tous les territoires de rester ouverts sur le monde et de participer a notre destin commun.

Emploi
Il s’agit enfin d’une question d’emplois. L’amelioration de la couverture numerique des territoires est le 
grand projet d’infrastructure de notre pays. Sur le plan national, le projet represente pres de 50 000 emplois 
locaux non delocalisables repartis sur toute la chaine de valeur, des activites de genie civil (installation de 
pylones et de tranchees) a l’installation du reseau (deployment des cables et soudures des fibres optiques), 
jusqu’au raccordement terminal chez l’usager dans le cadre de l’intemet.
Ameliorer la couverture numerique du territoire, c’est done concourir a la bataille de l’emploi qui doit rester 
notre priorite dans les mois a venir.



Saint Paul de Jarrat, le 18 decembre 2017

Syndlcat Mlxte DApartemental 
de I'Eau et de 1‘Assalnissement

DEA

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIRECTION TECHNIQUE 

p6LE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
SERVICE URBAN ISME

Dossier suivi oar Muriel CAVAILLES

Monsieur le Directeur D4partemental 
des Territoires de la Haute Garonne 
Pole Territorial centre 
31 chemin Saint Laurent 
31390 CARBONNE

A I'attention de M. Jean-Claude LARRIEU

BORDEREAU D'ENVOI

DESIGNATION NOMBRE OBSERVATIONS

Obiet: AVIS SUR PLU ARRETE de CARBONNE

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint:

- L'avis du SMDEA sur le projet de PLU arrete par 
la commune de CARBONNE le 17 octobre 2017.

Vous en souhaitant bonne reception, je vous prie 
d'agreer, Monsieur le Directeur, I'expression de ma 
parfaite consideration.

1 ex Pour attribution

4$ ifefdtedal Cstbonna Le President du SMDEAi

V 0 UrU -l'il

Augustin BONREPAUX

S.M.D.E.A., Rue du Bicentenalre 09000 SAINT PAUL DE JARRAT - Tel.: 05.61 JI4.09.00 Fax : 05.61.02.95.S5



1

PEA
Syndlcat Mixte Mp'artemental 
de I’Eau at da I'Assalnissemant

Saint Paul de Jarrat, le 18/12/2017
Dossier suivi oar: Muriel CAVAILLES

AVIS SUR LE PROJET DE PLU ARRETE DE LA COMMUNE DE CARBONNE

Dans le cadre de la revision de son PLU, la commune de Carbonne a transmis au SMDEA, 
pour avis, le dossier du projet de PLU arrete le 17 octobre 2017 par le Conseil Municipal.

La commune de Carbonne est adh6rente au SMDEA
- pour la production et la distribution d'eau potable du secteur des coteaux (arrete 

prefectoral du 22 janvier 2010), suite a la dissolution du Syndicat des Eaux des 
Coteaux du Volvestre,

- et pour la production d'eau potable sur le reste de son territoire (arrete prefectoral 
du 4 mars 2013).

La Commune de Carbonne a transfere ses competences en mature d'eau potable dans les 
conditions exposees ci-dessus au SMDEA, ce qui au sens de I'article L5721-6-1 du code 
general des collectivites territoriales «entratne de plein droit le transfert des biens, 
equipements et services publics » ainsi que « I'ensemble des droits et obligations qui leurs 
sont attaches ».

Le SMDEA est par consequent fonde, en matiere d'eau potable, a donner son avis sur le 
projet de PLU arrete de la commune de Carbonne.

1. Avis sur les orientations profetees en matiere d'eau potable

a) Besoins exprimes par le projet de PLU arrete

La commune de Carbonne est identifiee comme un « pole d'equilibre » par le Schema de 
Coherence Territoriale (SCOT) du Sud Toulousain.

Dans ce cadre, les orientations retenues par le Projet d'Amenagement et de Developpement 
Durable du PLU de Carbonne, en accord avec les objectifs du SCOT Sud Toulousain, visent k :

« Promouvoir un developpement urbain raisonne,
“ Accompagner le developpement par la hausse du niveau d'equipements et 

('amelioration des deplacements,
■ Renforcer la dynamique economique et commerciale,
* Valoriser les paysages et le patrimoine,
• Gerer durablement les ressources du territoire.

S.M.D.E.A, Rue du Bicentenaire 09000 ST PAUL DE JARRAT - T4I.: 05.61.04.09.00 FAX: 05.61.02.95.85



2

Le projet de PLU arrete pr<§voit, entre 2018 et 2030, un accroissement demographique 
correspondant a 2 280 habitants conduisant b une population totaie de 7 946 habitants en 

2030. (PADD page 6}
Entre 2018 et 2030,1084 residences principales pourront Stre creees. (PADD page 6)
Le developpement urbain envisage recentre ^urbanisation sur le centre ville et favorise une 
densification autour de la gare et des equipement structurants. Ce developpement preserve 
les coteaux. (PADD page 12)

Le territoire communal est divise en quatre zones:
S Les zones urbaines subdivisees en six secteurs:

* Zone UA a vocation d'habitat (centre ville et hameaux anciens);
■ Zone UB a vocation d'habitat (zones d'extension urbaine relativement 

dense);
» Zone UC a vocation d'habitat (zones d'extension urbaine peu dense);
» Zone UE a vocation d'equipements;
■ Zone UF a vocation commerciale ;
* Zone UX a vocation d'activites.

S Zones a urbaniser avec quatre secteurs :
* Zone 1AU a vocation d'habitat;
■ Zone 1AUX a vocation d'activites;
■ Zone 2AU a vocation d'habitat (fermee a ('approbation du PLU);
* Zone 2AUX b vocation d'activites (fermee a I'approbation du PLU).

v' Zones agricoles

S Zones naturelles subdivisees sept secteurs :
* Zone N naturelle;
* Zone Ne: naturelle d'equipements; dans cette zone un emplacement a 

ete reserve au benefice du SMDEA pour la construction de la nouvelle 
unite de production d'eau potable. L'usine actuelle est egalement situee 
en zone Ne.

« Zone Ned : naturelle d'equipements (dechetterie);
* Zone NJ: jardins;
■ Zone NL: loisirs;
* Zone Npv: destinee a accueillir des installations pour la production 

d'energies renouvelables (photovoltai’que au sol);
■ NV : aire d'accueil des gens du voyage.

Le PLU arrete precise les conditions d'amenagement de quatre secteurs de projets urbains 
par des orientations d'amenagement et de programmation (O.A.P.). II s'agit:

■ du secteur de Labarre (zones lAUa, lAUb et 2AU);
■ du secteur du Chemin des Nauzes (zone lAUb);
* du secteur de Millet (zone lAUb et lAUc);
* de la zone d'Activestre (zone 1AUX).

Ces secteurs sont tous situes en rive gauche de la Garonne.
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b) Presentation du systeme d'eau potable

Sur le territoire de la commune de Carbonne la gestion de la competence eau potable est 
partagee par trois structures : la commune de Carbonne, le SMEA31 et le SMDEA.
Le SMDEA assure I'ensemble de la production d'eau potable et la distribution pour le 

secteur des coteaux.
L'eau potable distribute sur la commune de Carbonne provient de I'usine de production 
d'eau potable situte a Carbonne prtlevant l'eau brute dans la Garonne en rive droite.

Dans le cadre de la demarche globale de reorganisation de I'alimentation en eau potable du 
secteur Leze-Arize-Volvestre, le SMDEA projette la construction d'une nouvelle usine de 
traitement d'eau potable a Carbonne sur un terrain proche de celui de I'usine actuelle.
Le SMDEA a, par consequent, sollicite la creation d'un emplacement reserve et la prise en 
compte dans les prescriptions du reglement du PLU des besoins en matiere de hauteur des 
batiments de la future usine.

La synthese du « volet eau » figurant dans le diagnostic territorial (Rapport de presentation 
du PLU arrete page 111) qualifie de « faiblesse » I'absence d'interconnexion du reseau d'eau 
potable. Dans le cadre du projet de reconstruction de I'unite de production d'eau potable, le 
SMDEA etudie la possibility de mobiliser une ressource de secours avec l'eau de i'Arize.

c) Avis du SMDEA

Production d'eau potable :

Le reglement du PLU prevoit que «Toute construction ou installation qui requiert une 
alimentation en eau doit etre raccordee a une conduite de distribution du reseau public 
d'eau potables, ceci pour toutes les zones urbaines du PLU et les zones 1AU et 1AUX. Pour 
les zones agricoles et naturelles il est precise que : « Toute construction ou installation qui le 
necessite, doit etre raccordee au reseau public de distribution d'eau potable. »
Le projet de PLU arrete pr4voit, entre 2018 et 2030, un accroissement demographique 
correspondant a 2 280 habitants. Ces nouvelles populations devront toutes etre alimentees 
en eau potable.
Le dimensionnement de la nouvelle unite de production d'eau potable tient compte des 
besoins futurs ainsi exprimes a 1'horizon 2030.

^ Distribution d'eau potable dans les coteaux

Les orientations d'amynagement fixyes par le PLU arrete visent le developpement du centre 
ville. Les coteaux sont preserves de ce developpement. Par consyquent la distribution d'eau 
potable pour les coteaux n'est pas impactee par les perspectives de developpement de la 
commune de Carbonne.
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2. Avis sur les documents constitutifs du projet de PLU arrets

Les documents constitutifs du projet de PLU arrete prennent en compte le projet de nouvelle 
usine de production d'eau potable porte par le SMDEA. IJs traduisent en cela I'orientation du 
PADD visant a accompagner le developpement par la hausse du niveau d'equipements.
Ainsi:

* Le reglement prevoit la possibility de positionner en zone naturelle des 
constructions et installations necessaires a des equipements collectifs ou a des 
services publics. Le PLU a classe les parcelles choisies pour fa realisation de I'usine 
en zone Ne, zone naturelle dediee aux equipements.
* Un emplacement est reserve au benefice du SMDEA pour ce projet d'usine.
* Le PLU, dans le cadre de sa compatibility avec le SDAGE Adour-Garonne, 
s'attache aussi a la protection de la ressource en eau. « La ressource est 
strictement protegee en tant que corridor/reservoir de biodiversite par un zonage 
naturel et un reglement adapte ». (Rapport de presentation-Livre lb-Explication et 
justification des choix, page 96) »
* Afin de limiter les incidences des projets sur le milieu naturel, le reglement de 
la zone Ne dit que « la hauteur maximale des constructions ne peut exceder 10 
metres a I'egout du toit ou a I'acrotere ». (Reglement ecrit page 84)
* Le PLU preserve les terrains proches du captage d'eau potable dans I'attente 
de I'aboutissement de la procedure de protection par un classement en zone N.

Le SMDEA approuve ces dispositions. II n'a pas d'observations particulieres a formuler quant 
au contenu des documents.

3. Conclusion :

Le SMDEA donne un avis favorable aux dispositions prevues en matiere d'eau potable dans 
son champ de compytence telles qu'elles figurent dans le projet PLU arrete par la commune 
de Carbonne le 17 octobre 2017.

Le President du SMDEA,

Augustin BON REP AUX

S.M.D.E.A, Rue du Bicentenaire 09000 ST PAUL DE JARRAT - T4I.: 05.61.04.09.00 FAX : 05.61.02.95.85
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Direction mterdepariementale des routes du
Sud Quest Toulouse, le 20 DEC. 2017

Service Modernisation Entretien et Exploitation 

Division mditrise d’ouvrage 

Affaires juricliques et domaniales

Nos tet: Sngg: JL33
Vos ref: voire counier du 28/11/2017 
Affaire suivie par: sebastfen Fernandez 
sebaSren.femandez@developpement-duraliie.goiiv.Sr 
TP1: 05.61.58.82.34 _ fax: 05.61.58.62.01 
Coum'el: smee.dirso@developpement-durable.gouv.fr

A J'aHentton de Monsieur LARRIEU Jean- 
CJaude
Direction Departementale des Territoires de la 
Haute-Garonne
Pole territorial Centre de Carbonne 
Unite Portage Politiques Pays Sud Toulousain 
31 chemin Saint-Laurent 
31390 Carbonne

Objet: Projet PLU arrete - Commune de Saint-Julien-sur-Garonne - Avis DIRSO

Par courrier du 28 novembre 2017, vous avez sollicite la DIR Sud-Ouest afin de recueillir son 
avis sur le projet de PLU arrete de la commune de Saint-Julien-sur-Garonne.

En reponse, je porte a votre connaissance que la DIR Sud-Ouest n’a pas d’observation 
particuliere a formuler quant au projet que vous nous soumettez, aucune route du reseau routier 
national gere par la DIR Sud-Ouest n’empruntant le territoire de cette commune.

/ Le directeur interdepartemental des routes du Sud-Ouest

Le chef de/a
Maftnsi

fean-Fransote yESSAGER

Copie a. Chrono; AID ; District Centre

www.tSrso.fr T6L. 05 61 58 59 70-fax 0561 5862 01 
155, avenue des ArPnes Romaines 31300 Toulouse

mailto:sebaSren.femandez@developpement-duraliie.goiiv.Sr
mailto:smee.dirso@developpement-durable.gouv.fr
http://www.tSrso.fr
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SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA HAUTE-GARONNE

GROUPEMENT CENTRE 
23 RUE MARCLAN 

31600 MURET 
Service Prevision 

Affaire suivie par , Lieutenant RICHARD 
Tel :0562116800 
Fax: 0562116803

RdtSrence BR / D-2017-009383

OBJET: PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE : CARBONNE (31390)

V/Ref.: Courrier du 13/11/2017, relatif au projet de PLU arrete de CARBONNE.
Repule 15/11/2017.

Par transmission citee en reference, la Direction Departementale des Territoires demande 
Favis du Service Departemental dTncendie et de Secours sur le projet du PLU arrete pour la 
Commune de Carbonne.

Apres lecture du dossier presentant ce projet, le SDIS remarque qu’il n’existe aucun 
paragraphe concernant «La defense incendie», alors qu’il serait important que ce 
dernier soit d^taille.

La reglementation applicable depuis le 24 fevrier 2017 en matiere de DECI est liee aux 
nouveaux textes en vigueur suivants :

• Decret n°2015-235 du 27 fevrier 2015 relatif a la defense exterieure contre Pincendie.
• Arrete INTE1522200A du 15 decembre 2015 fixant le referentlel National de la

DECI.
• Arrete Prefectoral du 24 fevrier 2017 approuvant le reglement departemental de

DECI.

Les modifications du PLU doivent faire apparaitre les paragraphes suivants :

1. Accessibility des batiments aux engins de secours :

Les acces aux engins de lutte contre l'incendie devront etre realises conformement aux 
reglements inherents aux batiments a defendre et repondre aux caracteristiques des « voies 
engins ». De plus, en raison de leur hauteur, certains batiments devront permettre la mise en 
station des echelles aeriennes, ces zones sont denommees « voies 6chelles ».

MURET, le 23/11/2017

Direction departementale des territoires de la 
Haute-Garonne (DDT Carbonne)
31 CHEMIN ST LAURENT 
31390 CARBONNE

Toute cortespondunce doit etre tiansnuse a
Moussieur le Chef du GROUPEMENT CENTRE — Service Departemental d’lncendie et de Secours 

23 RUE MARCLAN 31600 MURET Tel : 0562116800 Fax : 0562116803



2. Defense en eau contrc l’incendie :

Les points d’eau incendie (PEI) permettant d’assurer la defense exterieure contre l'incendie 
des batiments devront etre aux normes fran9aises en vigueux.
Leurs nombres, debits (ou capacites) et implantations seront determines ulterieurement en 
fonction du risque A defendre, en accord avec le Service Departemental d'Incendie et de 
Secours et conformement au Reglement Departemental de Defense Exterieure Contre 
l’incendie (R.D.D.E.C.I.) du 24 fevrier 2017.

Le chef du GROUPEMENT-CENTRE

Lieutenant-colonel Stephane LEGAY

Copie : centre de secours de CARBONNE

Toute corxespondance doit etre franMnise a
Monsieur le Chef du GROUPEMEXT CENTRE - Service Departemental d’Incendie et de Secouis 

23 RUE MARCLAN 31600 MURET Tel: 0562116300 Fax : 0562116803



VOS REF. Mairie de CARBONNE
NOS REF.

REF. DOSSIER TER-ART-2017-31107-CAS-119403-D5P3D8
34 place Jules Ferry

interlocuteur Mikael LE LAY 
TELEPHONE 05.62.14.91.00

mail mikael.le-lay@rte-france.com

31390 Carbonne

A I'attention de M. Bernard BROS
FAX

objet PLU Arret du projet Commune de Carbonne 

Toulouse, le 27/12/2017

Monsieur le Maire,

Nous accusons reception du dossier du projet d'elaboration du PLU de la commune de 
Carbonne, arrete par deliberation en date du 17/10/2017 et transmis pour avis le 
30/10/2017 par vos Services.

Nous vous confirmons que votre territoire est traverse par les ouvrages a haute et tres 
haute tension (HTB >50 000 volts) du Reseau Public de Transport d'Electricite suivants :

LIAISON AERIENNE 63kV NO 1 BERAT-CARBONNE
LIAISON AERIENNE 63kV NO 1 CAZERES-LONGAGES-ST-JULIEN-SUR-GARONNE
LIAISON AERIENNE 63kV NO 1 CARBONNE-PALAMINY-ST-JULIEN
LIAISON AERIENNE 63kV NO 1 CARBONNE-MANCIOUX
LIAISON AERIENNE 63kV NO 1 CARBONNE-MURET
LIAISON AERIENNE 63kV NO 1 CARBONNE-CARBONNE (CLIENT)
LIAISON AERIENNE 63kV NO 2 CARBONNE-CARBONNE (CLIENT)

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV CARBONNE (USINE)
POSTE DE TRANSFORMATION 63kV CARBONNE

L'etude de ce document nous amene a formuler quelques demandes d'adaptation pour 
rendre compatible I'existence de nos ouvrages publics de transport electrique et votre 
document d'urbanisme.

En effet, pour remplir sa mission de service public, RTE doit pouvoir effectuer les operations 
de maintenance et les reparations necessaires a I'entretien et au bon fonctionnement des

82, chemin des courses BP 13731 
31037 TOULOUSE CEDEX 1 
TEL : 05.62.14.91.00

Centre Developpement Ingenierie Toulouse RTE Reseau de transport d'electricite
societe anonyme a directoire et conseil de 
surveillance
au capital de 2 132 285 690 euros 
R.C.S.Nanterre 444 619 258
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ouvrages de transport d'electricite (elagage, mise en peinture, changement de chaine 
d'isolateurs, remplacement d'un support en cas d'avarie...).

Dans ce but, RTE attire I'attention sur les elements suivants :

Les lignes electriques hautes tension precitees traversent les zones UC, UE, UF, UX, UXa, 
lAUb, 2AU, 2Aux, Aux, A, N, Ne, Nj et Npv sur le territoire couvert par le document 
d'urbanisme.

1/ Annexe concernant la servitude 14

1.1. Le plan des servitudes

A partir des plans des servitudes d'utilite publique, nous constatons que les traces de celles 
codifiees 14 sont bien represents.

Plus generalement et a toutes fins utiles, Nous vous informons que les traces de nos 
ouvrages sont disponibles au format SIG sous notre plateforme Open Data en 
telechargement sous licence ouverte (Etalab). Vous pouvez y acceder via ce lien : 
https://QDendata.rte-france.com/DaQes/accueil/. puis en effectuant une recherche par les 
mots-cles « INSPIRE » ou « SIG ».
L'utilisation de ces donnees SIG est I'assurance de disposer des donnees precises et a jour.

1.2. Liste des servitudes

Compte tenu de I'imperative necessite dlnformer exactement les tiers de la presence de 
cet ouvrage (securite et opposabilite), il convient de noter leur appellation complete et leur 
niveau de tension dans la liste des servitudes 14 (articles L.321-1 et suivants et L.323-3 et 
suivants du Code de I'energie), ainsi que les coordonnees du Groupe Maintenance Reseaux 
charge de la mise en oeuvre des operations de maintenance sur votre territoire :

RTE - Groupe Maintenance Reseaux Pyrenees - 87, rue Jean Gayral - 31200 
Toulouse

Dans le tableau des SUP a celles codifiees 14, le nom du service localement responsable est 
correctement mentionne. Seules quelques designations d'ouvrage sont a revoir en 
s'appuyant sur les noms mentionnes en debut de la presente. Ces modifications sont 
egalement a realiser a la page 118 au sein de la piece lb du rapport de presentation.

La note dlnformation sur la Servitude 14, precedemment fournie, est egalement bien 
annexee a votre PLU. Nous vous rappelons qu'il convient de contacter le Groupe 
Maintenance Reseaux charge de la mise en oeuvre des operations de maintenance sur votre 
territoire :
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• Pour toute demande de coupe et d'abattage d'arbres ou de taillis.

• Pour toute demande de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotir et de permis 
de construire, situes dans une bande de 100 metres de part et d'autre de I'axe de 
notre ouvrage precite.

2/ Le document graphique du PLU

2,1. Espace boise classe

RTE appelle tout particulierement votre attention sur le fait que la servitude 14 que 
constituent nos ouvrages n'est pas compatible avec un espace boise classe (EBC). Dans le 
cas d'une ligne existante, un tel classement serait illegal et constituerait une erreur 
materielle.

Certaines liaisons aeriennes precitees sont situees en partie dans des espaces boises 
classes, nous vous demandons done de faire apparaitre sur le plan graphique une emprise, 
sans EBC, sur la partie des terrains ou se situent les lignes.

La largeur a declasser est de 25 metres de part et d'autre de I'axe d'une ligne 
aerienne a 63 kV.

Les parcelles concernees sont les suivantes :

Nom de I'ouwage Sections Parcelles

Liaison aerienne 63kV n°l CARBONNE-
MURET

c 290, 302, 305, 337, 340, 347, 

349, 350, 355, 356 et 357

Liaison aerienne 63kV n°l CAZERES-
LONGAGES-ST-JULIEN-SUR-GARONNE

F 299 et 1829

Liaison aerienne 63kV n°l CARBONNE-

PALAMIIMY-ST-JULIEN
E 200

2,2. Emplacement reserve

Plusieurs ouvrages du reseau public de transport d'electricite sont en surplomb ou a 
proximite immediate des emplacements reserves n°17,18, 19 et 22 ou de I'OAP du secteur 
de Labarre.
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Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux envisages sur ces emplacements 
devront tenir compte de la presence des ouvrages electriques susvises. En effet, tous les 
travaux situes a proximite d'un ouvrage de transport electrique necessitent des precautions 
particulieres (Cf. pages 4 et 5 de la presente).

3/Le Reglement

Nous vous demandons dlndiquer pour les articles mentionnes ci-dessous concernant les 
zones urbaines et a urbaniser traversees par une ligne electrique existante (Cf. page 1 de 
la presente) :

• Articles 1.2 et 2.2

«Les constructions et installations necessaires aux services publics ou d'interet 
collectif sont autorisees dans I'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que 
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont done egalement 
autorises pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques... ».

• Article 2.1

Nos ouvrages haute tension presents sur ces zones peuvent largement depasser les 
hauteurs specifies dans le reglement, nous vous demandons de preciser que :
«La hauteur n'est pas reglementee pour les constructions et installations necessaires 
aux services publics ou d'interet collectif dans I'ensemble de la zone, sous-secteurs 
compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont 
done egalement autorises pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques... ».

Plus ailleurs, nous vous demandons dlndiquer dans des dispositions generates:

o Que les regies de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux 
lignes de transport d'electricite « HTB » (50 000 Volts) faisant I'objet d'un 
report dans les documents graphiques et mentionnes dans la liste des 
servitudes.

o Que les ouvrages de Transport d'Electricite « HTB » sont admis et que RTE 
a la possibility de les modifier ou de les surelever pour des exigences 
fonctionnelles ou/et techniques.

Nous vous precisons par ailleurs qull est important que nous puissions etre consultes pour 
toute demande d'autorisation d'urbanisme, afin que nous nous assurions de la compatibility 
des projets de construction avec la presence de nos ouvrages, au regard des prescriptions 
fixees par I'arrete interministeriel fixant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'energie electrique. Comme evoque, les demandes sont a 
adresser au Groupe Maintenance reseau precedemment mentionne.
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A ce titre, un livret vous est transmis resumant Umportance de nous consulter pour tout 
projet de construction a proximite des ouvrages electriques HTB.

Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de realiser une construction au 
voisinage de nos ouvrages doit, apres consultation du guichet unique (www,reseaux-et- 
canalisations.aouv.fr). se conformer aux procedures de declaration de projet de travaux 
(DT) et de declaration detention de commencement de travaux (DICT) fixees par les 
articles R.554-1 et suivants du Code de I'Environnement.

Pour la bonne regie, nous adressons copie de la presente au service urbanisme de la DDT 
de la Haute-Garonne afin que notre avis soit adosse a la synthese des avis de I'Etat.

Restant a votre disposition pour vous fournir tout renseignement complementaire que vous 
pourriez desirer, nous vous prions d'agreer, Monsieur le Maire, I'assurance de notre 
consideration distinguee.

ijPaf I Toulouse

TASSY

rEnvironnement Tiers 
I Toulouse

PJ : Livret« Consulter RTE »

Copie : Service de ia DDT31
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