
POLE D'EQUI LIBRE TERRITORIAL ET RURAL

Mairie
31390 CARBONNE

BORDEREAU D'ENVOI

Date : 26 janvier 2018

Designation des pieces Nombre Observations

Deliberation Avis projet PLU 1

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en I'assurance de nos salutations les meilleures.

Gerard ROD;
Pr£sid

PAYS SUD TOULOUSAIN 
136 route de Longages 

31410 NOE

YES



_____________________________________ POLE D'toUlLIBRE TERRITORIAL ET RURAL_____________________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL SYNDICAL

SEANCE DU 22 JANVIER 2018
Deliberation N° 571

Nombre de delegues en exercice : 42
Presents: 35
Votants: 35
Absents excuses: 7
Date de la convocation : 15 janvier 2018

L'an deux mille dix-huit, le 22 janvier a 17 h, le Conseil Syndical du Pays du Sud 
Toulousain, dument convoque, s'est reuni en session ordinaire a la CC du Volvestre a 
Carbonne, sous la presidence de Monsieur Gerard ROUJAS.
Presents :
Sylvie ALABERT Joel CAZAJUS - suppleant Michel AUDOUBERT
Jean Paul AMOUROUX de Nadine BARRE LORMIERES Rene-
DEPREZ Francois - suppleant de Serge BAURENS suppleant de
Michel BALLONGUE Pascal BAYONI Ghislaine BIBES
Paul Marie BLANC Thierry BONCOURRE PORCHER
Gerard CAPBLANQUET Jean Luc LORRAIN - Bernard BROS
Dominique GUYS - suppleante suppleant de Nadia Anne Marie NAYA -
de Jennifer COURTOIS PERISSE ESTANG, suppleante de Karine
Daniel CORREGE Regis GRANGE, BRUN
Philippe DUPRAT Rene MARCHAND Frangoise DEDIEU
Michel FAGUET Floreal MUNOZ CASTIES
PAMPOULIE Jean Marie- Sabine PARACHE Max CAZARRE
suppleant d'Emmanuel GUETIN Jean Louis REMY Pierre FERRAGE
MALEPRADE
Denise BOLLATI - suppleante de 
Catherine HERNANDEZ
Pierre LAGARRIGUE
RIVIERE Jean Luc - suppleant 
d'Alain LECUSSAN
Christian SANS

Michel ZDAN Patrick LEFEBVRE
Gerard ROUJAS
Pierre VIEL

Excuses :
Henri ROUAIX Serge DEJEAN, Jean Louis GAY

Bernard TISSEIRE Pascale MESBAH
Sebastien VINCINI Eric SALAT

Secretaire de seance : Francois DEPREZ

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours a compter de la presente notification dans un delai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse 68 Rue Raymond IV 31000 TOULOUSE.



Obiet: AVIS SU LE PROJETPLU CARBONNE

Le projet de revision generate du PLU de la commune de Carbonne a ete prescrit par 
deliberation en date du 17 mars 2015 et arrete par deliberation en date du 17 octobre 
2017. Le document d'urbanisme actuellement en vigueur sur la commune est un PLU 
approuve en 2010. Le PETR a ete regulierement invite a participer aux reunions des 

PPAtout au long de la phase d'elaboration.

La commission d'urbanisme en charge de I'examen des projets PLU s'est reunie le 
lundi 11 decembre 2017 afin de verifier la compatibilite du PLU avec le SCoT. En 
preambule, Monsieur le Maire a explique les choix de la commune et a repondu aux 
questions des membres de la commission.

La commune de Carbonne connait un ess or demographique constant mais ralenti par 
I'attente d'une nouvelle station d'epuration. Cependant, de par sa situation, son 
accessibility (dessertes routiere et ferroviaire importantes), ses equipements, elle 
reste une commune attractive.

La commune de Carbonne est referencee « pole d'equilibre » dans le SCoT. Ainsi, les 
activites commerciales et de services sont importants. Cependant, I'activite agricole 
reste presente mais est fortement impactee par la pression fonciere et I'extraction de 
granulats.

De plus, elle connait un dynamisme de ses zones d'activites entrainant une 
progression en matiere d'emplois. Elle connait, tout de meme, un phenomene de 
deplacements pendulaires et d'attractivite de la metropole.

La commune est largement impactee par le corridor de la Garonne et ['ensemble des 
protections qui la concerne (Natura 2000, etc.). Elle est egalement concernee par le 
Plan de gestion des Risques Inondations, le PPRn « Garonne moyenne » en cours 
d'elaboration, le Plan de Prevention des Risques Secheresse. Sont egalement presents 
sur le territoire communal, les risques de retrait-gonflement des argiles, d'erosion et 
de ruissellement, un risque lie a la rupture de barrage et un risque sismique.

Elle est egalement concernee par cinq ICPE soumises a autorisation.

Par contre, le rapport de presentation aurait pu etre plus complet sur le commerce de 
centre bourg et la problematique du logement vacant aurait pu etre integre dans le 
PADD

La commune, au regard des enjeux resultant du diagnostic, articule son Projet 
d'Amenagement et de Developpement Durable autour de 5 grandes orientations :

AXE 1: PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN RAISONNE

Programmer et organiser I'extension de ['urbanisation

Organiser le developpement urbain
Favoriser la densification du tissu urbain existant

La presente deliberation peutfaire I'objet d'un recours a compter de la presente notification dans un delai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse 68 Rue Raymond IV 31000 TOULOUSE.



AXE 2: ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT PAR LA HAUSSE DU NIVEAU

D'EQUIPEMENTS ET 1/AMELIORATION DES DEPLACEMENTS

Renforcer le niveau d'equipements 
Ameliorer la circulation sur le territoire 
Developper la multi modalite

AXE 3 : RENFORCER LA DYNAMIQUE ECONOM1QUE ET COMMERCIALE

Renforcer I'equipement commercial et promouvoir une offre diversifiee
Encourager les activites economiques et soutenir la creation d'emploi
Preserver les activites agricoles
Permettre le maintien de Sexploitation des gravieres
Developper les activites touristiques et recreatives

AXE 4 : VALORISER LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE

Affirmer « une image de ville verte »
- Assurer une bonne integration architecturale et environnementale des 

constructions
Mettre en avant I'identite patrimoniale de Carbonne, au service du 
developpement touristique

AXE 5 : GERER DURABLEMENT LES RESSOURCES DU TERRITOIRE

L'examen du projet a permis a la commission de constater que la plupart des 
orientations du PLU etaient compatibles avec les prescriptions du SCoT.

En terme de protection de I'environnement et de prevention des risques, les parcelles 
concernees par la trame verte et bleue (TVB) et par les corridors ecologiques sont 
rendus inconstructibles tout comme les parcelles situees en alea fort inondation et 
effondrement des berges. II est egalement prevu la creation d'un corridor 
supplemental et la creation ou la conservation d'un nombre important d'espace 

boise classe.

Afin de mettre en valeur les paysages, differents batiments sont a preserver et les 
entrees de ville doivent etre retravaillees.

Des zones sont reperees pour I'extraction du granulat et situees loin des habitations. 
Deux projets de centrales photovoltai'ques sont prevus sur deux anciens sites de 

gravieres.

La mobilite pour tous est favorisee par le developpement de I'aire de covoiturage et le 
reamenagement et I'extension du parking de la gare. Les cheminements doux sont 
developpes et pris en compte dans les orientations d'amenagement et de 
programmation (OAP).

Pour preserver une activite commerciale dans le centre-bourg, le changement de 
destination des locaux commerciaux rue Jean-Jaures et rue Gambetta sont interdits et 
le reglement ecrit garantie une meilleur mixite fonctionnelle dans les zones urbaines.

La presente deliberation peutfaire I'objet d'un recours a compter de la presente notification dans un delai de deux
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Malgre une diminution du nombre d'exploitant agricole, 127 hectares sont rendus a 

I'agriculture et a la nature. Ilya done une forte diminution des zones constructibles.

Les OAP a vocation residentielle situees dans le secteur de Millet et de Labarre 

densifie le tissu urbain et sont proches des axes de communication et du reseau 

d'assainissement collectif. La densite de logement est conforme aux prescriptions du 

SCoT et I'implantation des habitations devront etre orientee au Sud.

Cependant la densite indiquee sur I'OAP du chemin des Nauzes n'atteint pas les 

objectifs fixes par la prescription 58 du SCoT. Sur le hameau du Langon, certaines 

parcelles peuvent etre considerees comme extension de la zone constructible alors 

que ce hameau est a maitriser (prescription 5).

Apres avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, la commission urbanisme 

reunie le 11 decembre 2017 donne un avis favorable au projet de PLU de Carbonne 
assorti des reserves et des recommandations ci-apres.

Reserves:

Reserve 1: le zonage du hameau du Langon devra etre revu sauf si la commune est en 

mesure de justifier d'une autorisation d'urbanisme en cours de validite pour les 

parcelles A 1971, A 1972, A 1973 et les fonds des parcelles A 745, A 1204, A1205. 

Reserve 2 : la densite sur la zone AU du chemin des Nauzes devra etre revue afin de 

respecter la prescription 58 du DOO du SCOT.

Observation :

Le rapport de presentation aurait pu etre plus approfondi sur le commerce de centre 

bourg et la problematique du logement vacant aurait pu etre integree dans le PADD.

Apres delibere, le comite syndical vote a 34 voix pour et une abstention un avis 
favorable au projet de PLU avec les deux reserves suivantes :

Reserve 1 : le zonage du hameau du Langon devra etre revu sauf si la 

commune est en mesure de justifier d'une autorisation d'urbanisme en 

cours de validite pour les parcelles A 1971, A 1972, A 1973 et les fonds des 

parcelles A 745, A 1204, A1205.

Reserve 2 : la densite sur la zone AU du chemin des Nauzes devra etre 

revue afin de respecter la prescription 58 du DOO du SCOT.

Pour copie certifiee conforme 
P^iucRotificatiargaLidemandeur 
Le President
Gerard ROUJAS | _

sUd TO^V

Ainsi fait et delibere, les jours mois et an que dessus 
Au registre suivent les signatures 
Pour copie certifiee conforme & T 
_P^iuuM)tificatiaqjLidemandeur ^
Le President ^

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours a compter de la presente notification dans un delai de deux
mois devant le Tribunal Administrate de Toulouse 68 Rue Raymond IV 31000 TOULOUSE.


