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Objet : Révision générale du PLU -Présentation diagnostic- PADD 

90 Carbonnais (hors élus et agents de la commune) étaient présents à cette réunion publique. 

I. Préambule de Monsieur le Maire : Monsieur le Maire rappelle le contexte du projet de révision générale du PLU et plus spécialement du PADD. Les contraintes 

réglementaires posées par le SCOT Sud-Toulousain, les lois Grenelle 2 et ALUR conditionnent un cadre à respecter pour penser Carbonne à l’horizon 2020-2030. 

II. Présentation du Diagnostic et du PADD par Madame Céline JOUGLA de CITADIA (voir diaporama) 

III. Commentaires des élus et questions des Carbonnais : 

N° Questions ou interventions Réponses 

1 Qu’en est-il du PLUi (PLU intercommunal) ? Mme pas encore une obligation, un débat aura lieu au conseil communautaire. Peu de PLui en Haute-Garonne. 
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Inondation chemin de la Dourdouille  

mais hors cadre du PLU 

Effectivement, 2 problèmes ont été identifiés notamment après les pluies de ce week-end.  Des buses sont 

bouchées et des curages sont en cours. Un ouvrage de surverse de l’autre côté de l’A64 ne fonctionne pas 

comme il le devrait 

3 Intervention de M. TURREL sur le diagnostic agricole :  il y a lieu de pondérer le terme de « diversification de l’agriculture » et de nuancer la situation quand 

on constate qu’il y a un seul éleveur sur la commune. Dans le contexte difficile des agriculteurs, il reste un travail important en la matière à faire sur notre projet 

de territoire  

4 Qu’entendez-vous par liaisons douces et cir-

culation douces ? 

Ce sont les espaces spécifiques ou voies destinées exclusivement aux piétons et cycles 

5 Quel est le poids de la commune pour ren-

forcer le réseau ferroviaire ? 

S’il s’agit de renforcer le cadencement des trains (actuellement tous les ½ heures matin et soir), la de-

mande a été faite auprès de la Région, autorité organisatrice des transports ferroviaires. Par contre, la voie 

ferrée entre Carbonne-Toulouse notamment fait l’objet de rénovation totale par tronçon par RFF, néces-

saire avant de pouvoir faire rouler plus de trains ou d’accélérer la vitesse des trains. L’horizon 2018 nous a 

été communiqué 

6 Nuisances sonores près de la voie ferrée Le PLU ne réglemente pas les nuisances sonores mais en annexe du PLU figure un arrêté identifiant la 

voie ferrée et les voies départementales avec des préconisations sur les mesures acoustiques obligatoires 

pour les constructions neuves 

7 Avenir de Reyat Le PLU actuel s’applique, à savoir que la zone y est classée « à urbaniser ». Dans le cadre de la réflexion 

sur le zonage avec la commission PLU, cela sera examiné. La commune dispose d’un nombre d’hectares 

potentiels à urbaniser donnant un certain nombre de logements, ce qui déterminent des axes politiques qui 

seront ensuite traduits dans des orientations d’aménagement et de programmations pour être ensuite repor-

ter dans le projet de zonage. Mais il faut rester très prudent sur l’avenir. Des sursis à statuer pourront être 

pris si le projet de permis va à l’encontre des orientations du PADD.  
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De manière sous-jacente, ressort la problématique de l’assainissement collectif, notamment de son exten-

sion potentielle au-delà de la voie ferrée. 

8 Qu’en est-il des risques ? La carte des risques est bien prise en compte dans le projet. Actuellement une carte identifie les risques sur 

le site de la DREAL ; Le PPR (plan de prévention des risques) inondation et mouvements de terrain est en 

phase d’études par les services de l’ETAT. Des avis techniques par la commune ont été données à l’ETAT 

dont on attend la finalisation du PPR 

9 Taux majoré de TA envisagé ? Cela sera effectivement étudié en fonction des choix qui seront faits sur le zonage et l’aménagement des 

quartiers. 

10 Extension du quartier du Logis Le projet va se faire : il est inclus dans la zone constructible, il figure dans l’enveloppe urbaine cartographiée. A 

ce sujet, une réunion pour présentation du projet aux Carbonnais sera organisée.  

11 Stationnement : manque de places Il y a actuellement 987 places de stationnement dont plus de 500 en centre-ville, ce qui pour une commune 

de plus de 5000 habitants est conséquent. Par ailleurs, sur l’habitat, il est prévu au PLU actuel une régle-

mentation d’au moins une place par logement. Ainsi à l’horizon 2030, il est prévu 630 logements supplé-

mentaires. Le nouveau règlement prendra en compte ce point 

12 Piste cyclable vers la Terrasse ? L’avenue Aristide Briand est une voie départementale. Tout aménagement se fait en concertation avec le 

Conseil départemental. Un premier tronçon avec un cheminement piétonnier à hauteur du chemin de Ga-

ronne a pu être réalisé. Toutefois, on se trouve confronté vers la Terrasse à un problème d’emprise, de 

manque de place. Selon les aménagements, la question budgétaire est aussi déterminante. 

D’autres routes départementales traversent Carbonne et sont les axes principaux de circulation. 

Concertation : Monsieur TURREL annonce que les documents constituant le projet sont mis à disposition en mairie et le seront tout au long de la procédure, 3 

panneaux d’information retracent les 5 axes du PADD, des feuillets pour déposer des questions en séance ou en mairie. 

13 Equipements intercommunaux pour les déchets Sur la déchetterie de Carbonne, une modification du PLU est lancée pour prendre en compte le projet 

d’optimisation du site (quai de transit…) 

14 A quelle échéance sera l’approbation du PLU ? Vraisemblablement au 1er trimestre 2017, compte tenu de la phase administrative un peu longue (consultation des 

personnes publiques associées, arrêt du projet, enquête.) 

15  Un 3ème axe de circulation au Nord est-il 

prévu si 8 000 habitants à terme ? 

S’il s’agit d’un nouvel échangeur sur l’A64, cela semble inenvisageable, cela est de la compétence de 

l’Etat, or, il y a déjà deux échangeurs sur Carbonne. La problématique de la circulation est double : l’ac-

croissement de la circulation et aussi l’éducation des conducteurs. On le voit bien avec l’analyse des 2 ra-

dars pédagogiques ;30 % des conducteurs respectent les limitations. Même en multipliant les zones 30, 50 

km/h, les ralentisseurs, il y a une vitesse excessive sur les axes principaux. C’est pour cela, qu’après la 

prévention, la phase sanction sera mise en œuvre avec l’utilisation par la police municipale d’un radar de 

vitesse pour sanctionner les écarts de vitesse trop importants. 
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16 Transport scolaire supprimé ?  

Danger sur secteur Millet 

La commune ne gère pas le transport scolaire. Le Conseil départemental a supprimé le transport scolaire si 

le trajet est inférieur à 1KM. La sécurisation des accès piétons et cycles autour de Millet a commencé avec 

la voie Jean Monnet, la Route du Lançon. Des études sont en cours pour créer d’autres. Il avait été de-

mandé l’interdiction des poids lourds qui empruntent la route de Longages depuis la coopérative de 

Marquefave. Cela a été refusé par le Conseil départemental considérant qu’il n’y avait pas assez de Poids 

lourds circulant sur cette route. 

17 Carbonne va se scléroser comme Muret  Carbonne est un pôle d’équilibre voué à se développer. Cf. l’axe 1 du PADD sur la maitrise de l’urbanisa-

tion : L’enjeu sera bien d’utiliser les outils à notre disposition pour équilibrer le développement et donc la 

circulation notamment par la programmation de l’aménagement des quartiers.  

 

Il s’agira aussi de créer plus de fluidité entre les quartiers et au sein des quartiers par la création de voies 

de desserte. Des OAP (orientations d’aménagement et de programmation) vont être proposées pour con-

crétiser ces intentions. 

 

18 Stationnement des vélos Il est prévu un parc à vélo à la gare plus important dans le réaménagement programmé.  

Et dans le règlement actuel du PLU, pour l’habitat comme pour les lieux de travail, il est demandé un mi-

nimum de places pour les vélos. Le nouveau règlement pourra prévoir d’augmenter le quota. 

19 Place des espaces verts publics dans le 

centre-ville- seulement le Bois de Castres 

Les Gages constituent un poumon vert à valoriser. Il y a aussi la place de la République et le jardin de la 

Vendangeuse avec un beau panorama.  

Le maintien des espaces agricoles « nus » proche en limite urbaine est important aussi pour garder un en-

vironnement agréable à Carbonne  

20 à 30 espaces verts privés sont aussi été identifiés pour constituer une trame verte 

Il est cité l’exemple d’un propriétaire qui a demandé la préservation de son espace boisé avec doublement 

de la superficie actuelle. Garder à Carbonne son identité de ville où il fait bon vivre passe aussi par l’initia-

tive privée. 

 


