
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRE NUMÉRIQUE  

D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

  



 
 

1. BÉNAC Pierre 
Déposé le 19/03/2018 auprès du commissaire enquêteur 

Demande de modification du zonage de la parcelle G140 en partie en zone agricole. 

 

2. BÉNAC Pierre 
Déposé le 19/03/2018 auprès du commissaire enquêteur 

Demande de modification en partie du zonage des parcelles B4195 ET B208 et de l’emprise 

de loi paysage en lieu et place de l’espace bois classé existant. 

 

3. SPETTEL Alain 
Avis reçu le 19/03/2018 auprès du commissaire enquêteur 

Demande à revoir le classement de la parcelle 1991 classée en zone N dans le projet de 

révision. 

 

4. SENGES Huguette 
Avis reçu le 26/03/2018 par courrier 

Je soussignée Mme SENGES Huguette, je viens auprès de vous pour la demande de la 

parcelle G 11 Reyat donc une partie est agricole qui se situe chemin de Balas à Carbonne ; 

dont je souhaiterais qu’il devienne constructible que j’ai fait borné. 

J’ajouterais que le terrain parcelle G 1998 Bérot Carbonne reste constructible. 

 

5. PIZZOLATO Jacqueline 
Avis reçu le 26/03/2018 par courrier 

Je soussignée PIZZOLATO Jacqueline pour la demande de la parcelle G 583 chemin de Balas 

lieu-dit « Bérot » donc agricole, donc je souhaiterais qu’il devienne constructible, et ainsi que 

le parcelle G 1899 lieu-dit Bérot, chemin de Balas. 

Dans l’attente d’obtenir une réponse favorable de votre part. 

 

6. SABATHIER Alexandre 
Avis reçu le 30/03/2018 par courrier et déposé auprès du commissaire enquêteur le 5/04/2018 

Propriétaires de parcelles 2509, 2512, 2513 Section B sur la Commune de Carbonne, nous 

avons pris connaissance lors de la révision du PLU que notre propriété se trouvait en totalité 

en zone PPRN, la rendant de fait inconstructible et impossible à vendre. 

Nous sommes surpris, non pas que cette dernière soit située en PPRN mais que la totalité de 

la superficie des parcellesn notamment la 2509 et 2512 se trouve dans la zone moyennant 

sensible du PPRN alors que la propriété est située sur les parcelles 3115 et 3116 section B 

est hors PPRN. 

En conséquence, nous sollicitons et proposons le recul de la ligne de la zone moyennant 

sensible du PPRN comme décrite dans l’annexe jointe à la présente lettre intitulée «  demande 

de changement de la zone tracée du PPRN ». Nous pensons qu’une construction implantée 

dans l’alignement de la propriété située sur les parcelles 3115 et 3116 pourrait être réalisable 

car nous ne voyons pas, à l’endroit décrit le danger encouru si cette dernière n’en présente 

aucun. 

Espérant que notre requête reçoive un avis favorable. 

 

7. M. et Mme BARRIOS  
Avis retranscrit sur le registre d’enquête publique le 29/03/2018  

Demande à revoir le zonage des parcelles F 637 à 647 actuellement en zone N et F1668 et F 

1774. 



 
 

 

8. GONZALEZ Manuel 
Avis retranscrit sur le registre d’enquête publique le 29/03/2018  

Demande de modification du zonage des parcelles 728, 731, 732 et 680 actuellement classées 

en zone constructible ou à construire. Elles se trouvent affectées en zone naturelle dans le 

projet de révision. 

 

9. Société URBASOLAR 
Avis retranscrit sur le registre d’enquête publique le 5/04/2018 et courrier remis au commissaire 

enquêteur 

Demande de modification du règlement de la future zone NPv incompatible avec les projets 

d’URBASOLAR.  

 

10. Mme LADET 
Avis reçu et retranscrit au registre d’enquête publique le 11/04/2018 et transmis au commissaire 

enquêteur 

Demande de modification du classement de la parcelle D388 au lieu-dit « Fontes » Sainte-

Quitterie en zone constructible.  

 

11. M. et Mme PENENT 
Avis reçu et retranscrit au registre d’enquête publique le 12/04/2018 et transmis au commissaire 

enquêteur 

Demande de modification du classement de la parcelle E92 route de Latrape.  

 

12. Mme IBAÑEZ FRAILE 
Avis reçu et retranscrit au registre d’enquête publique le 19/04/2018 et transmis au commissaire 

enquêteur 

Demande de modification du classement des parcelles B2778 et B1462 au lieu-dit 

« Balondrade » à Carbonne.  

 

13. PALACIOS Eric 
Avis reçu le 20/04/2018 et retranscrit au registre d’enquête publique le 23/04/2018 et transmis au 

commissaire enquêteur 

Demande de modification du classement des parcelles section G  n°905a, 905a, 909, 912, 

915, 916, 924, 925, 1665,1667, 2019 et 2021.  

 

14. ROQUEFEUIL Jean-Luc 
Avis reçu par internet, retranscrit au registre d’enquête publique le 23/04/2018 et transmis au 

commissaire enquêteur 

Demande de modification du classement des parcelles section H n°1658, 1661 et 1778. 

 

 

 


