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En application des articles R.104-28 et suivants du Code de 

l’Urbanisme, nous vous transmettons ce présent rapport en vue de la 

saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre de l’examen "au 

cas par cas" déterminant l’éligibilité à évaluation environnementale 

de la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de la commune 

de CARBONNE, commune du département de la Haute-Garonne.  

 

Pour permettre l’instruction de ce dossier dans les meilleurs délais, 

nous proposons, en référence au formulaire téléchargeable sur le site 

internet de la MRAe Occitanie : 

 

I. Caractéristiques principales de la procédure 3 

II. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité 

des zones susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre du document 7 

III. Description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine 

de la mise en oeuvre du document 15 

IV. Documents joints à la présente note de saisine de la MRAe 18 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de la procédure 

Procédure concernée 

(élaboration de PLU ou de 

PLUi, révision de PLU ou de 

PLUi, déclaration de projet 

emportant mise en 

compatibilité d'un PLU ou d'un 

PLUi) 

Modification simplifiée n°1 du PLU 

de la commune de CARBONNE (31) 

Territoire concerné Commune de CARBONNE (31) 

 

 

Identification de la personne publique responsable 

Collectivité publique en charge de la procédure  

MAITRISE D’OUVRAGE : 

Commune de CARBONNE (31) 

 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 

Sylvie NOEL 

Directrice des affaires juridiques 

Ville de Carbonne 

Place Jules Ferry 

31390 CARBONNE 
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I. Caractéristiques principales de la procédure 

1. Caractéristiques générales du territoire  

 

Nom de la (ou des) communes concernée(s) 

CARBONNE 

Nombre d'habitants concernés 5 726 habitants (2019) 

Superficie du territoire 

concerné 
26,73 km² 

Le territoire est-il frontalier 

avec l'Espagne ? 
Non 

 

2. Le projet de la collectivité 

Quels sont les objectifs de cette procédure ? Expliquez notamment 

les raisons qui ont présidé au déclenchement de cette procédure 

La modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de CARBONNE 

a pour objectif d’adapter le règlement écrit, le zonage et une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU afin 

de corriger certaines erreurs matérielles, d’améliorer la lisibilité des 

documents et de faciliter l’instruction.  

Quelles sont les grandes orientations d'aménagement du 

territoire prévues par le PLU / le PLUi ?  

La Modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE intègre les 

ajustements suivants : 

• Rectification d’une première erreur matérielle au niveau de la 

zone UF. 

• Une seconde erreur matérielle concernant un emplacement 

réservé n° 10 présent dans le règlement graphique mais non 

tracé. 

• Une troisième erreur au sujet des parcelles B3540, B3443, 

B1337 et une partie de la B3539, classées en zone 1AUa dans 

le zonage mais non reporté dans le cahier des OAP. 

• Règlement écrit :  

o Repositionner les étiquettes des emplacements 

réservés n° »13 », « 29 » et « 30 ». 

o Mettre en cohérence « l’atlas » constitué de zoom du 

règlement graphique avec le règlement graphique. 

o Modifier l’implantation et la hauteur des annexes en 

limite séparative et les règles d’implantation des 

piscines en zone Urbaine (UA, Ub et UC). 

o Supprimer l’emplacement réservé n°17 et le reclasser 

en UB. 

Pour l'élaboration ou la révision d'un PLU ou d'un PLUi, joindre le 

projet de PADD qui a été débattu en conseil municipal 

➔ La notice de présentation est jointe à ce rapport.  
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Carte 1 : Localisation des éléments de la Modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de CARBONNE (31)  

ER n°17 à supprimer 

Numéro de l’ER30 et 

de l’ER 29 à déplacer 

Numéro de l’ER13 à déplacer 

Repositionner l’ER 10 

au bon endroit  



 

 

 

Examen cas par cas de la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE 

5 

3. Objectifs en matière de consommation d’espace 

Joindre le plan de zonage actuel, s’il y en a un, et, le cas échéant 

une première version du projet de zonage en cours 

d’élaboration 

Les extraits de zonage et de règlement « avant / après » figurent dans la notice de 

la modification simplifiée N°1 du PLU qui est jointe à ce rapport. 

Pour les PLU / PLUi, combien d'hectares représentent les zones 

prévues pour être ouvertes à l'urbanisation (vierges de toute 

urbanisation au moment de la présente saisine) ? 

La procédure-objet de modification simplifiée N°1 du PLU n’entraine pas 

d’ouverture à l’urbanisation. Elle concerne la correction de trois erreurs 

matérielles et la modification des règles d’implantation des annexes et des 

piscines en zone U. 

Combien d'hectares le PLU/ PLUi envisage-t-il de prélever sur 

les espaces agricoles et naturels ? 
La procédure-objet de modification simplifiée n°1 du PLU ne prélève aucun 

espace agricole ou naturel. 

Quels sont les objectifs du document d'urbanisme en matière 

de maîtrise de la consommation d'espaces ? Quelle est 

l'évolution de la consommation d'espaces par rapport aux 

tendances passées ? (caractériser la hausse ou la baisse au 

regard de son ampleur et préciser les chiffres, dans la mesure 

du possible, pour les zones à vocation d'habitat, de 

développement économique, à vocation agricole, naturelle, 

forestière, etc) 

La procédure-objet de modification simplifiée n°1 du PLU ne remet pas en cause 

les efforts de la collectivité en matière de gestion économe du foncier à l’échelle 

de la commune de CARBONNE. 

L'ouverture à l'urbanisation prévue sur le territoire est-elle 

proportionnée aux perspectives de développement 

démographique de la commune ? Préciser ces perspectives 

(nombre de logements, densité en log/ha, nombre d'habitants 

attendus, etc) ainsi que, le cas échéant, les perspectives de 

développement économique, touristique, en matière de 

transport, d'équipements publics, etc. 

La procédure-objet de modification simplifiée N°1 du PLU ne génère pas 

d’urbanisation supplémentaire. Elle concerne essentiellement des erreurs 

matérielles. 

Les possibilités de densification du tissu urbain existant, 

d'utilisation des dents creuses, friches urbaines ont-elles 

étudiées ? Si oui, préciser combien d'hectares cela représente. 

Sans objet pour la présente procédure de modification simplifiée N°1 du PLU (cf. 

éléments de réponse ci-dessus) 
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4. Eléments sur le contexte réglementaire du PLU/PLUi 

Le projet est-il concerné par : 

Les dispositions de la loi Montagne ? Le projet n’est pas concerné par les dispositions de la loi Montagne. 

Un SCOT, un schéma de secteur ? Si oui, lequel ? 

Indiquez la date à laquelle le SCOT ou schéma de 

secteur a été arrêté 

Le projet est concerné par le SCoT Pays Sud Toulousain, approuvé lors du conseil syndical 

du 28 octobre 2012. 

Un ou plusieurs SDAGE ou SAGE ? Si oui, lequel ou 

lesquels ? 

La commune est concernée par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 

La commune est concernée par le SAGE Vallée de la Garonne (en cours de consultation). 

Un PDU ? Si ou lequel ? La commune n’est concernée par aucun PDU. 

Une charte de PNR (parc naturel régional) ou de parc 

national ? Si oui, lequel 
La commune n’est concernée par aucune charte de PNR. 

Un PCAET (plan climat air énergie territorial) ? Si oui, 

lequel ? 

La commune est concernée par le PCAET du Pays Sud Toulousain, actuellement en cours 

d’élaboration. 

Si le territoire concerné est actuellement couvert par 

un document d'urbanisme (ou plusieurs si la 

demande d'examen au cas par cas porte sur un PLUi), 

le(s) document(s) en vigueur sur le territoire a-t-il (ont-

ils) fait l'objet d'une évaluation environnementale ? 

Pour les PLUi, indiquez combien de documents ont été 

soumis à évaluation environnementale avant le dépôt 

de la présente demande d'examen au cas par cas 

Le présent examen « au cas par cas » porte sur la modification simplifiée n°1 du PLU de 

CARBONNE, dont la révision générale a été approuvée le 17/07/2018. 
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II. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité des zones 

susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du document 

1. Eléments en matière de biodiversité et de continuités écologiques 
 

ZNIEFF (type I, type II) (zone naturelle 

d'intérêt écologique, faunistique et 

floristique) / facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune de CARBONNE est concernée par : 

- Les zonages d’inventaires : 

o 3 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) de type I, 730003045 : La Garonne 

de Montréjeau jusqu'à Lamagistère, 730010272 : Falaises de la Garonne, de Muret à Carbonne, 

730012030 : Arize et affluents en aval de Cadarcet 

o 1 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) de type II 730010521 : Garonne et 

milieux riverains, en aval de Montréjeau. 

Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE ne sont pas concernés par les périmètres 

d’inventaires citées précédemment. 

Natura 2000 / facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de CARBONNE est concernée par : 

o Une ZSC (Zone Spéciale de Conservation) qui découlent de la Directive Européenne « Habitats »: 

FR7301822 : « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ». 

o Carbonne est à la charnière entre deux secteurs : « la Garonne en amont de Carbonne avec la 

Neste et la Pique » et « la Garonne de Carbonne à Lamagistère » 

o Une ZPS (Zone de protection Spéciale) qui découlent de la Directive Européenne « Oiseaux »: 

FR7312010 : « Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne ». 

 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 
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Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE sont toutes situées à plus de 500 mètres 

de la zone Natura 2000. « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » et du site « Vallée de la Garonne de Boussens 

à Carbonne ». 

La nature de la modification simplifiée n°1 du PLU n’est pas de nature à affecter les zones Natura 2000. 

Zones faisant l'objet d'un arrêté 

préfectoral de protection de biotope / 

facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de CARBONNE est concernée par l’APPB FR3800264 « la Garonne, l’Ariège, l’Hers Vif et le Salat »,  

 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la modification simplifiée N°1 du PLU de CARBONNE ne sont pas concernés par le 

périmètre de cet APPB. 

ZICO (zone importante pour la 

conservation des oiseaux)/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

La commune n’est pas concernée par une ZICO. 

Corridors écologiques ou réservoirs de 

biodiversité connus / Continuités 

écologiques et réservoirs de 

biodiversités identifiés par un 

document de rang supérieur (SCOT, 

SRCE...) / Continuités écologiques et 

réservoirs de biodiversité liés à une 

trame verte et bleue définie par la 

collectivité responsable du PLU/PLUi / 

Facteurs de vulnérabilité/ sensibilité. 

Le SRCE ex-Midi-Pyrénées du 19/12/2014 

Le Schéma Régional des Continuités Ecologiques (SRCE) de Midi-Pyrénées approuvé 27/03/2015 identifie 

notamment enjeux écologiques suivants pour la commune de Carbonne : 

Le lit majeur (cours d’eau, zones d’expansion des crues) de la Garonne – également distingué au titre de Natura 

2000 – constitue un corridor-réservoir majeur de la Trame Bleue régionale et est à préserver. 

Les affluents de la Garonne (L’Arize, l’Eaudonne, le Barillou, etc.) drainant les nombreux vallons de la commune sont 

à considérer comme des corridors de la Trame Bleue et doivent être préservés à ce titre. 

Les falaises marneuses de la Garonne en rive droite et les habitats en bordure de l’Arize sont identifiés comme des 

réservoirs boisés à préserver. 

La préservation de ces espaces (vis-à-vis de l’urbanisation, facteur fragmentant) et le maintien d’une bonne qualité 

de l’eau sont les principales orientations énoncées dans le SRCE qui concernent la commune de Carbonne. Sur la 

commune de CARBONNE, le SRCE ex-Midi-Pyrénées identifie plusieurs éléments constitutifs de la Trame Verte et 

Bleue : 

- Un réservoir de biodiversité de milieu boisé de plaine correspondant à la ZNIEFF de type I 730030492 « Bois 

de Castans » au sud-ouest de la commune ; 

- Un réservoir de biodiversité de milieu boisé de plaine et de milieu ouvert de plaine correspondant à la 
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ZNIEFF de type I 730030392 « Bois et prairies au nord de Salies-du-Salat » ;  

- Un corridor écologique de grande importance, lié au cours de la Garonne, passant à l’ouest du territoire. 

 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE ne sont pas concernés par les éléments 

de TVB identifiés par le SRCE ex-Midi-Pyrénées. 

 

Les éléments cités plus haut se retrouvent sur la Trame Verte et Bleue déclinée dans le SCoT Comminges Pyrénées 

puis à l’échelle communale. 

 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE ne sont pas concernés par les éléments 

de TVB identifiés sur la commune. 

Parc naturel régional (PNR) ou 

national, réserve naturelle régionale 

ou nationale / Facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

La commune n’est concernée par aucun Parc naturel régional, national ou réserve naturelle. 

Zones humides ayant fait l'objet d'une 

délimitation (repérées par des 

documents de rang supérieur ou par 

un autre document tels que : contrat 

de rivière, inventaire du Conseil 

général...) ou identifiées au titre de la 

convention RAMSAR/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

Inventaire des Zones Humides 

L’inventaire départemental de la Haute-Garonne identifie 9 zones humides sur la commune de CARBONNE, dont 7 

situées dans le lit de la Garonne :  

- Ruisseau au Sud de Longages 

- Phragmitaie du ruisseau de Goye 

- Rigades 

- Pont Carbonne rive droite 

- Pont Carbonne rive gauche 

- Station d’épuration de Carbonne 

- Pont Peytou 

- Ile Gonnat 

- Aval de la retenue de Manciès. 
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Ces zones sont globalement intégrées dans le périmètre Natura 2000. 

 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE ne sont pas concernés par les périmètres 

de ces zones humides. 

Autres informations utiles 
/ 
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2. Eléments en matière de ressource en eau 

Périmètres de protection d'un captage 

d'eau destinés à l'alimentation en eau 

potable de la population / Périmètres 

repérés par un SDAGE/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

L’alimentation en eau potable provient d’un captage de surface situé sur la commune de Carbonne (au niveau 

de la Garonne). La protection de ce captage est en cours. Une usine de traitement traite l’eau avant sa 

distribution via un réseau collectif dont la performance ne cesse de s’améliorer. Une nouvelle usine de 

traitement est en cours. 

Zones de répartition des eaux (ZRE) La commune est classée en Zone de Répartition des Eaux du bassin Adour-Garonne. 

Zones d'assainissement non collectif 

La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement, et élaboré par RESEAU31 parallèlement à la 

révision du PLU.  

 

 Vulnérabilité : 

Sans objet pour cette modification simplifiée. 

Zones d'écoulement des eaux pluviales/ 

facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La commune dispose d’un schéma directeur du réseau d’eaux pluviales (en 2006) renforcé par des études 

complémentaires (2011) assorties de mesures de lutte contre les ruissellements et contre les pollutions. 

 

 Vulnérabilité : 

Sans objet pour cette modification simplifiée. 

 

Autres informations utiles / 
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3. Eléments en matière de risques, nuisances et pollutions 

Zones exposées aux risques 

(incendies, inondations, risques 

miniers, risques technologiques, etc) 

/ Indiquer si des PPR sont 

applicables sur le territoire 

concerné)/ facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

Risques inondation : 

La commune de CARBONNE est concernée par un risque d’inondation. Le risque inondation lié à la Garonne, à l’Arize 

et à l’Eau touche plus particulièrement la rive gauche de la commune.  

Vulnérabilité : 

Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE ne sont pas concernés par le risque 

inondation. 

 

Risques de mouvements de terrain : 

La rive droite est plus sensible au risque mouvement de terrain du fait de la nature de ses sols et de son relief 

accidenté (érosions, écoulements qui fragilisent les sols).  

La commune est également classée en zone de sismicité faible.  

Vulnérabilité : 

Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE sont concernés par le risque 

retrait/gonflement des argiles, en aléa faible.  

 

Risques de transport de matières dangereuses :  

La commune est concernée par le risque de transport de marchandises dangereuses. Elle est en effet traversée par 

l’A64.  

 Vulnérabilité du secteur identifié : 
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Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE ne sont pas concernés par le risque de 

transport des matières dangereuses. 

Pollution des sols (BASOL, BASIAS) 
La commune est concernée par 1 site BASIAS. En revanche, elle ne comprend aucun site BASOL. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE ne sont pas concernés par le risque de 

pollution des sols. 

Nuisances sonores 
La commune est concernée par les nuisances sonores. Ces dernières font l’objet d’une règlementation, par un arrêté 

préfectoral qui établit un classement sonore des infrastructures de transport. Les voies concernées par cet arrêté 

préfectoral sont : L’A64, classée en catégorie 1 et provoque le plus de nuisances. 

Les voies ferrées sont classées en catégorie 3 et la RD627, classée en catégorie 4 

Vulnérabilité : 

Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE ne vont pas entrainer de modification de 

l’ambiance sonore car elles correspondent uniquement à des erreurs matérielles. 

 

4. Eléments en matière de paysage et de patrimoine 

Sites classés, sites inscrits / facteurs 

de vulnérabilité/ sensibilité 
La commune n’est concernée par aucun site classé ou inscrit. 

Zones comportant du patrimoine 

culturel, architectural (éléments 

inscrits au patrimoine UNESCO, sites 

archéologiques, etc)/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

La commune n’est concernée par aucune zone comportant du patrimoine culturel architectural. 
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ZPPAUP (zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain et 

paysager) ou AVAP (aire de mise en 

valeur du patrimoine), PSMV (plan de 

sauvegarde et de mise en valeur)/ 

facteurs de vulnérabilité/ sensibilité, 

Monuments Historiques / PDA 

Le patrimoine bâti protégé se limite à la présence de 2 monuments historiques inscrits protégés par un périmètre 

où les autorisations d’urbanisme nécessitent l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France : 

Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE et plus spécifiquement les 

modifications d’implantation des annexes et piscines situées à l’intérieur du périmètre de protection de 

500 m devront faire l’objet d’une demande d’autorisation.  

Zones de grandes perspectives 

paysagères identifiées comme à 

préserver par un document de rang 

supérieur (SCOT, …) ou identifiées par 

la collectivité responsable du 

PLU/PLUi/ facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune de Carbonne se situe au contact de deux grandes unités de paysage : la Plaine de la Garonne et les 

Coteaux du Volvestre, la transition entre les deux étant nette, matérialisée par un front de coteaux (rupture de pente). 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE ne vont pas entrainer de modification des 

grandes perspectives paysagères. 

Autres zones notables/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 
 

 

5. Eléments en matière de climat et d’énergies 

Energie (projets éventuels en matière 

d'énergies renouvelable, mesures 

favorables aux économies d'énergie 

ou consommatrice en énergie, 

utilisation des réseaux de chaleur, 

modes de déplacement doux, etc) 

Sans objet pour cette modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE. 
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III. Description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre 

du document 

1. Incidences de la procédure de modification simplifiée du PLU de CARBONNE relatives à la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : 

 

 La procédure-objet de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU permet de rectifier des d’erreurs matérielles du règlement graphique, améliorer de la 

lisibilité du règlement graphique notamment sur les emplacements réservés et modifier la règle écrite d’implantation par rapport aux limites 

séparatives et aux piscines en zone U. 

 La modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE ne concerne pas les zones A ou N du PLU actuel. 

 Pour ces raisons, la procédure MODIFICATION simplifiée N°1 du PLU n’apparaît pas comme générant des incidences préjudiciables sur la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.  

 

2. Incidences de la procédure de modification simplifiée du PLU de CARBONNE relatives à la 

biodiversité et les Trames Vertes et Bleues : 

 La procédure de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU n’impacte aucun site institutionnel : Natura 2000, ZNIEFF, PNR, Réserve Naturelle, APPB, …. 

 La procédure de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU n’impacte ni la Trame Verte et Bleue issue du SRCE ex-Midi-Pyrénées, ni la TVB issue du SCoT 

Comminges Pyrénées. 

 Pour ces raisons, la procédure MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU n’apparaît pas comme générant des incidences préjudiciables sur la 

biodiversité et les Trames Vertes et Bleues. 
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3. Incidences de la procédure de modification simplifiée du PLU de CARBONNE relatives à la 

gestion de la ressource en eau : 

 La procédure de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU n’impacte aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 

 La procédure de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU n’a pas d’incidence sur le fonctionnement des cours d’eau. 

 La procédure de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU, n’est pas de nature à modifier les besoins en eau potable.  

 La procédure de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU, n’est pas de nature à modifier les besoins en assainissement.  

 Pour ces raisons, la procédure de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU n’apparaît pas comme générant des incidences préjudiables sur la 

qualité des eaux superficielles et souterraines. 

 

4. Incidences de la procédure de modification simplifiée du PLU de CARBONNE relatives aux 

risques, nuisances et pollutions : 

 La procédure de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU ne génère pas de nouvelle source de pollutions, de nuisances, de déchets, de risques 

que celles initialement prévues par le PLU de CARBONNE. 

 

5. Incidences de la procédure de modification simplifiée du PLU de CARBONNE relatives au 

paysage et au patrimoine : 

 La procédure de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU concerne en partie les zones UC (modification des règles d’implantation des annexes et piscines). 

Les demandes d’autorisation d’urbanisme concernant les annexes et piscines situées à l’intérieur du périmètre de protection de 500 m devront faire 

l’objet d’une demande d’autorisation. 

 La procédure de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU n’impacte aucun autre site institutionnel : Périmètre Des Abords, ZPPAUP/AVAP/SPR, Site Inscrit 

ou Classé, Zone de Présomption Archéologique, …. 

 Pour ces raisons, la procédure de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU apparaît comme générant des incidences préjudiciables faibles sur 

les paysages et le patrimoine communal. 
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6. Incidences de la procédure de modification simplifiée du PLU de CARBONNE relatives au 

climat et aux énergies : 

 La procédure de MODIFICATION SIPPLIFIEE N°1 du PLU n’a pas pour objet d’accueillir de projet industriel de production énergétique.  

7. Autres incidences de la procédure en lien avec les enjeux environnementaux : 

Pas d’observation particulière.  
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IV. Documents joints à la présente note de saisine de la MRAe 
 

Pour vous permettre de vous prononcer sur la nécessité ou non de soumettre la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU à évaluation 

environnementale, veuillez trouver ci-joint : 

 

 

− la notice de modification simplifiée n°1 du PLU de CARBONNE 

− les pièces règlementaires modifiées : zonage, orientation d’aménagement, liste des emplacements réservés intégrés à la notice de 

présentation 

 

Il convient de rappeler que la révision générale du PLU approuvé le 17/07/2018 a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 


