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A. Préambule 

Défini par l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme, « le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

 Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

 Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement 
des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour 
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et 
environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 

 

Le PADD de la commune de Carbonne a été débattu en Conseil Municipal le 19 janvier 2016 et le 18 Octobre 2016 
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B. Un scénario PLU qui s’inscrit dans les objectifs du SCoT Sud Toulousain (document approuvé le 29/10/12) 

Rappel des objectifs du PADD du SCoT Sud 
Toulousain : 

 Organiser un développement équilibrer à 
l’horizon 2030 

 Préserver et valoriser le territoire pour les 
générations futures 

 Conforter l’autonomie économique du territoire 

 Assurer une urbanisation durable pour tous 

 Promouvoir une mobilité pour tous, une 
accessibilité à tout 

 Permettre l’accueil de 24 600 habitants 
supplémentaires à horizon 2030. 

 Prévoir la réalisation de 4 680 logements locatifs dont 
3 090 logements sociaux à horizon 2030 

 S’engager vers une polarisation progressive de la 
croissance démographique en s’articulant sur le 
modèle urbain et en déclinant les objectifs de 
construction de logement en conséquence : 

46 % sur les pôles  d’équilibre 

29% sur les pôles de services, 

25 % sur les autres communes. 

  

Rappel des objectifs du Documents d’Orientation et d’Objectifs du SCoT Sud Toulousain pour le bassin de vie de Carbonne, 

Carbonne étant définit comme un pôle d’équilibre : 

 La commune est intégrée au bassin de vie de Carbonne (14 communes), sur lequel le SCoT affiche les objectifs suivants 

Situation en 2030 : 35600 habitants  

Croissance attendue : + 7 200 habitants et + 1 440 logements locatifs 

 Sur ce bassin de vie, des polarités différentes sont identifiées (cf. ci-dessous) sur lesquelles il est envisagé la réalisation de 

1090 logements locatifs dont 690 logements sociaux d’ici 2030 

Pôle d’équilibre  Pôle de services  

Bassin de vie de Carbonne  Carbonne (et Marquefave) Noé et Longages  
Montesquieu Volvestre  
Rieu Volvestre  
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Source : Modèle de développement, 

Document d’Orientations et d’Objectifs 

du SCoT Sud Toulousain 
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Scénario de développement retenu sur Carbonne 

Pour rappeler les objectifs du SCoT Sud Toulousain, sont attendus 6 800 habitants maximum en 2020 et 8 000 habitants 
maximum à l’horizon 2030. Avec la construction de 1 500 logements supplémentaires maximum à l’horizon 2030 et une 
densité comprise entre 25 et 40 logements par hectare. Ainsi que la recherche d’un objectif maximum de consommation 
d’espace agricole (à vocation d’habitat) de 68 hectares. 

En tenant compte d’un maintien du nombre de personnes par ménages jusqu’en 2024 (taille de 2,42 personnes par ménage 
observé sur la dernière décennie), et sur une baisse de la taille des ménages entre 2025 et 2030 (2,32 personnes par ménage) la 
commune recenserait environ 7 990 habitants en 2030, soit 2 280 de plus  qu’en 2018. La population augmenterait de 190 
habitants chaque année. 
En terme de besoins en logement cette progression de la population (environ 2,6 % en moyenne par an) entraînerait, en prenant 
en compte le phénomène de desserrement des ménages, un besoin d’environ 90 logements par an (1084 logements / 12 ans 
(2018-2030) = 90 logements annuellement) .  

Cette hypothèse d’une baisse du nombre de 
personnes par ménage semble la plus réaliste. 
Sous l’effet du vieillissement de la population 
observée à l’échelle nationale, de la baisse du 
nombre moyen d’enfants par femme, de la 
multiplication de familles monoparentales et de 
la décohabitation plus précoce des jeunes 
adultes, ce phénomène sociologique entraîne une 
baisse du nombre de personnes par ménage. La 
taille des ménages diminuant, il faut de plus en 
plus de résidences principales pour loger la même 
population.  
 
 

Temps 1 

Temps 2 

Temps 3 

2017
(dernier recensement Insee)

2018 2020 2025 2030
Gain Total 

2018-2030

Gain Annuel 

2018-2030 

5476 5666 6046 6996 7946 2280 190

2249 2341 2498 3016 3425 1084 90

Années

Nombre d'habitants estimés

Nombre de résidences principales estimées 
Calculé sur la base de 2,42 per/ ménage entre 2018 et 2024 

et sur la base de 2,32 pers/menage entre 2025 et 2030
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Ce scénario se justifie par :  
- Le fait que la commune est une des villes centre de l’aire urbaine toulousaine (Toulouse ayant une des couronnes les plus 

dynamiques de France selon l’INSEE) 
- Le fait que la commune a vocation a accueillir plutôt des familles avec enfants, de par son niveau d’équipements, sa localisation, 

sa desserte. Ainsi, il a été choisi de maintenir  une taille des ménages assez élevée pour établir ce scénario (2,42 pers/ménage 
jusqu’en 2020 et 2,32 entre 2020 et 2030) 

- Le fait qu’il est compatible avec le scénario du SCoT Nord Toulousain.  
 

Aussi, pour rappel, Carbonne a connu une augmentation annuelle de 123 habitants et 51 résidences principales entre 1999 et 2011. 
Or, la commune aurait pu connaître un dynamisme beaucoup plus important si elle n’avait pas été confrontée à la problématique de 
l’assainissement collectif  (saturation de la station d’épuration). La construction de la nouvelle station d’épuration (achèvement prévu 
fin 2018) aura pour effet de relancer la dynamique de construction.  
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C. Explication des objectifs du PADD 

Les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ont été construits à partir : 
 Des objectifs portés par le SCoT Sud Toulousain 
 Des enjeux définis à l’issu du diagnostic et de l’état initial de l’environnement 
 Des priorités affichées par la commune de Carbonne. 
  
 • Enjeux stratégiques du diagnostic Objectifs du PADD 

•  Gestion et organisation de l’arrivée de nouveaux résidents 

•   Anticipation des besoins des personnes âgées et des populations plus jeunes  

•   Anticipation de l’évolution structurelle des ménages (arrivée de jeunes actifs, baisse généralisée des 
ménages, familles monoparentales,…) sur les besoins en logements et la demande. 

•  Diversification de l’offre de logements dans un objectif de mixité urbaine et sociale 

•  Réinvestissement du parc de logements vacants  

•  Attraction des jeunes sur la commune en offrant des logements répondant à leurs attentes 

•  Poursuite et développement du parc de logements locatifs et sociaux 

•  Réponse à l’objectif de maîtrise de l’urbanisation pointé dans le SCoT : 
 Maintien de coupures d’urbanisation 
 Travail fin sur les limites de l’enveloppe bâtie, traitement des franges 
 Recentrage des zones de projets et mesures visant à atténuer les impacts sur l’environnement et la 

qualité des paysages 

AXE 1- PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT 
URBAIN RAISONNÉ 
Objectif n° 1 : Programmer et organiser 

l’extension de l’urbanisation 

Objectif n° 2 : Organiser le développement 

urbain 

Objectif n° 3 : Favoriser la densification du tissu 

urbain existant 

Dispositions de la traduction règlementaire  pour traduire le PADD 

• Le PLU vise à permettre une évolution maîtrisée en terme d’accueil de population et d’urbanisation en limitant l’accueil de population et le nombre de logements à 
créer. Cette évolution maîtrisée ne va toutefois pas à l’encontre d’un renforcement de l’attractivité étant donné que la commune envisage de créer en moyenne 90 
nouveaux logements par an.  

• Cette création de logements, sera accompagnée d’une politique de diversification des formes urbaines et d’une politique volontariste de renforcement de la mixité 
sociale, notamment au travers  : 

 des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui prévoient des formes urbaines diversifiées,  

 Du règlement écrit et graphique qui intègre des servitudes de mixité sociale 

 Du règlement écrit qui permet par un système de majoration de droits à bâtir d’inciter les porteurs de projet à la mixité sociale (cf. règlement écrit -  article 
2,1 des zones UB et UC)  

• Ces dispositifs visent également à permettre à chaque typologie de ménages (jeunes, personnes âgées, ménages à faibles revenus) de se loger  à terme sur la 
commune en ayant accès à un parc de logement diversifié.  

• Le projet vise également à densifier l’urbanisation (limitation des zones urbaines aux dernières constructions) au sein des espaces aujourd’hui bâtis et à développer 
des quartiers stratégiques aux plus près des équipements.  Le projet de PLU limite fortement la consommation d’espace avec le reclassement de plus de 100 
hectares de zones constructibles en zone A ou N par rapport au PLU en vigueur jusqu’à ce jour.  
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Enjeux stratégiques du diagnostic Objectifs du PADD 

• Conforter le rôle de « pôle d’équilibre » à l’échelle du bassin de vie en 
matière d’accueil d’équipements  

• Adapter l’offre en équipements publics  en fonction de l’accroissement 
démographique envisagé pour les années à venir 

• Gérer les déplacements entre les quartiers d’habitat et les secteurs 
d’équipements mais aussi les secteurs de commerces et services => 
encourager les déplacements doux 

•  Assurer un maillage de circulations douces inter-équipements (scolaires, 
sportifs, culturels,…) 

• Encourager la mutualisation des équipements (sportifs, publics,…) 

• Développement du covoiturage et de la multimodalité afin de rendre les 
transports en commun (bus, train,..) plus attractifs pour la population 
active du territoire.  

• Développement du réseau de liaisons douces notamment en reliant les 
futurs quartiers aux équipements structurants.  

 

AXE 2- ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT LA HAUSSE DU NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENTS ET L’AMÉLIORATION DES DÉPLACEMENTS 

 

Objectif n° 1 : Renforcer le niveau d’équipements 

Objectif n° 2 : Améliorer la circulation sur le territoire 

Objectif n°3 : Développer la multimodalité 

 

Dispositions de la traduction règlementaire  pour traduire le PADD 

• Le PLU, en réservant des terrains en zone UE à vocation d’équipements et en positionnant plusieurs emplacements réservés pour des projets en cours ou 
futurs (usine traitement de l’eau potable, site déchetterie, station d’épuration, équipements scolaires et sportifs), vise à renforcer le niveau d’équipement 
afin de répondre au mieux à la population Carbonnaise.  

• Au-delà des grosses infrastructures, le PLU a pris en compte la question de la desserte en réseau en privilégiant l’ouverture à l’urbanisation des secteurs 
raccordés ou facilement raccordables par les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité). Aucune zone à urbaniser n’a été définie au-delà du zonage 
d’assainissement collectif.  

• Le PLU a également pris en compte la question des déplacements en travaillant à la fois : 

 sur la desserte à l’échelle des quartiers stratégiques voués à être urbanisés (intégration dans les OAP de profils de voiries avec une hiérarchisation du 
réseau, intégration de cheminements piétons/cycles) 

 Sur la desserte à l’échelle de la commune : positionnement d’emplacements réservés visant à améliorer à terme la circulation (élargissement de voirie, 
aménagement de carrefours, etc.)  

 Sur les mobilités domicile travail  et l’intermodalité : emplacements réservés pour la création de stationnement aux abords de la gare, emplacement 
réservé pour le réaménagement d’un parking de covoiturage aux abords de l’A64, sortie 27 (qui s’inscrit dans le cadre du schéma départemental des 
aires de covoiturage) 
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• Enjeux stratégiques du diagnostic Objectifs du PADD 

• Affirmation du rôle de  pôle d’emplois à l’échelle du bassin de vie 

• Diversification des activités économiques afin d’éviter une trop grande 
dépendance aux emplois tertiaires  

• Réflexion à mener sur les déplacements des actifs, encore trop 
dépendants des véhicules individuels.   

• Mise en valeur des sites de gravières 

• Maintien des activités agricoles qui  participent à l’aménagement de 
l’espace et à la qualité des paysages.  

• Aménagement de zones d’activités de qualité (mise en valeur des entrées 
de ville).  

AXE 3- RENFORCER LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE 

Objectif 1 : Renforcer l’équipement commercial Carbonnais et promouvoir une offre 

diversifiée 

Objectif 2 : Encourager les activités économiques et soutenir la création d’emplois 

Objectif 3 : Préserver les activités agricoles 

Objectif 4 : Permettre le maintien de l’exploitation des gravières 

Objectif 5 : Développer les activités touristiques et récréatives sur Carbonne 

 

Dispositions de la traduction règlementaire  pour traduire le PADD 

• Afin de  favoriser le dynamisme économique, le PLU  interdit dans la zone UA le changement de destination des locaux commerciaux et de services qui bordent les 
voies repérées sur le document graphique : Rue Gambetta et Rue Jean Jaurès (article L151- 16 du Code de l’urbanisme) 

• Le règlement du PLU a été adapté en fonction des caractéristiques des zones : zones commerciales, zones artisanales, zones touristiques, zones mixte 
(habitat/économie), afin de permettre un développement économique cohérent à l’échelle de l’ensemble de la ville.  

• La Zone d’Aménagement Commercial Avenue Jean Monnet (3 établissements commerciaux et galerie de 10 boutiques) et prévue dans le SCoT Sud Toulousain a été 
traduite dans le PLU par un classement en zone UF.  

• Les zones d’activités existantes ont été zonées en UX ou UXa (Activestre) pour permettre le développement de ces secteurs.  

• Le projet d’extension de la zone d’activité Activestre, zone d’intérêt régional (compétence intercommunale), a été classé en zones 1AUX et 2AUX et une Orientation 
d’Aménagement a été réalisée  

• Afin de permettre le développement des activités touristiques et de loisirs, des zones NL ont été positionnées sur les activités existantes (base nautique, Lac de 
Barbis, Wakepark).  

• Les grands espaces agricoles sont préservés par un zonage A. Le règlement permet le développement des activités agricoles. Une attention particulière a été portée 
à la préservation des accès aux espaces agricoles imbriqués dans les grands espaces urbanisés.  

• Les gravières, activité économique majeure sur la commune de Carbonne ont été classées en zone Ng. 

• Deux projets d’implantation de centrales photovoltaïques , dont un sur l’eau présentant un caractère innovant en France, sont des projets stratégiques  pour la 
commune ; ils ont fait l’objet d’un classement en Npv suite aux observations de l’autorité environnementale en phase de pré-présentation.  
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Enjeux stratégiques du diagnostic Objectifs du PADD 

• Réponse à l’objectif de maîtrise de l’urbanisation pointé dans le SCoT : 

 Maintien de coupures d’urbanisation 

 Travail fin sur les limites de l’enveloppe bâtie, traitement des 
franges 

 Recentrage des zones de projets et mesures visant à atténuer les 
impacts sur l’environnement et la qualité des paysages 

 

• Poursuite des efforts de valorisation et de mise en scène du patrimoine 
identitaire de Carbonne 

AXE 4 - VALORISER LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 

Objectif n° 1 : Affirmer une « image de ville verte » 

Objectif n° 2 : Assurer une bonne intégration architecturale et environnementale 

des constructions 

Objectif n° 3 : Mettre en avant l’identité patrimoniale de Carbonne, au service 

de l’attractivité et du développement touristique 

Dispositions de la traduction règlementaire  pour traduire le PADD 

• En entrée de ville, les zones urbaines, ont été délimitées au plus près des constructions existantes ce qui permet de conserver les espaces agricoles et 
naturels par un classement en zone A et N.  

• Le développement urbain de Carbonne mobilise des zones constructibles à aménager à l’intérieur de l’enveloppe urbaine actuelle : aucun projet d’habitat 
n’est prévu en extension de la ville. Le développement est donc recentré sur le bourg. 

• Les espaces naturels et agricoles qui composent le cadre paysager de Carbonne (vallée de la Garonne et confluence avec l’Arize, plateau agricole du 
Volvestre, plaine agricole à l’Ouest) sont préservés par un classement en zone N ou A selon la réalité d’occupation de l’espace. 

• Le centre ancien (bastide) de Carbonne fait l’objet d’un zonage UA spécifique qui permet de préserver son caractère architectural et paysager et un 
inventaire au titre de la Loi Paysage (articles L.151-19 et -23 du Code de l’Urbanisme) recense de nombreux éléments significatifs du patrimoine local, en 
complément des deux Monuments Historiques présents sur la commune. 

• Les zones de projet accompagnées d’OAP intègrent des dispositions favorables l’intégration paysagère des constructions grâce au travail sur les 
implantations bâties, les densités, l’aménagement d’espaces publics fédérateurs, les principes de végétalisation, ... 

• Les gravières en eau, intéressantes pour leur biodiversité, sont également mises en valeur au service du développement local, via l’accueil d’activités 
touristiques et récréatives respectueuses de la sensibilité de ces milieux. 

• Aussi, deux projets, sur deux sites différents (terre et eau) en centrale photovoltaïque assurent une reconversion diversifiée de gravières accompagnée d’un 
souci  de préservation environnementale effective (cf. étude d’impact sur le secteur de Bourjaguet, étude d’impact en cours sur le secteur de Saint-Michel 
et évaluation environnementale de la présente procédure de révision).  
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Enjeux stratégiques du diagnostic Objectifs du PADD 

• Compléments sur la traduction des TVB du SCoT sur la base de ce qui a 
été initié dans le PLU : les secteurs de gravières et les abords de la Garonne 
feront l’objet d’une attention particulière (végétation, eau) 

• Appui sur les éléments de la nature ordinaire existante y compris dans le 
tissu urbain, pour renforcer les TVB 

• Poursuite de la programmation de l’assainissement (eaux usées, eaux 
pluviales), nécessaire pour programmer l’urbanisation à venir 

• Proposition d’aménagements futurs des dispositions visant à ne pas 
aggraver les pressions sur les masses d’eau  Volet Trame Bleue 

• Interdiction d’urbaniser des secteurs concernés par des risques d’aléas 
forts (se référer à la règlementation) 

• Ne pas aggraver le niveau d’exposition aux risques d’inondation 
(ruissellements pluviaux), mouvements de terrain : si des aménagements 
sont envisagés dans les secteurs concernés, prévoir des mesures visant à 
stabiliser les sols et favoriser l’infiltration / circulation de l’eau  

AXE 5 - GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

 

Objectif n° 1 : Préserver les grands espaces agricoles comme espaces ressources 

productifs, comme supports pour la biodiversité et comme porteurs d’aménités 

paysagères 

Objectif n° 2 : Préserver les grands espaces naturels et bocagers (« Trame 

Verte »), les milieux aquatiques et humides (« Trame Bleue ») ainsi que les 

corridors écologiques qui maillent et relient ces réservoirs de biodiversité entre 

eux (en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale et le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique) 

 

Dispositions de la traduction règlementaire  pour traduire le PADD 

• Les espaces naturels et agricoles qui composent le cadre paysager de Carbonne (vallée de la Garonne et confluence avec l’Arize, plateau agricole du Volvestre, 
plaine agricole à l’Ouest) sont préservés par un classement en zone N ou A selon la réalité d’occupation de l’espace. 

• La carte des Trames Vertes et Bleues de l’état initial de l’environnement, qui a servi de guide pour le PADD a été traduite de la façon suivante  : 

 la vallée de la Garonne / Arize où se concentrent les enjeux naturalistes les plus forts (Trame Bleue, zones humides, prairies, boisements alluviaux) est 
classée en zone naturelle, intégrant en zone Nj les jardins des Gages, 

 les gravières en eau sont protégées en zone naturelle stricte ou spécifique, selon les projets de valorisation de ces sites qui combinent également d’autres 
usages (récréatifs, énergies renouvelables, ...), 

 Les micro-réservoirs de boisements et les ripisylves associées aux ruisseaux  sont également préservés de l’urbanisation par un classement naturel ou 
agricole dès lors qu’ils font partie d’une mosaïque associée à des milieux ouverts cultivés/pâturés, 

 les jardins et autres espaces végétalisés en ville sont pour certains d’entre eux identifiés au titre de la loi paysage ou des EBC pour être valorisés. 

• Les choix de zones constructibles tiennent compte de la capacité de la commune à gérer les effluents et plus globalement la ressource en eau. Le règlement des 
zones constructibles intègre des dispositions favorables à une gestion optimale de l’assainissement et du pluvial, pour limiter les impacts sur la Trame Bleue qui est 
l’exutoire naturel des différents rejets après traitements. 

• Les risques connus et les nuisances repérées ont été pris en compte en amont des choix d’urbanisme. 

• Les zones de projet accompagnées d’OAP intègrent des dispositions favorables à la création de Trames Vertes et Bleues de quartiers connectées aux grandes 
continuités voisines et des dispositions favorables à la gestion du pluvial. Ces secteurs sont par ailleurs situés dans l’enveloppe urbaine et raccordables à 
l’assainissement collectif. 
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D. Justification des objectifs chiffrés de la modération de la consommation des espaces agricoles, naturels 
et forestiers, et de lutte contre l’étalement urbain 

La commune de Carbonne, d’après l’analyse de la consommation d’espace sur les 15 dernières années (2002 à 2017), a urbanisé en 
moyenne 8,4 hectares par an (toutes vocations confondues).  

 

En ce qui concerne le développement urbain résidentiel,  sur la décennie passée, l’urbanisation a été moyennement dense. La densité 
observée est de l’ordre de 14 logt/hectare (63 logements en moyenne produits par an entre 2003 et 2014 , source SITADEL, 
correspondant une surface parcellaire moyenne de 700 à 800 m²). Les dernières opérations sur la commune sont hétérogènes : il est 
observé à la fois la construction d’habitat groupé assez dense sur les zones les plus près du centre-ville, et des opérations d’habitat 
diffus et dispersé sur les zones excentrées du centre-ville.  

 

L’objectif de la municipalité est d’offrir des produits résidentiels diversifiés afin de répondre aux différents besoins de la population. 

 

Bien que le territoire du SCoT Sud Toulousain continue d’accueillir de nouveaux ménages, l’objectif est de limiter la consommation 
foncière à l’horizon 2030. Des objectifs de densité ont ainsi été précisés au Document d’Orientations et d’Objectifs pour favoriser la 
diminution de la surface moyenne de terrain consommée par logement (prescription 58 du Document d’Orientations et d’Objectifs). 
L’objectif, à travers le SCoT, est d’avoir une densité moyenne sur le pôle de Carbonne comprise entre 25 et 40 logements/hectare.  

 

Ainsi, la commune de Carbonne s’est fixé une densité de 25 logements par hectare minimum en moyenne à l’échelle  globale du PLU 
avec des densités différenciées selon les secteurs.  

 

Pour l’accueil de 1085 nouveaux logements fixés au PADD, les besoins fonciers nets (hors rétention foncière et hors coefficient pour 
voirie et réseaux) s’élèvent donc à environ 43 hectares. 

 



20 

2. Explication des choix 

retenus pour établir les 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation 

EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES 
CHOIX 
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L’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme prévoit que les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent comporter des orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, à structurer ou à aménager. Les 
orientations d’aménagement doivent être cohérentes avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et 
peuvent prévoir notamment les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre notamment pour mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine ainsi que de permettre le renouvellement urbain et assurer 
le développement de la commune. 

Les principaux secteurs de projet ont été définis au regard des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables. La définition de chaque futur secteur de développement a en effet été regardé selon de plusieurs critères :  
 

- Les enjeux agricoles > le projet veille à ne pas porter y porter atteinte 

- Les enjeux environnementaux et paysagers > le projet veille  à ne pas  y porter atteinte 

- La présence des réseaux (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité, numérique) > le projet privilégie les secteurs 
en assainissement collectif, les secteurs bénéficiant d’une desserte numérique satisfaisante, les secteurs non 
problématiques au regard de la desserte en eau potable ou de la défense incendie. 

- La localisation à proximité des équipements, services et commerces présents sur la commune  > le projet privilégie  une 
urbanisation sur le centre-ville et ses abords afin de créer les conditions du renforcement de cette offre de proximité. 

- Les projets en cours ou finalisés récemment ;  

- Les problèmes liés à la rétention foncière et à la disponibilité des terrains à court ou moyen terme ;  

- Les Servitudes d’Utilité Publique (monument historique, etc.) ; 

- L’empreinte urbaine actuelle de la commune > le projet privilégie des secteurs de développement majoritairement au sein 
de l’enveloppe urbain actuelle. 
 

Au regard de ces éléments, les principaux secteurs de projets urbains retenus par la municipalité de Carbonne sont : 

- Le secteur de Labarre (zone 1AUa, 1AUb et 2AU) 

- Le secteur du Chemin des Nauzes (zone 1AUb) 

- Le secteur de Millet (zone 1AUb et 1AUc) 

- La zone d’Activestre (Projet d’extension de la Zone d’activités : 1AUX) 

Un cahier d’OAP a été élaboré pour présenter et expliquer les grands principes à respecter  : présentation des différentes 
formes urbaines, la prise en compte de l’orientation des constructions, la prise en compte des réseaux, etc. 

A. Synthèse du projet urbain de Carbonne 
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Afin de mieux programmer l’ouverture à 
l’urbanisation des zones à urbaniser, le PLU 
prévoit à la fois : 

Des zones 1AU à  vocation résidentielle : 
Ouvertes dès l’approbation du PLU avec 
une temporalité affichée sur le document 
graphique et dans les OAP 

1AUX Zone d’urbanisation future à 
vocation économique, ouverte dès 
l’approbation du PLU  

Une zone 2AU à  vocation résidentielle, à 
ouvrir par voie de modification du PLU  

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 
 

1AUa : Ouverture 
dès l’approbation 

du PLU 

1AUb : Dès lors 
que 50 % des 
zones  1AUa 

seront urbanisées 

1AUc : Dès lors 
que 50 % des 
zones  1AUb 

seront urbanisées 

B. Les orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

La programmation  
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1- OAP Secteur de  Labarre 



24 

 Eléments de programmation : 
Un phasage (1AUa, 1AUb et 2AU) a été mis en place pour permettre une urbanisation progressive et cohérente du quartier. A terme, il est 
prévu environ 330 à 345 logements sur ce secteur, dont 175/185 pour du collectif, 80/85 pour de l’habitat intermédiaire, 60/65 pour de la 
maison groupée et 13/15 pour de la maison individuelle.  
Une servitude de mixité sociale est également positionnée sur ce secteur stratégique pour répondre aux objectifs fixés par le PLH et le SCoT 
Sud Toulousain. Ainsi, il est attendu sur cette zone 80 % de logements locatifs et 50 % de logements locatifs sociaux (cf. règlement écrit 
article 1.3 des zones 1AU). 

 
 
Quartier stratégique situé à proximité de la gare, du centre-ville et des axes 

structurants de la commune 
 

 Travail de hiérarchisation des voies avec profils de voirie différenciés 
Principales connexions viaires avec le tissu existant se font notamment sur le 

rond-point (D627) et l’Avenue de la Gare.  
Accès secondaires prévus sur la route de l’Arize et sur l’impasse du Bacqué 

Connexions pour les liaisons douces =>  connexion de l’ensemble du quartier aux 
zones urbanisées actuelles notamment la Gare et le centre-ville de Carbonne  

 Stationnement : en plus du stationnement sur voirie, des emplacements seront créés 
sur les espaces publics afin de répondre aux besoins des visiteurs.  

 L’orientation d’aménagement vise à promouvoir une mixité des fonctions et formes 
urbaines.  

 

Objectif : Créer les conditions de la poursuite du développement de l’urbanisation sur Labarre et terminer l’urbanisation de ce secteur 
au sein de l’empreinte urbaine 

Recherche de cohérence en terme de densité avec l’environnement immédiat (notion de « couture urbaine : les plus fortes densités se 
trouvent au cœur du nouveau quartier, en lien avec l’aménagement d’espaces publics de qualité. Cette mixité de densité est rendue 
possible par une diversité de formes urbaines (habitat individuel pur et groupé) qui permettra d’impulser une certaine mixité sociale au 
sein même du quartier. 
 

 Intégration paysagère : 
maintien des boisements au cœur du site en parc urbain boisé,  
mise en place d’espaces tampons enherbés, par la plantation d’arbres le long des axes structurants et sur les espaces publics, etc. 

1- OAP Secteur de  Labarre 
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 Eléments de programmation :  
Un zonage 1AUb a été déterminé. Ainsi, cette zone n’est pas 
désignée comme la plus prioritaire. Son ouverture sera 
conditionnée à la réalisation des zones 1AUa. Il est prévu environ 27 
à 29 logements sur ce secteur.  
Une servitude de mixité sociale est également positionnée sur ce 
secteur stratégique pour répondre aux objectifs fixés par le PLH et 
le SCoT Sud Toulousain. Ainsi, il est attendu sur cette zone 70 % de 
logements locatifs et 40 % de logements locatifs sociaux (cf. 
règlement écrit article 1.3 des zones 1AU). 
 

2- OAP  Secteur « Chemin des Nauzes » 

 
 L’orientation d’aménagement vise à promouvoir une 

urbanisation cohérente et mesurée en lien avec le quartier 
immédiat (effet de « couture urbaine » : couture qui est 
essentiellement urbaine ). 

Accès et voirie : Un accès en double sens est prévu sur la rue 
Jacques Brel et une sortie sens unique est prévu sur le chemin 
de Nauzes notamment pour permettre une sécurisation des 
véhicules au niveau de l’insertion sur l’Avenue de Toulouse.  

Connexions pour les liaisons douces  => Des connexions pour 
les liaisons sont mises en place et permettent de connecter 
l’ensemble du quartier, y compris le collège via les terrains de 
sport, aux zones urbanisées actuelles.  

Densification et formes urbaines => L’orientation 
d’aménagement vise à promouvoir une continuité des formes 
urbaines actuelles. De fait, il est prévu uniquement sur ce 
secteur de l’habitat individuel dense.  
 

Objectif : Créer les conditions de la poursuite du 
développement de l’urbanisation sur ce secteur, situé chemin 
des Nauzes (arrière du Collège) en lien avec le tissu existant 
du quartier 
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3 - OAP Secteur de Millet 
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Objectif : Créer les conditions de la poursuite du développement de l’urbanisation sur Millet au sein de l’empreinte urbaine, en lien 
avec l’existant et les nouveaux équipements et services. 
 
 
Quartier stratégique en développement  autour du groupe Scolaire Guy Hellé (et zone dédiée aux futurs centre de loisirs et 

gymnase) 

Hiérarchisation des voies avec profils de voirie différenciés 

 L’orientation d’aménagement vise à promouvoir une mixité des fonctions et formes urbaines.  

Recherche de cohérence en terme de densité avec l’environnement immédiat (notion de « couture urbaine : les plus fortes densités 
se trouvent au cœur du nouveau quartier, en lien avec l’aménagement d’espaces publics de qualité. Cette mixité de densité sera 
rendue possible par une diversité de formes urbaines (habitat individuel pur et groupé) qui permettra d’impulser une certaine mixité 
sociale au sein même du quartier. 

 Intégration paysagère :  

 mise en place d’un espace tampon enherbé entre la zone commerciale et le quartier d’habitation,  
  plantation d’arbres le long des axes structurants et sur les espaces publics 
  Le positionnement de la voie structurante centrale face au groupe scolaire Guy Hellé, doit permettre la préservation des vues vers la 

chaîne des Pyrénées 
 Les formes urbaines inscrites dans l’OAP (en lien avec le règlement écrit)  devront permettre de préserver les  vues lointaines   

 
 Eléments de programmation :  

Un phasage (1AUb, 1AUc) a été mis en place pour permettre une urbanisation progressive et cohérente du quartier 
Il est prévu environ 165 à 175 logements sur ce secteur, dont 90/95 pour de l’habitat intermédiaire, 55/60 pour de la maison groupée et 
20/22 pour de la maison individuelle.  
Une servitude de mixité sociale est également positionnée sur ce secteur stratégique pour répondre aux objectifs fixés par le PLH et le 
SCoT Sud Toulousain. Ainsi, il est attendu sur cette zone 80 % de logements locatifs et 50 % de logements locatifs sociaux (cf. règlement 
écrit). 
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4- Programmation des OAP sur les secteurs à vocation résidentielle   

Nombre de logements attendus : 
165 à 175 logements 
Densité sur la surface globale de 
la zone: 19,8 à 21,1 logements/ha 
Densité sur la surface cessible : 
24,9 à 26,4 logements/ha 
Programmation : 1AUb, 1AUc 

Nombre de logements attendus : 
330 à 345 logements 
Densité sur la surface globale de 
la zone: 31,2 à 32,6 logements/ha 
Densité sur la surface cessible : 
38,9 à 40,7 logements/ha 
Programmation : 1AUa, 1AUb, 
2AU 

Millet (2AU) 

Labarre (1AU et 2AU) 

Nombre de logements attendus : 
27 à 29 logements 
Densité sur la surface globale de 
la zone: 11,5 à 12,3 logements/ha 
Densité sur la surface cessible : 
14,4 à 15,4 logements/ha 
Programmation : Zone 1AUb 

Chemin des  Nauzes (1AU)  
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PLAN D’ENSEMBLE DES OAP (1AU ET 2AU) SUR 
LES ZONES DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL    
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5- OAP Zone ACTIVESTRE (secteur à vocation économique) 

Objectif : Permettre le développement de cette zone d’activités d’intérêt régional 
 
La compétence d’aménagement de cette zone d’activité revient à la Communauté de Communes du Volvestre. Ainsi, la commune de 
Carbonne a traduit dans son Orientation d’Aménagement et de Programmation le projet d’extension prévue pour la zone d’Activestre.  
Ce projet retranscrit la volonté de réaliser une zone d’activité privilégiant la qualité environnementale du site avec notamment une 
grande place laissé aux espaces verts.  
La voie centrale permet de desservir aisément les futurs îlots d’activités et les accès et l’amenagement des carrefours sont également 
prévus dans l’orientation d’aménagement.  
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C. Justification de la cohérence des OAP avec les objectifs du PADD 

Principes d’occupation de l’espace  

Sur chaque OAP, les principes de 
l'occupation de l'espace sont précisés 
qu'il s'agisse d’opérations mixtes, de 
logements collectifs, d'habitat 
mitoyen ou pavillonnaire. Une 
réflexion à l’échelle de l’ensemble 
des OAP a été menée pour assurer 
une meilleure répartition des 
formes urbaines et une meilleure 
intégration dans le contexte 
environnant.  

Ces différentes formes urbaines 
favorisent une mixité sociale au sein 
de la commune. 

Dispositions dans les OAP Objectifs du PADD 

Principes d’accès et de desserte  

Sur chaque OAP, les principes 
d'accès et de desserte sont précisés 
afin de hiérarchiser le réseau viaire 
(double sens, sens unique, allée de 
riverains ...), de prendre en compte 
l'aménagement de carrefours 
sécurisés, d'intégrer des 
cheminements piétons/cycles et 
d'anticiper une desserte à plus long 
terme de secteurs limitrophes à 
l'OAP. Des principes d'espaces 
publics fédérateurs sont également 
précisés dans la majorité des OAP.  

• Améliorer la desserte des futurs quartiers  en :  

 Recalibrant certaines voiries 

 Evitant les voies en impasse dans les futurs quartiers 

• Mettre en place les conditions pour rendre les transports en commun plus 
attractifs : 

 Réfléchir à la pertinence de liaisons avec la gare, les parkings de 
covoiturage et les équipements communaux 

• Développer les circulations douces et les circuits de randonnée : 

 « Intégrer » les nouveaux quartiers au bourg en les raccordant par des 
chemins piétons aux quartiers voisins (maillage complet à l’échelle de la 
ville) en travaillant à la fois sur les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation et les Emplacements Réservés 

 Améliorer l’accessibilité, notamment des équipements publics. 

 

• Diversifier l’offre de logement garante de l’équilibre et du dynamisme 
communal en proposant une offre spécifique adaptée aux personnes âgées 
et jeunes ménages en secteur central et péricentral (petits logements à 
proximités des services, commerces et transports). 

• Assurer une offre suffisante de locatifs et de logements à loyer modéré ou 
en accession sociale à la propriété en vue d’assurer une mixité sociale et 
intergénérationnelle (en lien avec les objectifs du SCoT Sud Toulousain) 
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Dispositions dans les OAP Objectifs du PADD 

Principes paysagers et 
environnementaux 

Sur chaque OAP, des principes 
paysagers et environnementaux sont 
proposés afin de maintenir/créer 
des espaces verts ou jardins, des 
alignements arborés, des vues 
remarquables, de maintenir des 
boisements existants, de prendre en 
compte la gestion des eaux 
pluviales, etc. 

. 

• Valoriser la trame végétale en milieu urbain et développer cette « Nature 
en Ville » dans les nouvelles opérations d’aménagement 

 Intensifier la présence de la nature en ville : jardins, espaces verts, 
etc. 

 Renforcer la trame verte dans les opérations futures d’aménagement 

 Favoriser le recours aux essences locales dans les programmes de 
plantations 

 

 

• Garantir une bonne intégration paysagère des futures opérations 
d’aménagement : préserver des cônes de vues, intégrer des principes de 
végétalisation dans l’opération et de traitement des abords, respecter les 
coupures d’urbanisation permettant de redonner du sens à l’entrée dans 
ces quartiers, etc.  
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3. Explication des choix 

retenus pour établir le 

règlement 

EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES 
CHOIX 
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A. Organisation générale des pièces règlementaires du PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme, conformément au Code de l’Urbanisme, est composé de zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. 
Chaque type de zone fait l’objet d’un découpage établi en fonction des usages actuels ou souhaités (notamment pour les zones agricoles 
et naturelles) et de la morphologie urbaine des quartiers de Carbonne. Plusieurs secteurs ont été créés pour tenir compte des 
spécificités rencontrées et des sous-secteurs ont permis d’affiner la définition des zones.  

Type de 

zones
libelle m2 Vocation de la zone

UA 366855,19 Zone à vocation d'habitat (centre ville et hameaux anciens)

UB 540949,46 Zone à vocation d'habitat (Zone d'extensions urbaines relativement dense)

UC 2589215,05 Zone à vocation d'habitat (Zone d'extensions urbaines peu dense)

UE 375361,67 Zone à vocation d'équipements

UF 406269,43 Zone à vocation commerciale 

UX 656583,89 Zone à vocation d'activités 

UXa 250455,24 Zone à vocation d'activités (Zone Activestre)

1AUa 36559,96 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU)

1AUb 103464,01 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU)

1AUc 26150,63 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU)

1AUX 110731,97 Zone à urbaniser à vocation d'activités (ouverte dès l'approbation du PLU)

2AU 43516,22 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (fermée à l'approbation du PLU)

2AUX 169222,30 Zone à urbaniser à vocation d'activités (fermée à l'approbation du PLU)

ZONES 

AGRICOLES
A 12101511,43 Zone agricole

N 8079839,18 Zone naturelle

Nj 125132,79 Zone naturelle de jardins 

Nl 250951,79 Zone naturelle de loisirs

Nv 5975,01 Zone naturelle - Aire d'accueil des gens du voyage

Ne 81344,67 Zone naturelle d'équipements

Ned 88790,82 Zone naturelle d'équipements(dechetterie)

Npv 282840,56
Zone destinée à accueillir des installations pour la production d'énergies 

renouvelables (photovoltaïque au sol) 

ZONES A 

URBANISER

ZONES 

NATURELLES

ZONES 

URBAINES
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B. Zonage/Règlement : les trames et classements spécifiques 

Plusieurs trames particulières ou classements spécifiques ont également été positionnés sur le zonage notamment 
en ce qui concerne :  
  
Les Emplacements Réservés (article L151-41 du Code de l’Urbanisme) :  

Outil de planification urbaine mis en œuvre dans le cadre du PLU permettant la création d’équipements / 

aménagements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. 

 

 Les Espaces Boisés Classés (article L113-1, L113-2 et L121-7 du Code de l’Urbanisme) :  

Cet outil permet de classer les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme espaces 

boisés à conserver, à protéger ou à créer.  => cf. Evaluation Environnementale (pièce 1.c) 

 

Eléments remarquables du patrimoine et du paysage (article L151-19 et L151-23 du Code de 

l’Urbanisme ) : 

Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme permettent, dans le cadre de PLU :  

« d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 

historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 

« d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 

d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques 

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, 

ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les 

terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et 

inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 

 

Bâtiments susceptibles de changer de destination (article L151-11 du code de l’urbanisme) : 

Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la 

qualité paysagère du site.  
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Secteur de diversité commerciale à protéger (article L151-16 du Code de l’urbanisme) : 

Le règlement désigne les rues et linéaires commerciaux sur lesquels les changements de destination des locaux 

commerciaux sont interdits en rez-de chaussée => Rue Gambetta et Rue Jean Jaurès  

 

 

Secteur de mixité sociale (article L151-15 du Code de l’urbanisme) : 

Le règlement délimite des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 

pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs 

de mixité sociale. 

Pour le PLU de Carbonne :  
 -  Sur les secteurs « MS1 (Mixité sociale 1) » défini au plan de zonage :  50 % minimum de la surface de 

plancher du programme à la création de logements sociaux au sens des 2°, 3° et 4° et 5° de l’article L.351-2 
du Code de la Construction et de l’Habitation (social public et conventionné). 

 -  Sur les secteurs « MS2  (Mixité sociale 2) »  défini au plan de zonage :  40 % minimum de la surface de 
plancher du programme à la création de logements sociaux au sens des 2°, 3° et 4° et 5° de l’article L.351-2 
du Code de la Construction et de l’Habitation (social public et conventionné). 

 

La trame d’information sur la présence d’un risque naturel (inondation / Mouvement de terrain )  

Les secteurs soumis aux risques naturels sont également reportés au plan de zonage (en hachure sur le plan 

de zonage).    

  

 

 

La trame localisant les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol (article R151-

34 alinea 2 du code de l’urbanisme) 

Cela correspond aux secteurs de gravières existants ou projetés.  
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C. Bilan global des surfaces du PLU 

Les plans locaux d'urbanisme, conformément à l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme, doivent déterminer les conditions permettant 
d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable l'équilibre notamment entre le renouvellement et le développement 
urbain maîtrisé, l'utilisation économe des espaces naturels agricoles et forestiers et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels, la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 
 
Le Plan Local d'Urbanisme de Carbonne vise à permettre l’évolution et la densification du tissu urbain existant et des secteurs 
actuellement ouverts à l’urbanisation et à favoriser le développement des espaces situés en continuité du bâti existant. Les principaux 
espaces agricoles et naturels sont préservés de tout développement à des fins urbaines. 
Les espaces urbains et à urbaniser ne représentant que 21,3 % des surfaces du territoire contre 45,3 % d’espaces agricoles et 33,4 % 
d’espaces naturels, l’équilibre entre développement urbain et maintien des espaces naturels, des espaces agricoles et des paysages est 
assuré. 
Les phases de diagnostic ont permis d’identifier à l’échelle parcellaire les enjeux environnementaux et agricoles : 
Ainsi les enjeux environnementaux ciblent, sur la base de l’état initial de l’environnement les terrains qu’il convient de préserver pour 
assurer les équilibres des milieux naturels et les continuités écologiques (notamment au regard du SCoT Sud Toulousain cf. chapitre 6 ).  
Le diagnostic agricole, réalisé en concertation avec les professionnels du monde agricole, a permis d’ identifier les espaces agricoles 
stratégiques qu’il convient de préserver, y compris à l’intérieur des espaces à dominante urbaine.  
 
Les espaces urbanisés et les choix de développement urbain ont été réalisés en associant à la fois une inversion du regard et une 
analyse des paysages urbains et naturels. 
« Inverser le regard » consiste à privilégier une démarche qui identifie : 

• les enjeux naturels, les enjeux agricoles et donc les espaces agricoles et naturels à préserver,  
• les enjeux en termes de transports en commun et de desserte par les réseaux, notamment en assainissement collectif 
• les secteurs soumis à des risques, et plus spécifiquement les risques naturels pour le territoire  

L’analyse des paysages urbains et naturels permet d’identifier les silhouettes urbaines à préserver et valoriser, les secteurs préférentiels 
d’extension en cohérence avec le bâti existant.  
 
La combinaison de l’ensemble de ces critères ainsi que l’analyse des disponibilités à l’intérieur des espaces urbanisés, permettent en 
lien avec les objectifs du PADD de déterminer cet équilibre entre le renouvellement et le développement urbain maîtrisé, l'utilisation 
économe des espaces naturels agricoles et forestiers et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, la sauvegarde des 
ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 
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C. Bilan global des surfaces du PLU 

Nb: Le différentiel entre la surface « connue » communale et la surface totale du zonage peut différencier selon le système de projection sous SIG.  

Type de 

zones
libelle m2 Vocation de la zone

Surface en 

ha

Surface par 

type de 

zones

Part

UA 366855,19 Zone à vocation d'habitat (centre ville et hameaux anciens) 36,69

UB 540949,46 Zone à vocation d'habitat (Zone d'extensions urbaines relativement dense) 54,09

UC 2589215,05 Zone à vocation d'habitat (Zone d'extensions urbaines peu dense) 258,92

UE 375361,67 Zone à vocation d'équipements 37,54

UF 406269,43 Zone à vocation commerciale 40,63

UX 656583,89 Zone à vocation d'activités 65,66

UXa 250455,24 Zone à vocation d'activités (Zone Activestre) 25,05

1AUa 36559,96 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU) 3,66

1AUb 103464,01 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU) 10,35

1AUc 26150,63 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU) 2,62

1AUX 110731,97 Zone à urbaniser à vocation d'activités (ouverte dès l'approbation du PLU) 11,07

2AU 43516,22 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (fermée à l'approbation du PLU) 4,35

2AUX 169222,30 Zone à urbaniser à vocation d'activités (fermée à l'approbation du PLU) 16,92

ZONES 

AGRICOLES
A 12101511,43 Zone agricole 1210,15     1 210,15   45,3%

N 8079839,18 Zone naturelle 807,98

Nj 125132,79 Zone naturelle de jardins 12,51

Nl 250951,79 Zone naturelle de loisirs 25,10

Nv 5975,01 Zone naturelle - Aire d'accueil des gens du voyage 0,60

Ne 81344,67 Zone naturelle d'équipements 8,13

Ned 88790,82 Zone naturelle d'équipements(dechetterie) 8,88

Npv 282840,56
Zone destinée à accueillir des installations pour la production d'énergies 

renouvelables (photovoltaïque au sol) 
28,28

TOTAL   2 669,17       2 669,17   100,0%

ZONES A 

URBANISER
        48,96   1,8%

ZONES 

NATURELLES
      891,49   33,4%

PROJET DE PLU

ZONES 

URBAINES
      518,57   19,4%
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D. Les choix relatifs aux zones urbaines 

Rappel de l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme : 
« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 
 
Les zones U du PLU : 
Plusieurs types de zones urbaines ont été mises en place pour proposer un développement cohérent et harmonieux de la commune de 
Carbonne. Ces zones correspondent à des formes urbaines différentes sur lesquelles les règles d’implantation et les fonctions sont 
différentes. 
Les zones urbaines sont des zones suffisamment équipées en réseaux publics, ou destinées à l’être, dans lesquelles sont admises, selon 
les prescriptions écrites au règlement d’urbanisme, les constructions à vocation d’habitat, d’équipement et les bâtiments professionnels 
compatibles avec leur caractère résidentiel, ou les constructions d’activités économiques.  
Le Plan Local d’Urbanisme retient 7 grands types de zones urbaines qui sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les règles d’urbanisme des zones urbaines ont été définies à partir des connaissances précises des quartiers, de leur morphologie, de 
leurs spécificités qui ont notamment été détaillés dans le diagnostic. 
 
Les zones urbaines couvrent 518,57 ha, soit 19,4 % du territoire communal.  
 

1- Types de zones urbaines et dispositions du PLU  

Type de 

zones
libelle m2 Vocation de la zone Surface en ha

UA 366855,19 Zone à vocation d'habitat (centre ville et hameaux anciens) 36,69

UB 540949,46 Zone à vocation d'habitat (Zone d'extensions urbaines relativement dense) 54,09

UC 2589215,05 Zone à vocation d'habitat (Zone d'extensions urbaines peu dense) 258,92

UE 375361,67 Zone à vocation d'équipements 37,54

UF 406269,43 Zone à vocation commerciale 40,63

UX 656583,89 Zone à vocation d'activités 65,66

UXa 250455,24 Zone à vocation d'activités (Zone Activestre) 25,05

ZONES 

URBAINES

Type de 

zones
libelle m2 Vocation de la zone Surface en ha

UA 366855,19 Zone à vocation d'habitat (centre ville et hameaux anciens) 36,69

UB 540949,46 Zone à vocation d'habitat (Zone d'extensions urbaines relativement dense) 54,09

UC 2589215,05 Zone à vocation d'habitat (Zone d'extensions urbaines peu dense) 258,92

UE 375361,67 Zone à vocation d'équipements 37,54

UF 406269,43 Zone à vocation commerciale 40,63

UX 656583,89 Zone à vocation d'activités 65,66

UXa 250455,24 Zone à vocation d'activités (Zone Activestre) 25,05

ZONES 

URBAINES
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Localisation des zones urbaines : 
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• Les zones urbaines à vocation résidentielles sont concentrées au Sud de l’Autoroute A64, excepté le quartier du Lançon, situé au Nord-
Est, contenu à son enveloppe existante. 

• Les zones d’activités quant à elles sont concentrées essentiellement au Nord de l’Autoroute, sur le secteur de Naudon. 

• D’autres types de zones U comme les zones UE (zones à vocation d’équipements) sont disséminées à l’intérieur des grandes zones U 
permettant d’accueillir de nombreux équipements.  

• Les habitations isolées ont été classées essentiellement en zone agricole ou naturelle pour éviter le mitage sur la commune et 
préserver l’espace agricole et naturel. 

• Les zones urbaines (U) ont été définies avec précision et avec la volonté de garantir des enveloppes urbaines structurées, lisibles et 
permettant d’accueillir quelques nouvelles constructions supplémentaires dans les « dents creuses ». 

• L’histoire du lieu (urbanisation groupée, vocation lisible) a été prise en compte (ex. La Terrasse) 

• Les occupations du sol interdites sont adaptées en fonction de la situation. L’objectif est de concilier préservation du patrimoine et 
développement de la commune, tant sur le plan économique (commerces et services notamment) que sur le plan résidentiel. Une 
certaine mixité des fonctions a été privilégiée. 

• Ces zones urbaines sont desservies par les réseaux d’eau et d’électricité : les règles d’implantation édictées visent à favoriser une 
gestion économe de l’espace.  

• Les limites sont majoritairement calées « aux dernières constructions » existantes ou en cours et au droit de celles-ci. 

• Les secteurs classés en zone U étaient soit déjà classés en zone « U » au PLU en vigueur (c’est le cas le plus courant), soit classés en 
zone « a urbaniser » au PLU en vigueur et urbanisés en grande partie depuis. 

 

Les dispositions du PLU  pour les zones urbaines : 
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Centre-ville 
 
 

La zone UA 

La zone UA correspond à des centres historiques ou anciens de la commune, zones denses, agglomérées, dont le caractère 
architectural est affirmé, à vocation d'habitations, de services et d'activités commerciales. Le secteur UA a donc été délimité : 
- Sur le centre ancien 
- Sur le cœur de quartier de la Terrasse 
- Sur le cœur de quartier du Lançon 
La zone UA couvre 36,69  ha  

 

2- Les zones à vocation principalement  résidentielle :  UA / UB /UC  

La Terrasse 
 
 

La Terrasse 
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La zone UB est une zone d’habitat plutôt dense (mais toutefois moins dense qu’en zone UA)  et desservie par les réseaux collectif 
d’assainissement. La zone UB est une zone intermédiaire (entre la zone UA très dense et la zone UC peu dense) qui présente une 
mixité de formes urbaines (collectif, intermédiaire, pavillonnaire dense). La vocation est principalement résidentielle.  
 
La zone UB couvre 54,09  ha. 
 

La zone UB 

Quartier Gare et Avenue 
de Toulouse 
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La zone UC 

La zone UC est une zone d’habitat aérée sous forme de lotissements ou 
d’extensions linéaires. Elle correspond aux extensions urbaines qui se 
sont implantées en continuité des noyaux anciens.  
L’enveloppe UC a été déterminée au plus près des constructions 
existantes.  
Ces opérations sont sensibles d’un pont de vue paysager, car elles sont 
souvent en contact direct avec l’espace agricole ou naturel environnant. 
La différence avec la zone UB réside dans la densité plus faible du bâti. 
Le PLU propose, sur ces secteurs, un maintien des formes urbaines 
existantes. La vocation est principalement réservée à l’habitat. 
  
La zone UC couvre 258,92 ha  
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Explication du règlement des  zones UA / UB / UC   
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Articles 1.1 et 1.2 : Les constructions destinées aux commerces, services, à l’artisanat (sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances) sont autorisées pour garantir une mixité des 
fonctions urbaines et permettre le développement de l’économie présentielle sur la commune. 
Afin de préserver la cadre de vie et valoriser le paysage bâti, les parcs résidentiels de loisirs et implantations d’habitations légères de loisirs. le stationnement isolé de caravanes et 
résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée et les dépôts de toute nature sont strictement interdits. 
Par ailleurs, toutes occupations du sol qui seraient incompatibles avec la destination principale de la zone sont interdites.  Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 
toutes les occupations qui ne sont pas expressément interdites sont autorisées (sous réserve de certaines conditions précisées à l’article 2 comme les activités artisanales et 
commerciales qui ne présentent pas de nuisances).   
 

Article 1.3 : La production de logements sociaux est 
règlementée en zone UA (centre-bourg) afin de favoriser la 
mixité sociale sur les opérations importantes. Ainsi, pour 
les opérations au-delà de 8 logements, devra être prévu 25 
% minimum de la surfaces en logements sociaux et 25 % en 
logements intermédiaires.  
Aussi, afin de préserver la diversité commerciale dans le 
centre-ville de Carbonne, le changement de destination 
des locaux commerciaux  et des activités de services est 
interdit sur les rues Jean Jaurès et Gambetta.  

Article 1.3 : La production de logements sociaux est règlementée en 
zone UB (proche des équipements) afin de favoriser la mixité 
sociale sur les opérations importantes. Ainsi, pour les opérations 
au-delà de 2000m² de surface de plancher, 50 % de la surface de 
l’opération devra être consacré à la constructions de logements 
sociaux dont 30 % en logement locatif.  
Ces dispositions permettent aussi de répondre aux objectifs 
ambitieux fixés dans le cadre du PLH et du SCoT Sud Toulousain en 
terme de mixité sociale.  
 

Article 1.3 : La zone UC étant une zone d’habitat 
diffus, les objectifs de mixité sociale n’ont pas été 
retenus sur ce secteur, plus éloignés des 
équipements et centralités.  

Article 2.1 : La zone UA correspond au centre ville et aux 

hameaux denses historiques de Carbonne, l’emprise au sol 

est donc, de ce fait non réglementée afin de ne pas 

compromettre la réhabilitation et de favoriser la densité.  

Afin de préserver le caractère architectural et urbain de ces 

zones, il sera recherché pour les nouvelles constructions, 

une continuité avec l’existant. Par conséquent, la hauteur 

doit être comprise entre 6 et 9 mètres  (sur une bande de 

20 m de profondeur à compter de la limite d’emprise 

publique et au-delà lorsque le projet porte sur plusieurs 

constructions mitoyennes) et il est demandé d’implanter 

les constructions à  l’alignement pour créer un effet 

« rue ». Néanmoins la façade sur rue de la construction 

pourra être implantée en retrait en cas d’extension pour 

respecter l’implantation traditionnelle.  

Par ailleurs, les constructions peuvent être implantées en 

limites séparatives pour favoriser une certaine 

densification.  

Article 2.1 : La zone UB correspond aux extensions denses de la 

commune. Le règlement prend en compte les différentes formes 

urbaines présentes sur ce secteur (collectif, maison groupées, etc.) 

afin de rechercher une continuité sur les quelques dents creuses 

restantes. C’est pourquoi, l’emprise au sol maximum autorisée est 

de 50% (et 60 % pour les commerces et activités) . La hauteur des 

constructions devra être inférieure à 9 mètres (sur une bande de 20 

m de profondeur à compter de la limite d’emprise publique et au-

delà lorsque le projet porte sur plusieurs constructions mitoyennes) 

. En ce qui concerne l’implantation, la façade devra être implantée 

dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres ce qui permet de 

répondre à toute formes urbaines.  

En cas d’extension, le retrait de la construction existante pourra 

toutefois être respecté.  

Par ailleurs, les constructions peuvent être implantées en limites 

séparatives pour favoriser une certaines densification.  

 

Article 2.1 : Les zones UC correspondent à des 

extensions urbaines peu à moyennement denses. 

Pour maintenir les formes urbaines tout en ne 

créant pas de ruptures franches avec les formes 

urbaines actuelles, l’emprise au sol maximale des 

constructions est fixée à 40 % (50% pour les 

activités et commerces). La hauteur devra être 

inférieure à 9 mètres (sur une bande de 20 m de 

profondeur à compter de la limite d’emprise 

publique et au-delà lorsque le projet porte sur 

plusieurs constructions mitoyennes) .  En ce qui 

concerne l’implantation, la façade sur voie devra 

être comprise dans une bande de 0 à 10 mètres 

afin de respecter la morphologie urbaine des 

quartiers existants.  

Par ailleurs, les constructions peuvent être 

implantées en limites séparatives pour favoriser 

une certaines densification.  
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Article 2.2 : De nombreuses dispositions sont communes aux zones UA, UB et UC. Celles-ci visent à obtenir une cohérence architecturale des nouvelles constructions 
sur l’ensemble des secteurs de la commune.  De manière générale, le règlement proposé se veut simple et accessible mais recherche néanmoins une intégration 
optimale des constructions, nouvelles ou existantes, dans leur environnement immédiat. Pour cela, une différentiation des règles a été réalisée selon si le projet 
concerne des constructions traditionnelles ou, à contrario, des constructions contemporaines.  
Le règlement sur les clôtures diffère en zone UA par rapport aux zones UB/UC.  Alors qu’en zone UA les clôtures doivent être réalisées par un mur plein ou un mur 
bahut surmontée d’éléments ajourés, en zone UB/UC sont autorisés en sus, les grilles ou grillages accompagnés de haies  d’essence locales mélangées.  
 
Article 2.3 : La préservation et la valorisation du cadre « naturel » est un enjeu important sur la commune. Pour cela, une attention toute particulière a été portée au 
traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis aux abords des constructions. A cette fin le règlement impose :  

Pas de règles sur les espaces non imperméabilisés 
étant donné que l’emprise au sol n’était pas 
règlementée afin de favoriser la densification des 
tissus les plus denses.  
Par contre pour les opérations de plus de 12 lots, 10 
% au moins de l’unité foncière devront être 
aménagés en espace vert collectif  pour les 
opérations de plus de 12 lots.  
 

 Que 30 % des emprises foncières soient non 
imperméabilisées  

 un accompagnement paysager lors de la 
réalisation de voirie,  

 Que 10 % au moins de l’unité foncière soit 
aménagé en espace vert collectif  pour les 
opérations de plus de 12 lots.  

 Des plantations sur les aires de stationnement 
Les terrasses végétalisées et les bassin de rétention 
paysagés pourront être considérés comme espaces 
non imperméabilisés  
 

 Que 40 % des emprises foncières soient non 
imperméabilisées  

 un accompagnement paysager lors de la réalisation 
de voirie,  

 Que 10 % au moins de l’unité foncière soit 
aménagé en espace vert collectif  pour les 
opérations de plus de 12 lots.  

 Des plantations sur les aires de stationnement 
Les terrasses végétalisées et les bassin de rétention 
paysagés pourront être considérés comme espaces 
non imperméabilisés  
 

Article 2.4  : De manière générale, le stationnement doit être géré en dehors de l’emprise publique. Les règles de stationnement ne concernent que les constructions 
nouvelles et non la réhabilitation afin que la gestion du stationnement ne soit pas un frein aux projets de réhabilitation en centre ville pour des raisons d’impossibilités 
techniques.  

Article 3. 1 : Les règles définies a l’article 3. 1 vise à permettre la sécurisation des accès, et un calibrage des voiries permettant la bonne circulation des riverains, mais 
également des engins de secours et de ramassage des ordures ménagères.   
Aussi, une attention particulière a été portée sur l’accessiblité des Personnes à Mobilité Réduite.  

Article 3. 2 :  Les règles définies a l’article 3. 2 sont relativement classiques et imposent un raccordement à l’eau potable et au réseau d’assainissement (lorsqu’il 
existe).  
Des règles ont été introduites pour la gestion des eaux pluviales qui doit être prioritairement gérée sur le terrain d’assiette du projet. A défaut, il est impératif d’avoir 
un raccordement au réseau public ou au fossé.  
Pour favoriser le développement numérique, l’article 3.2 impose également que les nouvelles constructions soient raccordables à la desserte très haut débit.  
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Cette zone est réservée à la réalisation d’équipements d’intérêt général, ou de services publics. Elle regroupe des équipements 
publics ayant des vocations différentes (groupe scolaire, équipements sportifs, équipements socio-culturels, …).  Elles ne concernent 
que du foncier appartenant à la collectivité (commune ou autre) ou du foncier ayant vocation à le devenir (emplacements réservés 
positionnés) 
Les zones UE se trouvent soit au sein de l’enveloppe urbaine existante, soit sont plus excentrées comme le centre socio-culturel.  
 
Les zone UE couvrent 37,54 ha  
 

3- Les zones à vocation  d’équipements :  UE 

Centre Socio-culturel 

Salle Communale (Place Général de Gaulle) 

Equipements sportifs (collège Abbal) 
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Explication du règlement de la zone UE  
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Articles 1.1 et 1.2 : Les occupations du sol sont limitées au fonctionnement des équipements actuels (extensions, nouvelles constructions,…) et le règlement y est 
particulièrement adapté. Compte tenu de la spécificité de la zone, le règlement interdit un certain nombre d’occupations et d’utilisations telles que les constructions 
destinées à l’activité industrielle, artisanale et de commerces de gros ou détails., l’artisanat, le commerce, les exploitations agricoles et forestières.  

Article 1.3: Non règlementé 

Article 2.1: Dans un souci d’optimisation du foncier l’emprise au sol en zone UE n’est pas règlementée. 
Par ailleurs, la hauteur est limitée à 12 mètres à l’égout du toit. Toutefois, pour permettre la création de bâtiments d’équipements aux caractéristiques spécifiques, la 
hauteur des constructions  à destination d’équipements sportifs ou de loisirs, pourra être portée à 18mètres. En effet, ces équipements nécessitent parfois des 
hauteurs supérieures. 

Article 2.2 : Afin de garantir une implantation harmonieuse des constructions avec l’environnement immédiat, la règlementation des zones UE n’est pas stricte et 
laisse une place à l’adaptation des projets par rapport au contexte environnant.  

Article 2.3 : De même que l’article 2.2, l’article 2.3 des zones  UE est identique à celui proposé pour les secteurs UA, UB et UC. 
 

Article 2.4  : Afin de garantir la sécurité et l’aspect esthétique des lieux, le stationnement doit être adapté à l’opération et à leur fonctionnement. Ces opérations 
devront prévoir également le stationnement des deux roues. 
 
Article 3.1 : Cet article, identique aux zones UA, UB et UC, vise à créer les conditions nécessaires de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées, 
et les obligations imposées en matière d’infrastructure.  
 
Article 3.2 : Comme précédemment, l’article 9 est identique aux zones UA, UB et UC. Il vise à créer les conditions nécessaires de desserte des terrains par les réseaux.  
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Les zones UX et UF sont vouées à accueillir  des constructions à vocation d’activités :  

- UX :  zones à vocation d’activité principalement industrielles et artisanales 

- UF :  zones à vocation d’activités commerciales  

La zone UX compte un sous secteur UXa  pour la zone d’activité d’Activestre (zone à 
haute qualité environnementale d’intérêt régional – Label qualité ISO 14001)  

Les dispositions réglementaires établies pour ces zones ont pour objectifs essentiels : 

- de conforter la diversité des activités économiques de la commune; 

- de permettre le développement qualitatif des activités et une bonne insertion dans 
leur environnement. 

Les zone UX, UF couvrent 131,33 ha  

 

 

 

4- Les zones urbaines à vocation  d’activités :  UX et UF 
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Articles 1 et 2 : Afin de préserver la cadre de vie et valoriser le paysage bâti, les parcs résidentiels de loisirs et implantations d’habitations légères de loisirs. le 
stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée et les dépôts de toute nature sont strictement interdits. 
Par ailleurs, toutes occupations du sol qui seraient incompatibles avec la destination principale de la zone sont interdites.  Conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme, toutes les occupations qui ne sont pas expressément interdites sont autorisées (sous réserve de certaines conditions précisées à l’article 2 comme les 
activités artisanales et commerciales qui ne présentent pas de nuisances).   
 
 
Articles 1 et 2 (spécificité du UF) :  
La zone UF interdit les activités industrielles. En effet, 
cette zone (traduction de la ZACOM du SCoT Sud 
toulousain) à vocation a accueillir des activités 
prioritairement commerciales voir artisanales 
(commerces liés à l’artisanat, commune par exemple 
une boulangerie artisanale).  

Articles 1 et 2 (spécificité du UX) :  
La zone UX interdit les activités de commerces de gros et le règlement permet ainsi de favoriser sur ces zones 
le développement des activités industrielles et artisanales (activités productives).  
 

Article 1.3 : Non règlementé. Cette zone, très spécifique,  n’a pas vocation a accueillir de la mixité sociale ou une mixité des fonctions.  

Article 2.1 : Dans l’ensemble des zones d’activités, l’emprise au sol maximum a été fixée à 60 % afin de préserver des zones végétalisées autour des îlots d’activités.  

Article 2.1 (spécificité du UF):  
La hauteur est fixée en zone UF à 12 mètres 
maximum à l’égout du toit.  
Les constructions doivent être implantées en 
respectant un recul de 10 m minimum par rapport à 
l’axe de la voie.  Elles peuvent être implantées en 
limite ou en retrait / limites séparatives.  

Article 2.1 (spécificité du UX) : 
Comme en zone UF, la hauteur est fixée 
en zone UX à 12 mètres maximum à 
l’égout du toit.  
Les constructions doivent être implantées 
en respectant un recul de 5 m minimum 
par rapport à l’axe de la voie.  Elles 
peuvent être implantées en limite ou en 
retrait / limites séparatives.  
 

Article 2.1 (spécificité du UXa) :  
En zone UXa, zone correspondant à la ZAE d’Activestre en 
bordure de l’A64, même si l’emprise au sol est la même qu’en 
zone UF et UX, les règles d’implantations diffèrent.  
En effet, les constructions doivent respecter un recul minimum 
de 50 m / l’axe de l’A64 ou respecter le même alignement que 
les constructions voisines.  
Pour des raisons d’intégrations paysagères la hauteur est 
progressive depuis l’axe de l’A64.  
 - de 27 à 57 m par rapport à l’emprise de la voie de desserte : 8 
mètres de hauteur maximum  
- De 57 à 147 m par rapport à l’emprise de la voie de desserte : 
10 mètres de hauteur maximum  
- Au-delà de 147 m par rapport à l’emprise de la voie de desserte 
: 12  mètres de hauteur maximum  

Explication du règlement des zones urbaines à vocation d’activités : UF/UX/UXa 
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Article 2.2 : 
L’article 2.2 a été réglementé de manière à : 
- prendre en compte les questions d’intégration paysagère / l’existant (matériaux, gestion 

des façades, etc.)  
- Ne pas « sur-règlementer » afin de permettre l’implantation aisée de nouvelles activités 
- Ne pas avoir des surcoûts liés à l’implantation des constructions.  

 

Spécificités UXa / aux zones UF et UX :  
Les serres/tunnels/chassis sont interdits pour des question 
d’intégration paysagère dans cette ZAE à Haute qualité 
environnementale et paysagère.  
La règlementation des clôtures sur Activestre est plus stricte 
que sur les autres ZAE du territoires pour des questions 
d’intégration paysagère et du respect du parti d’aménagement 
de la zone.  

Article 2.3 : La préservation et la valorisation du cadre « naturel » est un enjeu important sur la commune. Pour cela, une attention toute particulière a été porté 
au traitement environnemental et paysager des zones d’activités. Le règlement impose de préserver 25 % de l’unité foncière en surface engazonnée et doit 
comporter 1 arbre de haute tige par tranche de 500 m².  
 Le règlement impose également la végétalisation des espaces de stationnement ainsi que  des bassins paysager. 
Des zones tampons de plantations denses sont également imposées sur les parcelles en limite de zones Naturelles, urbaines et agricoles.  
Le règlement incite également à la réalisation de clôtures végétalisées sur les secteurs soumis au risque inondation afin d’assurer une certaine transparence 
hydraulique.  
Article 2.4 :  
De manière générale, le stationnement doit être géré en dehors de l’emprise publique. Le règlement impose toutefois des ratios de places de stationnement 
pour certaines activités comme pour les surfaces commerciales, les bureaux, l’hébergement hôtelier.  
Il incite également à la mutualisation des espaces de stationnement pour optimiser au maximum les espaces qui y sont dédiés et ainsi limiter 
l’imperméabilisation des sols.  
Article 3.1 :  
Cet article, identique aux zones UA/UB/UC/UE vise à créer les conditions nécessaires de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées, et les obligations 
imposées en matière d’infrastructure.  
Article 3.2 :  
Comme précédemment, l’article 9 est identique aux zones  UA/UB/UC/UE.  
Il vise à créer les conditions nécessaires des terrains par les réseaux.  
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Environ 65 logements 

construits en moyenne par 

an entre 2003 et 2013 

E. Les choix relatifs aux zones à urbaniser 

Rappel de l’article R.151-20 du code de l’urbanisme : 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à 
l'urbanisation.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et 
que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement 
et de programmation et, le cas échéant, le règlement.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 
zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant 
notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » 

  

Les zones 1AU et 2AU du PLU : 

Les zones dites « à urbaniser » sont les secteurs considérés comme stratégiques en termes de développement résidentiel et 
économique sur la commune de Carbonne  

 

  

 

1- Types de zones à urbaniser et dispositions du PLU  

Les zones à urbaniser couvrent 48,96  ha, soit 1,8 % du territoire communal.  

Type de 

zones
libelle m2 Vocation de la zone Surface en ha

1AUa 36559,96 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU) 3,66

1AUb 103464,01 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU) 10,35

1AUc 26150,63 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU) 2,62

1AUX 110731,97 Zone à urbaniser à vocation d'activités (ouverte dès l'approbation du PLU) 11,07

2AU 43516,22 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (fermée à l'approbation du PLU) 4,35

2AUX 169222,30 Zone à urbaniser à vocation d'activités (fermée à l'approbation du PLU) 16,92

ZONES A 

URBANISER

Type de 

zones
libelle m2 Vocation de la zone Surface en ha

1AUa 36559,96 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU) 3,66

1AUb 103464,01 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU) 10,35

1AUc 26150,63 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (ouverte dès l'approbation du PLU) 2,62

1AUX 110731,97 Zone à urbaniser à vocation d'activités (ouverte dès l'approbation du PLU) 11,07

2AU 43516,22 Zone à urbaniser à vocation d'habitat (fermée à l'approbation du PLU) 4,35

2AUX 169222,30 Zone à urbaniser à vocation d'activités (fermée à l'approbation du PLU) 16,92

ZONES A 

URBANISER
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Localisation des zones à urbaniser : 
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Les dispositions du PLU : 

 

 

 
 

 

• Le PADD affiche la volonté de faire émerger de nouveaux quartiers intégrés à la ville et à l’environnement (Millet,Labarre,…), en 
veillant à programmer leur développement (hiérarchisation) et à créer des quartiers au cadre de vie soigné (espaces verts, espaces 
extérieurs accessibles depuis les logements, intégration d’équipements publics, …) en veillant cependant à ne pas créer des quartiers 
autonomes mais des espaces connectés aux centralités existantes (connectés au centre-ville, à la gare, aux équipements 
structurants,…); 

• Ainsi, conformément au PADD, les zones 1AU ou 2AU définies au PLU ont été délimitées en continuité de l’urbanisation existante et 
dans un soucis de cohérence de l’urbanisation à l’échelle de la ville.  

• Par ailleurs, la définition des zones AU a été guidée par les orientations du SCoT qui défini dans son DOO les secteurs prioritaires  
comme les secteurs proches de la gare (Labarre).  Les autres secteurs constituent le plus souvent des secteurs compris dans 
l’enveloppe urbaine (Secteur Chemin des Nauzes), ou les secteurs stratégiques pour le futur au plus près des équipements (Millet).  

• Un phasage de l’urbanisation a été intégré avec la définition de zones 1AUa, 1AUb, 1AUc (calendrier précisé dans le cahier d’OAP) et 
2AU (fermées) afin de mieux maîtriser l’urbanisation de la commune et anticiper les investissements sur certains secteurs 
(notamment le secteur de Labarre segmenté en zone 1AUa, 1AUb et 2AU et le secteur de Millet classé en 1AUb, 1AUc).  

•  Sur les zones 1AU et 2AU, 48,9 ha de zones AU sont mobilisables à court/moyen ou long termes pour le développement de l’habitat 
et des activités.  

• En ce qui concerne les zones 1AU de Labarre, Millet et Chemin des Nauzes, les occupations du sol sont limitées à un usage 
majoritairement résidentiel (type U). Dans ces zones à caractère résidentiel, la qualité du cadre de vie et l’intégration paysagère des 
constructions y sont recherchées. Le règlement a été travaillé de façon similaire aux zones urbaines (souci de cohérence dans les 
formes urbaines). 

• En ce qui concerne la zone 1AUX d’Activestre, une OAP a été réalisée afin de programmer le développement. Cette OAP est calée sur 
le parti d’aménagement fourni par la Communauté de Communes du Volvestre qui a la compétence pour l’aménagement de cette 
zone économique stratégique.  

• L’ensemble des zones AU sont héritées du précédent PLU. Toutefois, la totalité du PLU précédent n’est pas conservée. Les zones 2AU 
de Balondrade, Reyat et Millet sont supprimées en totalité ou en très grande partie.  

• L’intégration dans les orientations d’aménagement et de programmation de principes de création de cheminements pour cycles et 
piétons traduit le désir de favoriser les modes de déplacements doux et de proximité. 
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2- Les  zones à urbaniser à vocation résidentielle : 1AU/2AU  

3 grands secteurs sont définis en zone à urbaniser à 
vocation résidentielle au zonage.  
 
- Le secteur de Labarre avec un phasage 1AUa, 

1AUb (Partie Est-et Ouest) et 2AU (partie Nord). 
Secteur stratégique à proximité de la Gare et du 
Centre ville (cf. Justifications des Orientations 
d’Aménagement) 
 

- Le secteur du chemin des Nauzes classée en zone 
1AUb (parcelles libres à l’intérieur d’un grand 
espace urbanisé, à proximité du collège (cf. 
Justifications des Orientations d’Aménagement) 
 

- Le secteur de Millet classé en zone 1AUb et 1AUC. 
Secteur stratégique à proximité des équipements 
scolaires et des commerces (cf. Justifications des 
Orientations d’Aménagement).  
 

 
Les zones 1AU à vocation résidentielle couvrent 
16,62 hectares.  
 
Les zones 2AU à vocation résidentielle couvrent 
quant à elles 4,35 ha 
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Explication du règlement des  zones à urbaniser à vocation résidentielle : 1AU/2AU 
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Articles 1.1 et 1.2 :  Les occupations du sol sont principalement destinées à un usage résidentiel. Ainsi, les 
bâtiments destinées aux exploitations agricoles et forestières, les bâtiments industriels et de commerces de 
gros, d’artisanat, d’entrepôt sont strictement interdits. En revanche, les constructions à de commerces de 
détail, d’activités de services sont autorisés sous conditions. Conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme, toutes les occupations qui ne sont pas expressément interdites sont autorisées. 
L’article 2 précise que les constructions doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation.  
Les opérations devront être réalisées dans le cadre d’opération d’ensemble afin de favoriser un aménagement 
cohérent de la zone. Toutefois, l’opération pourra être réalisée en plusieurs tranches afin d’éviter les blocages.  
 

Article 1.1 et 1.2 : 
 
La zone étant fermée à l’urbanisation,  seuls 
sont autorisés  les bâtiments et ouvrages 
nécessaires aux services publics et d’intérêt 
collectif.  
Toutes les autres destinations sont de fait 
interdites.  

Article 1.3 : Afin de garantir le développement des logements sociaux sur la commune et afin de prendre en 
compte les prescriptions du PLH du Volvestre et du SCoT Sud Toulousain, le règlement impose la création de 
logements sociaux sur les secteurs repérés au plan de zonage conformément à l’article L151-15 du Code de 
l’urbanisme.  Ainsi :  
- sur les secteurs nommés MS1 (Mixité Sociale 1)  : 50 % minimum de la surface de plancher de l’opération 

devra être dédié à la création de logements sociaux.   
- sur les secteurs nommés MS2 (Mixité Sociale 2) :  40 % minimum de la surface de plancher de l’opération 

devra être dédié à la création de logements sociaux.   

Article 1.3  : Non règlementé 
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Article 2.1 :  
Dans un souci d’optimisation du foncier (densité), de recherche de qualité urbaine, mais également de préservation 
d’espaces libres au sein de l’unité foncière, l’emprise au sol des constructions, existantes et projetées, a été 
différenciée (30, 40, 50, 60 %) selon le type de constructions attendues (collectif, logements intermédiaires, 
individuel, individuel groupé, autres constructions).  
Cette emprise au sol pourra être bonifiée de 20 % , comme en zone UB, pour favoriser la mixité sociale ou la 
performance énergétique.  
 Pour ne pas créer de ruptures franches avec les formes urbaines observées sur les secteurs déjà construits, la 
hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit pour les secteurs en habitat 
pavillonnaire (groupés ou non) définis aux OAP. Sur les îlots collectifs, comme en zone UA, la hauteur devra être 
comprise entre 6 et 9 mètres maximum. 
En terme d’implantation des constructions, sur les îlots pavillonnaires (individuels ou groupés) les constructions 
devront être comprises entre 0 et 5 mètres par rapport à l’emprise publique.  
Sur les îlots collectifs ou d’habitat intermédiaire, plus denses, les constructions devront être comprises entre 0 et 15 
mètres par rapport à l’emprise publique pour laisser un peu plus de surfaces aux espaces collectifs.  

Article 2.1:  
Seule est règlementée l’implantation des 
installations autorisées à l’article 2, qui 
pourront s’implanter librement sur la 
parcelle à condition que cela soit justifié 
pour des raisons techniques.  
 

Article 2.2 : De manière générale, le règlement proposé se veut simple mais recherche néanmoins une intégration 
optimale des constructions, nouvelles ou existantes, dans leur environnement immédiat.  

Article 2.2:  
Non règlementé 

Article 2.3 :  
La préservation et la valorisation du cadre « naturel » est un enjeu important sur la commune. Pour cela, une 
attention toute particulière a été porté au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis aux 
abords des constructions. A cette fin le règlement impose  des pourcentage d’espaces non imperméabilisés avec 
des taux différencies (20 %, 30 %, 40 %, 50 % ) selon le type de constructions attendues (collectif, logements 
intermédiaires, individuel, individuel groupé, autres constructions), à l’image du coefficient d’emprise au sol.  
A l’instar des zones U, le règlement impose également:  
 un accompagnement paysager lors de la réalisation de voirie,  
 Que 10 % au moins de l’unité foncière soit aménagé en espace vert collectif  pour les opérations de plus de 12 

lots.  
 Des plantations sur les aires de stationnement 
Les terrasses végétalisées et les bassin de rétention paysagés pourront être considérés comme espaces non 
imperméabilisés  
Le règlement incite également, comme en zone urbaine, à la réalisation de clôtures végétalisées sur les secteurs 
soumis au risque inondation afin d’assurer une certaine transparence hydraulique.  
 

Article 2.3:  
Non règlementé 
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Article 2.4 :  
Le règlement impose un nombre de places de stationnement à créer en fonction 
de la destination du bâtiment. 
Par exemple, pour l’habitat, et afin de limiter le stationnement sur les emprises 
publiques, chacune des nouvelles constructions doit prévoir une place de 
stationnement en deça de 60m² de surface de plancher et une place 
supplémentaire par tranche de 60m².  
Le règlement impose également des places de stationnement pour les 2 roues 
ainsi que, dans le cas des opérations supérieures à 250 m² de surface de plancher 
à usage d’habitation, la réalisation d’un local à vélos/poussettes.  
Le règlement incite également à la mutualisation des espaces de stationnement 
pour optimiser au maximum les espaces qui y sont dédiés et ainsi limiter 
l’imperméabilisation des sols.  
 
 

Article 2.4:  
Non règlementé 
 

Articles  3.1 et 3. 2   : 
Cf.  zones urbaines  

Articles  3.1 et 3. 2   : 
Non règlementé 
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3- Les  zones à urbaniser à vocation  d’activités : 1AUX/2AUX  

3 zones à urbaniser ont été prévues au zonage pour le 
développement des activités  
 
- La zone 1AUX d’Activestre qui prend en compte 

l’extension de la zone d’activité d’intérêt régional - 
projet communautaire - 
 

- Le secteur 2 AUX en continuité d’Activestre , réserve 
foncière à vocation d’activité. Justifié par le fait que 
la commune de Carbonne est identifiée comme pôle 
éqconomique à l’échelle du SCoT Sud Toulousain 
 

- Le secteur 2AUX de Naudon classé en zone 2AU. 
Réserve foncière en continuité de la zone d’activités 
de Naudon existante.  
 

 
Les zones 1AUX à vocation d’activités couvrent 11,07 
hectares.  
 
Les zones 2AUX à vocation d’activités couvrent quant 
à elles 16,92  ha 
 

Explication du règlement des  zones à urbaniser à vocation d’activités : 1AUX/2AUX 

La zone 1AUX est le prolongement de la zone UXa d’Activestre. Ainsi, le règlement est repris de la zone UXa. La seule différence tient au fait qu’une OAP 
a été réalisée sur la zone 1AUX et doit ainsi être respectée. Le règlement y fait référence dans son article 2.  

En ce qui concerne la zone 2AUX, la justification est la même que sur les zones 2AU étant donné que ces zones sont fermées à l’urbanisation.  

Ainsi, nombreux sont les articles non règlementés.  



61 

F. Les choix relatifs aux zones agricoles 

Disposition  du PLU sur les zones agricoles : 
 
Les zones A tous secteurs confondus couvrent au total  1210 hectares 
soit  45,3 % de la surface communale. 
 
Les zones A ont été définies avec précision et avec la volonté de garantir 
des ensembles agricoles cohérents. La délimitation des espaces agricoles 
a été élaborée à partir de plusieurs démarches : analyse de terrain, 
réunion avec des agriculteurs, etc. Ce travail a permis de définir 
conjointement les zones agricoles et de réfléchir sur la traduction 
réglementaire. 
 
 
Toutes ces dispositions répondent aux objectifs définis dans le PADD 
visant à maintenir et permettre le développement des exploitations 
agricoles.  
 
 
Explication du zonage A 
La zone A est une zone agricole équipée ou non qui fait l'objet d'une 
protection particulière en raison de la valeur et du potentiel 
agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est 
destinée à l'activité agricole et aux constructions  nécessaires aux 
besoins de l'exploitation agricole. La zone A recouvre également des 
habitations isolées implantées généralement au cœur des espaces 
agricoles et qui n’ont pas de vocation agricole.  

Localisation des zones Agricoles  : 

 

Type de zones libelle Vocation de la zone Surface en ha

ZONES AGRICOLES A Zone agricole 1210,15
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Les dispositions du PLU : 

 

 

 
 

 

• La majorité des terres les plus favorables au maintien de l’activité (potentiel agronomique reconnu, caractère mécanisable, parcellaire adapté, … ) est 
classée en zone A. 

 
• Les zones A ont été définies avec précision et avec la volonté de garantir des ensembles agricoles cohérents.  

 
• Le présent Plan Local d’Urbanisme a réellement cherché à protéger et à valoriser le potentiel agronomique des sols comme le suggère le Code de 

l’Urbanisme. Le PLU a reclassé en zone A bon nombre de zones 2AU du PLU en vigueur (Secteur de Reyat, Millet, etc.)  
 

• Gestion du bâti isolé présent en zone agricole : Le règlement permet de traduire les nouvelles dispositions du code  de l’urbanisme et les dispositions de 
la loi  ALUR demandant de limiter l’implantation du bâti en zone agricole (cf. page ci-après) 
 

• Toutes ces dispositions répondent aux objectifs définis dans le PADD  « Conserver les espaces agricoles pour permettre un redéploiement de 
l’activité  […]» 
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Explication du règlement de la zone Agricole  
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Articles 1.1 et 1.2 : Sont autorisées en zone A les installations et constructions nécessaires à l’activité agricole et à la diversité de ces exploitations : Les 
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricoles, les 
annexes à l’habitation  d’une emprise au sol inférieure à 40 m² (dans un rayon de 30 m autour de la construction principale).  
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, l’aménagement de pistes cyclables ou piétonnes, le 
remblaiement des anciennes gravières , … sont toutefois autorisés. Toute autre construction est interdite afin de préserver ces espaces de production.  
Article 1.3 : Non règlementé 

Article 2.1 : L’emprise au sol est non règlementée. 
La hauteur maximale est différenciée sur le secteur afin de permettre la construction des bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles. Elle est de 
: 
- 15 mètres au faîtage concernant les bâtiments agricoles. La hauteur n’est cependant pas limitée pour les éléments d’infrastructure ponctuels 

conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves …). Dans le cas de l’édification d’éléments ponctuels, ces derniers pourront ne pas être 
couvert par la toiture du bâtiment.  

- 6 mètres à l’égout du toit pour les habitations et  autres constructions  
Afin de limiter l’impact visuel et paysager que pourraient avoir ces bâtiments, les constructions devront s’implanter notamment à une distance 
minimum de 15 mètres de de l’axe de la voie pour les constructions à destination d’habitation et 10 mètres de l’axe des voies pour les autres 
constructions.  
Par ailleurs, les constructions doivent s’implanter de la limite séparative en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment 
sans pouvoir être inférieure à 3m. 
 
Article2.2: L’article 2.2, sans être trop strict, recherche une intégration des constructions dans le paysage environnant.  Le règlement est différencié 
selon le type de constructions : agricoles ou autres constructions.  
 
Article 2.3 : Le règlement demande à maintenir les plantations existantes qui présentent un intérêt  pour l’équilibre écologique ou la qualité du site.  
L’article 2.3 impose également des plantations d’arbres sous forme de bosquets autours des bâtiments agricoles  afin d’assurer une intégration 
paysagère de ces derniers.  
 
Article 2.4 : L‘article 2.4 est règlementé simplement et impose que le stationnement soit réalisé en dehors des voies publiques.  
 
Article 3.1 : Cet article vise à créer les conditions nécessaires d’accès des terrains. La voirie n’est pas règlementée car il y a peu de création de voirie en 
zone A.  
 
Article 3.2 : Comme précédemment, l’article 3.2  est identique aux zones urbaines. Il vise à créer les conditions nécessaires des terrains par les 
réseaux.  
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G. Les choix relatifs aux zones naturelles et forestières 

La Rappel de l’article R.151-24 du Code de l’Urbanisme : 
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 
Peuvent être autorisées en zone N, conformément à l’article R.151-25, 
« 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel 
agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche 
maritime ;  
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements 
prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » 
 
Les zones N du PLU : 
La zone naturelle est créée pour protéger très strictement les réservoirs et la Trame Bleue, jusque dans les espaces bâtis. Elle a une 
vocation « strictement » naturelle et paysagère. Elle rassemble les milieux alluviaux traversés par les cours d’eau, les milieux boisés et les 
espaces entretenus par l’agriculture sur lesquels l’implantation d’une construction (habitation ou exploitation) pourrait avoir un fort 
impact visuel et/ou environnemental. Elle rassemble également l’ensemble des cours d’eau et zones humides identifiés. 
Les dispositions réglementaires établies pour cette zone ont pour objectifs essentiels : 
• la protection des éléments naturels majeurs (trame verte et bleue) et du paysage 
• de permettre une extension limitée des constructions existantes 
 
Le règlement vise à préserver et valoriser la richesse écologique et le potentiel paysager tout en autorisant l’exploitation du patrimoine 
naturel par les activités sportives ou touristiques. 
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Localisation des zones naturelles  : 

 

Type de 

zones
libelle Vocation de la zone

Surface 

en ha

N Zone naturelle 807,98

Nj Zone naturelle de jardins 12,51

Nl Zone naturelle de loisirs 25,10

Nv Zone naturelle - Aire d'accueil des gens du voyage 0,60

Ne Zone naturelle d'équipements 8,13

Ned Zone naturelle d'équipements(dechetterie) 8,88

Npv
Zone destinée à accueillir des installations pour la production 

d'énergies renouvelables (photovoltaïque au sol) 
28,28

ZONES 

NATURELLES
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Les dispositions du PLU : 

 

 

 
 

 

• Le présent Plan Local d’Urbanisme, à travers le PADD et la traduction réglementaire qui en est faite, vise à préserver et valoriser les 
éléments sensibles en termes paysager et environnemental. 

• Plusieurs types de secteurs naturels ont été mis en place pour proposer une protection des « poumons verts » de la commune, mais 
également pour permettre la gestion de certains équipements ou la faisabilité de projets compatibles avec le caractère naturel des 
lieux.  

• Les autres sous secteurs de la zone N permettent d’adapter la réglementation à la pratique. Ainsi, les zones d’équipements (Ne, Ned), 
les secteurs prévus pour l’accueil des gens du voyage (Nv), les secteurs de jardins familiaux/partagés (Nj), les secteurs d’activités de 
loisirs (Nl) ont été classés dans des secteurs à réglementation particulière.  

• La définition des zones naturelles traduit la prise en compte d’enjeux environnementaux et paysagers de manière rigoureuse et 
conformément au nouveau contexte législatif en vigueur, en s'appuyant notamment sur l'Etat Initial de l'Environnement très précis 
réalisé en phase diagnostic ainsi que sur les prescriptions du SCoT Sud Toulousain. 

• Sur les zone N on retrouve les secteurs concernés par une exploitation de gravières en cours ou projetée. Ces secteurs de gravières ont 
été repérés par  le biais d’une trame sur le plan de zonage identifiant (au titre de l’article R151-34 alinéa 2 du code de l’urbanisme) les 
secteurs présentant une richesse du sol ou du sous sol.  Dans ces secteurs, les constructions et installations nécessaires à la mise en 
valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. 

 

 

Cf. Justifications détaillées dans la partie Evaluation Environnementale.  
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Explication du règlement de la zone Naturelle 
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Articles 1 et 2 : Dans le secteur N, toute nouvelle construction est interdite afin de préserver la qualité des lieux. Par ailleurs, l’extension et la surélévation des 
constructions existantes à usage d’habitation, est autorisée dans la limite de 30% de la superficie de plancher initiale et de 250 m² de surface de plancher totale 
(existant + extension). Les bâtiments annexes à l’habitation sont également autorisés à condition que l’emprise soit inférieur à 50m² et que la construction se 
trouve à moins de 30 m de l’habitation. 
Enfin, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics et l’aménagement de pistes cyclables ou piétonnes sont 
toutefois autorisé. Toute autre construction est interdite afin de préserver ces espaces. 
L’article 1. 2 préciser également les destinations autorisées dans chacun des sous-secteurs.  
Ces destinations correspondent à la destination et à la vocation de la zone comme par exemple :  
- Les abris de jardins dans la limite de 5 m² en zone Nj 
- Les locaux techniques en zone Npv pour permettre l’exploitation des parcs photovoltaïques,  
- Etc. 
Article 1.3 : Non règlementé 
 
Article 2.1 : L’emprise au sol est non règlementé en zone N stricte.  
Elle est toutefois règlementée sur certains secteurs de taille et de capacité limitée : 
• Npv : 100 m² d’emprise au sol 
• Nj : 5 m² par parcelle ou 5 m² par jardin dans le cadre d’une opération d’ensemble de jardins partagés ou familiaux.  
 
La hauteur maximale est différenciée selon le secteur : 

Dans les zones N, Nj, Nl, Nv :  
 La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.  
Dans les zones Npv 
 La hauteur maximale ne peut excéder 3 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.  
Dans les zones  Ne :  
 La hauteur maximale ne peut excéder 10 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.  

 
Afin de limiter l’impact visuel et paysager que pourraient avoir ces bâtiments, les constructions devront s’implanter notamment à une distance minimum de 15 
mètres de l’axe des voies pour les constructions à usage d’habitation et  10 mètres de l’axe des voies pour les autres constructions. 
Par ailleurs, les constructions doivent s’implanter en retrait de la limite séparative en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment sans 
pouvoir être inférieure à 3m. 
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Article2.2: L’article 2.2, sans être trop strict, recherche une intégration des constructions dans le paysage environnant. 

Article 2.3 : Le règlement demande à maintenir les plantations existantes qui présentent un intérêt  pour l’équilibre écologique ou la qualité du site.  
L’article 2.3 impose également des plantations d’arbres sous forme de bosquets autours des bâtiments agricoles  afin d’assurer une intégration paysagère de 
ces derniers.  

Article 2.4 : L‘article 2.4 est règlementé simplement et impose que le stationnement soit réalisé en dehors des voies publiques.  

Article 3.1 : Cet article, rédigé simplement, vise à créer les conditions nécessaires d’accès des terrains. La voirie n’est pas règlementée car il y a peu de 
création de voirie en zone N 
Article 3.2 : Comme précédemment, l’article 3.2 est identique aux zones urbaines. Il vise à créer les conditions nécessaires des terrains par les réseaux.  
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H. Les choix relatifs aux Espaces Boisés Classés 

L’article L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme : 
L'outil de protection au titre des Espaces Boisés Classés (article L113-1, L113-2 et L121-7 du Code de l’Urbanisme) permet de classer les 
bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. 

Voir la partie « évaluation environnementale » (livre 1.c du Rapport de Présentation) pour les compléments d'analyse 

Les Espaces Boisés Classés dans le PLU 
La commune de Carbonne est faiblement boisée : quelques boisements isolés sont présents en milieu agricole et des boisements alluviaux 
sont implantés en continuité des bergers des cours d'eau : ils constituent un patrimoine naturel et paysager ordinaire, toutefois leur 
protection pour partie est utile à la valorisation non seulement des continuités écologiques mais aussi à l'intégration paysagère des 
constructions existantes. 
A partir des 54 ha d'EBC initialement tramés EBC dans l'ancien PLU, 37,7 ha ont été maintenus dans ce PLU au titre des EBC et 19 ha ont 
été ajoutés contre 20,5 ha supprimés (compensés pour la plupart par une protection au titre du L.151-23 du CU). 

Evolution au cours de la révision du PLU Surface Ha 

EBC conservés de l'ancien PLU 37,7 

EBC ajoutés dans ce nouveau PLU 19,0 

EBC supprimés entre l'ancien PLU et celui-ci 20,5 

Total EBC nouveau PLU 56,7   Différentiel (en 

ha) 

Rappel EBC ancien PLU 54,1   2,6 

      
Jardins et parcs protégés / L.151-23 4,7   
Parcs remarquables (avec bâti) protégés / L.151-23 1,7 
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I. Les choix relatifs aux éléments patrimoniaux 

Les articles L.151-19 et -23  du Code de l’Urbanisme : 
Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme permettent, dans le cadre de PLU :  
« d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 
« d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à 
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.  

Voir la partie « évaluation environnementale » (livre 1.c du Rapport de Présentation) pour les compléments d'analyse 

L’inventaire du patrimoine local dans le PLU 
La typologie des éléments patrimoniaux est riche sur la commune de 
Carbonne. Afin de traduire les enjeux liés à la valorisation de ce capital qui 
fait l'intérêt de la qualité du cadre de vie de la commune, le PLU identifie au 
titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme : 
• Les maisons et les domaines (L.151-19 et L.151-23) 
• Les grands édifices publics (L.151-19) 
• Les ouvrages d’art (L.151-19) 
• Les édicules du patrimoine vernaculaire (L.151-19) 
• Le patrimoine du XXème siècle (L.151-19) 
• Les parcs et jardins d’agrément (L.151-23) 
• Les alignes d’arbres (L.151-23). 
 
Tous ces éléments sont tramés au zonage et un inventaire illustré est joint 
au règlement du PLU : 15 éléments bâtis sont identifiés, 6,4 ha de parcs et 
jardins et 2,8 km linéaires de plantations sont protégés au titre de la Loi 
Paysage. 
Le règlement vise à préserver et valoriser la richesse patrimoniale de la 
commune en veillant à ce que les éléments identifiés ne soient pas à terme 
dénaturés. 

Parcs remarquables (avec bâti) protégés / L.151-23 du CU 1,7 ha 

Jardins et parcs protégés / L.151-23 du CU 4,7 ha 

Alignements arborés protégés / L.151-23 du CU            2 824   mL 

Nombre d'éléments bâtis protégés / L.151-19 du CU 15 unités 

Nombre de bâtis du patrimoine agricole éligibles au changement de destination 5 unités 



71 

J. Les choix relatifs aux emplacements réservés 

La commune Carbonne a 
choisi dans le cadre de la 
révision du Plan Local 
d’Urbanisme de mettre au 
plan de zonage 35 
emplacements réservés en 
vue d’un meilleur 
aménagement de l’espace 
public, de l’amélioration de la 
voirie , du développement des 
modes doux, du 
développement de la 
multimodalité, du 
développement des 
équipements publics, etc. Les 
emplacements réservés visent 
à anticiper sur les nécessaires 
évolutions en lien avec le 
développement envisagé sur 
la commune.  
 
Sur les 35 ER positionnés au 
plan de zonage, 20 sont 
maintenus par rapport au 
précédent PLU et 15 sont 
nouvellement créés afin de 
mieux traduire les orientations 
fixées dans le PADD.  

Numéro ER Objets Beneficiaire ER créé ou maintenu ?

1 Creation d'un chemin pietonnier route de Longages Commune ER créé 

2 Elargissement du chemin de la dourdouille Commune ER créé 

3 Réaménagement aire de covoiturage Commune ER créé 

4
Amenagement du chemin de la dourdouille avec ronds-points et voie 

d'acces
Commune ER maintenu

5 Voie d'accès future Commune ER créé 

6 Creation d'une voie d'acces pour Balondrade Commune ER maintenu

7 Creation d'une voie d'acces pour Balondrade Commune ER maintenu

8 Agrandissement du chemin d'Averanede Commune ER maintenu

9 Creation d'un acces pieton entre le college et le chemin des Nauzes Commune ER créé 

10 Agrandissement Avenue de Toulouse Commune ER créé 

11 Amenagement du chemin du baqué avec ronds-points et voie d'acces Commune ER maintenu

12 Amenagement du chemin de Bordeneuve Commune ER maintenu

13 Creation d'un rond-point et voie d'acces Bérot Commune ER maintenu

14 Amenagement avenue Jallier Commune ER maintenu

15 ER creation d'une voie d'acces a la zone a urbaniser de Labarre Commune ER créé 

16 Creation voirie -Labarre Commune ER créé 

17 Creation d'un parking _la gare Commune ER maintenu

18 Extension du parking SNCCF Commune ER maintenu

19 Creation d'une voie d'acces -Reyat Commune ER maintenu

20 Agrandissement de la voie d'acces pour Berot Commune ER maintenu

21 Creation d'une voie d'acces -Bérot Commune ER maintenu

22 Création d'une aire pour gens du voyage Commune ER maintenu

23 Amenagement du chemin de Laveran Commune ER maintenu

24 Amenagement des voies sur le secteur de Naudon Commune ER maintenu

25 Agrandissement de l'emprise du chemin de las Peyrères Commune ER créé 

26 Base de loisir Commune ER créé 

27 Usine Eau potable SMDEA09 ER créé 

28 Regularisation de l'emprise chemin des graviers Commune ER créé 

29 Extension des equipements sportifs Commune ER créé 

30 Régularisation du foncier du parking existant Commune ER maintenu

31 Elargissement de la rue de l'Eglise Commune ER maintenu

32 Amenagement du chemin de la rivière Commune ER maintenu

33 Amenagement du chemin des vignes Commune ER maintenu

34 Elargissement du chemin de Calixte-création d'un rond-point Commune ER maintenu

35 Création voie d'accès à la ZAE d'Activestre

Communauté de 

Communes du 

Volvestre

ER créé 
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4. Adéquation entre 

capacité d’accueil et 

ambitions du Projet 

d’Aménagement et de 

Développement Durables 

EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES 
CHOIX 
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A. Une recherche d’équilibre entre les espaces urbains, agricoles et naturels 

L’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme fixe les grands principes d’équilibre, de diversité et de respect de l’environnement : 

 

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant 
d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection 
des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

d) Les besoins en matière de mobilité. 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »  
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B. Disponibilités offertes par le plan de zonage à des fins d’habitat et adéquation entre le besoin en 
logement / le besoin foncier définis au Projet d’Aménagement et de Développement Durables  et la 
traduction règlementaire 

Mobilisables directement ou indirectement, le Plan Local d'Urbanisme de Carbonne offre, à travers le zonage, différents types de zones « constructibles », 
mobilisables à court/moyen ou long terme : 
• les zones dites « U » (Urbanisées), équipées , sont directement constructibles. Seules les zones UA, UB , UC  sont destinées à accueillir de l’habitat. 
• les zones dites « 1AU » (A Urbaniser), partiellement équipées (la viabilisation n’est pas obligatoirement à la charge de la collectivité), sont considérées  comme 

ouverte à l’approbation du PLU toutefois un échéancier d’ouverture est intégré dans le cahier des OAP avec une distinction entre les zones 1AUa, 1AUb, 1AUc 
• les zones dites « 2AU » (A Urbaniser fermées), non ou partiellement équipées, sont constructibles mais ne sont pas directement mobilisables. Elles seront ouvertes 

à l’urbanisation par voie de modification ou révision du PLU et constituent néanmoins des réserves foncières pour le moyen ou long terme.  
 
Note : les zones agricoles (A) et naturelles (N, Ne, Ned, Nj, Nl) ont une constructibilité limitée car les constructions nouvelles (à vocation non agricole) y sont 
généralement interdites  (Seules sont autorisées les extensions et les annexes en lien avec l’existant). 

  
Analyse du potentiel de densification en zone urbaine (Capacités résiduelles des zones U à des fins d’habitat )  sur les zones à vocation 
d’habitat : de l’ordre de 470 logements 

En l’état actuel du plan de zonage, le potentiel urbanisable (dents 
creuses et parcelles libres hors trames spécifiques) dans les zones 
urbaines à vocation d’habitat (UA, UB, UC) représente environ 33,6 ha.  

Au regard du tableau ci-contre, sur la base d’une densité de 20 
logements par hectare en moyenne (pour prendre en compte la 
morphologie du tissu urbain et les densités existantes aujourd’hui), 
les capacités d’accueil des surfaces mobilisables en zone urbaine à 
vocation d’habitat s’élèvent à 470  logements environ. 
 
Les capacités au sein des zones urbaines en division parcellaire + les 
dents creuses de moins de 1 ha (303 logements ) représentent près 
de 30 % de la production de logements neufs globale à l’échelle du 
PLU (1084 logements comme précisé page 8). Ainsi cela permet 
d’être largement en cohérence avec la Prescription 57 du SCOT Sud 
toulousain qui impose à minima 20 % de développement au sein 
des enveloppes urbaines déjà constituées.  

Zones Divisions
Dents creuses 
inférieures à  1 ha

Dents creuses 
supérieures à 1 ha

Total

UA 0,2 1,0 0,0 1,2

UB 2,5 2,3 0,0 4,8

UC 12,5 8,6 6,4 27,6

Types de parcelles 

Surface 

totale 

(en ha)

Surface réellement 

mobilisable en prenant en 

compte 30 % de rétention 

foncière 

Capacité totale d'accueil de 

logements (hors rétention 

foncière) sur la base de 20 

logements/ ha

Division parcellaire 15,25 10,67 213

Parcelle entières 

supérieures à 1 ha
11,94 8,36 167

Parcelle entières 

inférieures à 1 ha
6,44 4,51 90

TOTAL 33,63 23,54 470 logements 

Bilan des capacités - Surfaces mobilisables dans les zones urbaines à vocation d'habitat 
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Réceptivité des zones 1AU /2AU à vocation d’habitat : de l’ordre de 535  logements 
 
Le Plan Local d'Urbanisme identifie près de 21,25  ha en zone 1AU/2AU pour une urbanisation à des fins principalement résidentielles.  
Au regard de la surface cessible sur ces zones AU (17 hectares) , le PLU est ainsi dimensionné pour accueillir  de l’ordre de 535 logements environ dans les 
zones 1AU/2AU. 

Au regard du tableau ci-dessus : 

- La densité calculée sur la surface cumulée globale des zones 1AU/2AU  est de 25,2 hectares  

- la densité calculée sur la surface cumulée globale cessible des zones 1AU/2AU est de 31,5 logements/ha 

Nom de la zone  
Surface totale de la zone à urbaniser 

(en ha) = surface brute 

Surface cessib le de la 

zone à urbaniser (en 

ha) = surface nette 

(hors VRD : 20 % ) 

Capacité totale d'accueil de logements  (cf. 

programmation des OAP ) 

Chemin des Nauzes (1AUc) 2,35 1,88 28

Labarre Sud (1AUb) 2,30 1,84 48

Labarre Est (1AUa) 3,65 2,92 120

Labarre Nord  (2AU) 4,65 3,72 170

Millet (1AUb) 5,96 4,77 145

Millet (1AUc) 2,34 1,87 24

TOTAL 21,25 17,00 535

Bilan des capacités - Zones à urbaniser à vocation d'habitat 1AUa, 1AUb, 1AUc, et 2AU (cf. OAP) 
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Réceptivité globale du PLU dans les zones  à vocation d’habitat : 
 

Les capacités d’accueil du PLU (1005 logements : 470 en zone urbaine et 535 logements en zone 1AU/2AU) sont légèrement inférieurs aux objectifs pressentis dans 
le PADD qui préconisait la construction d’environ 1084 nouveaux logements d’ici 2030.  
Le différentiel permettra de répondre aux besoins en termes de rénovation/réhabilitation  du parc ancien et ainsi répondre aux objectifs du PLH et du SCoT Sud 
Toulousain.  
 
Le foncier réservé au zonage pour l’accueil de ces logements en construction neuve s’élève à  40,5 ha.  
Toutefois, le foncier consommé sur l’espace agricole ou naturel est relativement faible au regard du zonage étant donné qu’une partie de ce potentiel se situe dans 
des espaces déjà considérés comme urbanisés (dents creuses, + zones AU insérées dans le tissu urbain comme Chemin des Nauzes).  
 
En conclusion, le zonage proposé sur ce PLU respecte les ambitions du PADD et tend à préserver les espaces agricoles et naturels du territoire.  

Surface réellement mobilisable (en ha) 
Capacités réelles 

(en nombre de logements)

Zones urbaines (avec prise en 

compte de 30 % de rétention 

foncière 

23,5 470,0

Zones à urbaniser (avec prise en 

compte de 20 % de Voiries et 

réseaux divers 

17,0 535,0

TOTAL 40,5 1005,0

Bilan des capacités dans les zones U et AU (1AUa, 1AUb, 1AUc, 2AU) à vocation d'habitat 
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Compatibilité avec le SCoT Sud Toulousain (T0) : 
 

Vocation Enveloppe SCoT 2010-2030

Surface en ha déjà consommée 

entre 2010 et 2017 (incluant Voirie, 

espaces verts, etc.) suivant les 

vocations

Surface en ha prévue comme à 

urbaniser au PLU au sein des zones 

urbaines (potentiel de densification 

sur îlots sup. à 1ha) et zones à 

urbaniser (1AU/2AU) 

Bilan 

Habitat 68 ha pour Carbonne 25,23 ha 

1AU +2AU à vocation résidentielle 

(20,97 ha) + Surfaces supérieures à 1 

ha au sein des zones U à vocation 

d'habitat ( 6,4 ha ) = 27,37 ha

52,6 ha ha entre 

2010 et 2030 

Equipements 

120 ha pour tout le territoire (même 

rythme que consommation d'espace sur 

les 10 ans qui ont précédé le SCOT)

2,3 ha 
Disponibilités en zone UE sur îlots 

sup. à 1 h = 3,9 ha

0,31 ha en 

moyenne par an 

entre 2010 et 2030

Activités (hors ZACOM du SCoT) 

95 ha sur le bassin de vie de Carbonne 

dont 65 ha sur le site économique de 

bassin Carbonne/Laffite et Noé/Capens

7,07 ha 

9,9 ha au sein des zones urbaines à 

vocation d'activités sup. à 1 ha 

(UX/UXa) 

28 ha au sein des zones 1AUX et 

2AUX

Total : 37,9 ha

47,97 ha entre 2010 

et 2030 pour les 

activités artisanales 

et industrielles 

Zone d'activités commerciales 

(ZACOM du SCoT)

ZACOM prévue de 7,8 ha dans le DAC 

du SCoT

Reprise en zone UF de la ZACOM 

du SCoT sur le périmètre de 7,8 

ha

Zone déjà urbanisée 7,8 ha en ZACOM 

BILAN de la consommation d'espace depuis le T0 du SCoT 



78 

Ne sont pas décomptés dans ce potentiel :  
 Les espaces verts de lotissements,  
 Les parcelles non accessibles 
 Les parcs et jardins préservés au titre de la 

loi paysage 
 Les espaces de stationnement/espaces 

publics  
 Les terrains faisant l’objet de Permis de 

construire délivrés  (décomptés dans les 
espaces consommés cf. page suivante) 
 

=> Travail faisant suite à une analyse 
géomatique et un relevé de terrain précis.  
 

 

Surfaces mobilisables en zones urbaines cf. cartographie grand format en 
annexe du rapport de présentation)  
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Consommation depuis le T0 du SCoT (sur la 
base des Permis de construire accordés par 
vocation) 
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5. Comparaison 

entre l’ancien et le 

nouveau PLU – 

Exposé des 

changements 

apportés 

EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES 
CHOIX 
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A. Un PLU qui met en œuvre un autre mode de développement urbain pour Carbonne 

Une nécessaire mise en compatibilité avec le SCoT SUD TOULOUSAIN  
La nécessaire mise en compatibilité du PLU de Carbonne  avec le SCoT Sud Toulousain approuvé en 2012 a été un des objectifs premiers mené 
à travers l’élaboration du PLU. Ce travail a permis de mettre en œuvre un autre mode de développement urbain pour la commune. 
 
Un recentrage de l’urbanisation autour du centre de Carbonne 
Les choix du PLU optent pour un recentrage important de l’urbanisation sur le centre ville, les abords des espaces déjà urbanisés de manière à 
créer les conditions nécessaires pour conforter la centralité, en lien avec ses équipements, services et commerces. 
 
Des OAP précises  
Les OAP proposées dans le nouveau projet de PLU se veulent relativement précises  tant sur les principes d’aménagement attendus que sur 
les éléments de programmation. En effet, les OAP intègrent des principes en matière de : desserte (voirie, piétons), typologie d’habitat, de 
densité, de qualité du cadre de vie, d’espaces publics, d’espaces verts, de gestion de l’intimité, etc. 
Par ailleurs, des images de références permettent de comprendre les ambiances de quartiers et types d’aménagements attendus dans les 
futures opérations. 
Enfin, les OAP comprennent des éléments de programmation en précisant le phasage de l’urbanisation (1AUa,1AUb, 1AUc, 2AU), le nombre 
de logements ou encore les densités attendues. 
 
Une meilleure protection de la trame verte et bleue 
Le PLU de Carbonne traduit de manière claire les continuités écologiques identifiées par le SCoT Sud Toulousain, et dans le cadre de l’état 
initial de l’environnement.  D’une part, ces continuités sont reprises au PADD, puis traduites de manière règlementaire par à la fois : 

- Le zonage naturel 
- Des outils spécifiques tels que les Espaces Boisés classés ou le repérage au titre de la loi  Paysages des cœurs d’îlots à préserver.  

  
Une meilleure protection des atouts patrimoniaux de la commune 
Le PLU de Carbonne recense un grand nombre d’éléments patrimoniaux ou paysagers à préserver sur l’ensemble du territoire communal. Des 
règles inscrites au règlement écrit permettent de protéger ces éléments qui  participent à la richesse patrimoniale de la commune. 
 
Un règlement  « nouvelle génération » 
Le règlement écrit a été repris et complété de manière à prendre en compte les dispositions du Grenelle de l’Environnement, de la loi ALUR et 
de la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et traduire au mieux la démarche de « projet de territoire » engagée par la commune.  
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B. Analyse comparative des surfaces l’ancien et le nouveau PLU et explications de l’évolution du zonage 
entre les deux documents 

La commune de Carbonne dispose d’un PLU de 2010 dont la traduction réglementaire du projet est relativement éloignée de celle qui est 
proposée dans le cadre du nouveau Plan Local d’Urbanisme.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme est un nouveau projet qui n’a pas cherché systématiquement à justifier des positions prises dans le cadre de 
l’ancien PLU (notamment en ce qui concerne l’habitat diffus).  
Ce sont les orientations prises dans le cadre du PADD qui ont guidé les choix pour ce nouveau PLU.  
 
Le potentiel constructible à toutes fins urbaines a largement été diminué entre le PLU 2010  et le PLU 2017.  
 
Par rapport au PLU de 2010 :  
• 127  hectares de zones U/1AU/2AU ont été reclassés en zone A ou N ; 
• 12,3 hectares de zones A/N ont été reclassés en zone U/1AU/2AU ;  

 
Ainsi, globalement , les zones considérées comme « constructibles » ont diminué de près de 114,72  hectares.  
 

Evolutions :Surface m²Surface Ha Surface Ha Différentiel (en ha)

U/AU reclassé en N 51,74

U/AU reclassé en A 75,27

N reclassé en U/AU 11,16

A reclassé en U/AU 1,13

N reclassé en A 24,02

A reclassé en N 108,61

114,72
Surfaces rendues constructibles  = 

12,29 ha

Surfaces rendues inconstructibles = 

127,01 ha

Surfaces rendues 

constructibles 

Clarification des zones A et N = 

132,63 ha
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6. Analyse de la 

compatibilité du projet 

au regard des textes 

de lois et des 

documents 

d’urbanisme de rangs 

supérieurs en vigueur 

EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES 
CHOIX 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document stratégique et prospectif qui fixe des orientations de l’évolution d’un territoire 
intercommunal ou regroupant plusieurs intercommunalités. La commune de Carbonne est incluse dans le périmètre du SCoT du Pays du 
Sud Toulousain, approuvé le 29/10/2012 . Tout Plan Local d'Urbanisme intégré dans un périmètre de SCoT doit être compatible avec le 
celui-ci, lorsque ce dernier est approuvé. La commune de Carbonne a souhaité, dès à présent, prendre en compte les grandes orientations 
de ce document. 

Le présent chapitre reprend l’ensemble des prescriptions du SCoT du Pays du Sud Toulousain et explique de quelle manière le PLU y répond. 

 
 

 

Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P1 
Le modèle de développement 

s’appuie sur le renforcement des 
bassins de vie (dont celui de 
Carbonne, comprenant 32 

communes) 
P1 et P2 : Le PLU vise, à travers le projet politique et la traduction règlementaire à renforcer la polarité de Carbonne par 
une hausse du niveau d’équipements, par des ambitions en termes de développement économique et d’accueil de 
nouveaux habitants, dans le respect des objectifs du SCOT.  P2 

Renforcer les pôles d’équilibre de 
chaque bassin de vie (dont Carbonne 
et Marquefave pour le bassin de vie 

de Carbonne 

P3 
Identifier des pôles de services de 

proximité 

La commune de Carbonne étant une commune « pôle d’équilibre » n’est pas concernée par la Prescription 3.  
 

P4 
Maitriser le développement des 

communes non définies comme pôle 

La commune de Carbonne étant une commune « pôle d’équilibre » n’est pas concernée par la Prescription 3.  
 

AXE 1 : ORGANISER UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE A L’HORIZON 2030 

OBJECTIF 1 : Se doter d’un modèle territorial de développement et d’aménagement cohérent 

 

A. La politique territoriale : compatibilité avec le SCoT Sud Toulousain 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P5 
Inscrire le développement dans un cadre général de 
protection et de valorisation des éléments naturels, 

agricoles, forestiers et paysagers 

 
Le PLU de Carbonne protège le cadre naturel, forestier et agricole qui constitue la qualité de ses paysages par 
un classement en zone A ou N et par le recours à des trames particulières (EBC, L.151-23). Le PLU est couvert à 
77% par des zones agricoles et naturelles qui forment de vastes ensembles cohérents autour d’une 
urbanisation circonscrite dans l’enveloppe urbaine existante. 

P6, P7 
Respecter les coupures d’urbanisation dans le DOO et 

ajuster leur épaisseur en fonction des enjeux 
environnementaux et paysagers 

 
> En lien avec la carte de synthèse du DOO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SCoT Sud Toulousain attire l’attention sur les entrées de ville de Carbonne, au Nord et au Sud. Le PLU de 
Carbonne respecte les coupures d’urbanisation à maintenir le long des tronçons non urbanisés de ces RD : 
• Le PADD exprime un objectif clairement affirmé et spatialisé sur la question des coupures d'urbanisation 

agricoles et naturelles à valoriser au niveau des entrées de ville. 
• Le plan de zonage traduit localement les enjeux en cohérence avec les réalités de terrain en classant en 

zone agricole et naturelle les coupures non bâties à préserver. Les secteurs d’habitat diffus sont identifiés 
pour prendre en compte le bâti existant en n’autorisant que des extensions et aménagements limités au 
bâti existant. Les dispositions du règlement du PLU permettent de répondre à l'objectif de préservation de 
la qualité de ces secteurs. 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P8 
Maitriser la croissance de la 

population 
 

Le scénario retenu pour l’élaboration du PLU de Carbonne se base sur les prescriptions du SCoT. 
Ainsi, au regard du tableau ci-dessous, en 2020 , la commune atteindra 6050 habitants environ et 7950 en 2030 ce qui 
permet de respecter les objectifs fixés dans le SCoT.  
Ainsi cela correspond à un accueil annuel de  190 nouveaux arrivants pour un besoin de 90 résidences principales.  
 

P9 
Répartir les nouveaux habitants : taux 

de croissance de 1,8% par an de 
2010-2020 et 1,3% par an de 2020-

2030 pour les pôles d’équilibre 
 
 

P10 
Des objectifs démographique 

plafonnés. Maximum pour Carbonne : 
6 800 habitant en 2020 et 8 000 en 

2030 

AXE 1 : ORGANISER UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE A L’HORIZON 2030 

OBJECTIF 2 : Adapter l’accueil démographique aux capacités du territoire 

2017
(dernier recensement Insee)

2018 2020 2025 2030
Gain Total 

2018-2030

Gain Annuel 

2018-2030 

5476 5666 6046 6996 7946 2280 190

2249 2341 2498 3016 3425 1084 90

Années

Nombre d'habitants estimés

Nombre de résidences principales estimées 
Calculé sur la base de 2,42 per/ ménage entre 2018 et 2024 

et sur la base de 2,32 pers/menage entre 2025 et 2030
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P11 
Localiser, préciser la délimitation et protéger les Espaces Naturels 

Remarquables (ENR) dits « intangibles » 
(Zone Natura 2000 et la Garonne dans son ensemble, notamment). 

 
> En lien avec la carte de synthèse du DOO 

Les travaux d’élaboration de la Trame Verte et Bleue du PLU de Carbonne intègrent les 
dispositions du SCoT en la matière : les prescriptions ont orienté l’appréciation des réservoirs et 
des corridors écologiques à traduire dans le PLU. 
Le PLU de Carbonne protège les Espaces Naturels Remarquables identifiés par le SCoT Sud 
Toulousain. Ces espaces sont repris sur les cartes de l'état initial de l'environnement, sont 
retranscrits en objectifs de préservation dans le PADD, puis traduits de manière règlementaire 
par un zonage naturel strict N parfois doublé d'une trame Espace Boisé Classé (dès lors que des 
boisements alluviaux fragmentés sont utiles à protéger plus fortement pour garantir la 
pérennité de ces réservoirs écologiques). 
Le travail de traduction règlementaire a également tenu compte des enjeux autres 
qu'écologiques : enjeux agricoles, enjeux patrimoniaux, enjeux de développement des activités 
compatibles avec la valorisation du patrimoine naturel.   
 
 

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES GENERATIONS FUTURES 

OBJECTIF 1 : Préserver le maillage écologique des espaces naturels, milieux et habitats 

N 

N qui va au-delà de 
l’ENR du SCoT ST 

N 

N 

N sur les ripisylves 
et A pour les 

parcelles agricoles 

N qui va au-delà de 
l’ENR du SCoT ST + EBC 
sur les pentes boisées 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P12 
Localiser, préciser la délimitation et protéger les Espaces 
Naturels à Prendre en Compte (ENAPC) qui participent 
pleinement ou partiellement à la Trame Verte et Bleue 

 
> En lien avec la carte de synthèse du DOO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repris dans la carte des Trames Vertes et Bleues de l’Etat Initial de l’Environnement puis dans les 
objectifs du PADD, les Espaces Naturels à Prendre en Compte sont globalement traduits dans le PLU 
par le zonage naturel où seule une évolution limitée et maitrisée du bâti existant est permise, ainsi que 
les constructions et installations nécessaires aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif dans 
les secteurs N. Pour les ENAPC caractérisés par un couvert boisé, le PLU est plus protecteur puisqu’il 
les classe au titre des Espaces Boisés Classés. 
Le secteur des gravières en eau est particulier : des arbitrages ont du être opérés au regard des 
différents usages de ces espaces : les sites naturels sont protégés par la zone N, les sites accueillant 
des activités récréatives font l’objet d’un secteur NL particulier qui encadre strictement les 
constructions et aménagements autorisés de manière à ne pas porter une atteinte préjudiciable à la 
valeur écologique du milieu, les sites encore exploités par les carrières sont classés Ng dans la 
continuité du PLU antérieur, un secteur Npv autorise l’installation d’une structure de production 
d’énergie photovoltaïque compatible avec les sensibilités écologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES GENERATIONS FUTURES 

OBJECTIF 1 : Préserver le maillage écologique des espaces naturels, milieux et habitats 

Npv : production 
photovoltaïque 

N + NL : Site de 
Bernès et Lac de 
Barbis (sports et 

loisirs) N 

N : zone humide 
boisée 

Ng : Site de Bourjaquet 
(carrières) 

Ned : nouvelle 
déchèterie 

N : Site de Lobit 

N : abords de la 
Garonne 

N + EBC : 
boisement 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P13 
Localiser, préciser la délimitation et protéger les corridors 

« bleus » et « verts » 
 

> En lien avec la carte de synthèse du DOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PLU de Carbonne traduit de manière claire les corridors à protéger (prescription) et à créer 
(recommandation) identifiés par le SCoT Sud Toulousain. Ces éléments sont repris sur les cartes de 
l'état initial de l'environnement, sont retranscris en objectifs de préservation dans le PADD, puis 
traduits de manière règlementaire par un zonage naturel ou agricole dont l’emprise répond aux 
attentes du SCoT (20 à 100 mètres pour les corridors bleus et 100 mètres minimum pour les verts). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1, R2 
Créer des corridors écologiques supplémentaires 

(notamment dans la Vallée de la Garonne) 
> En lien avec la carte de synthèse du DOO 

 
 

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES GENERATIONS FUTURES 

OBJECTIF 1 : Préserver le maillage écologique des espaces naturels, milieux et habitats 

N + EBC (boisements 
alluviaux) : pour 

protéger les continuités 
longitudinales et 

latérales de la Garonne 
et de l’Arize 

N : pour protéger les continuités 
longitudinales et latérales de la 

Garonne et de l’Arize 

EBC (continuum de 
boisements en pas 
japonais) + A (fossé 
dans un contexte de 
mosaïque de milieux 
ouverts avec ripisylve 

maigre) 

EBC (continuum de 
boisements en pas japonais) 
+ A (fossé dans un contexte 

de mosaïque de milieux 
ouverts avec ripisylve maigre) 

+ N (talwegs boisés) 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

R14 
Mettre en œuvre le principe de 

couronne verte en s’appuyant sur 
le document graphique n°2 du 

DOO 

Commune non concernée 

P15 
Identifier les espaces naturels 

ordinaires aux enjeux 
environnementaux. 

Le PLU identifie et porte au PADD plusieurs jardins d’intérêt paysager, parcs d’intérêt paysager, haies et alignements d’arbres qui 
participent aux continuités écologiques présentes sur la commune en complément des espaces naturels remarquables (identifiés 
par le SCoT). Ces éléments sont protégés, selon l'importance des enjeux et le contexte :  
• au titre d'un classement en zone naturelle N ou d’une identification en Espaces Boisés Classés. 
• au titre de la Loi Paysage (article L.151-23 du C.U.), avec le règlement qui précise les attendus en matière de conservation de 

la végétation existante et de modalités de (re)plantations. 
• Au titre des secteurs Nj (Les Gages) dont le règlement restrictif permet de protéger et d’aménager les terrains sous forme de 

jardins partagés ou familiaux. 
  
Les zones constructibles du PLU présentent un règlement qui favorise le maintien d’espaces végétalisés (règles sur l’emprise au 
sol, sur les plantations, ...). 
Les zones de projets sont couvertes par des OAP avec des principes de renaturation connectés aux grandes continuités 
écologiques environnantes. 
 
La zone agricole, classée A, participe aux grands équilibres de la Trame Verte et Bleue : il s’agit de milieux ouverts avec une 
végétation ordinaire qui a toutefois le mérite de servir d’espaces relais pour le déplacement des espèces. 

P16 
S’appuyer sur le document 

graphique n°2 du DOO pour 
identifier les différents éléments 

du maillage écologique 

Les différents éléments du maillage écologique du document graphique n°2 du DOO (Espace Naturel Remarquable, Espace 
Naturel à Prendre en Compte, corridor vert, corridor bleu)  identifiés par le SCoT Sud Toulousain sont repris sur les cartes de 
l'état initial de l'environnement, sont retranscris en objectifs de préservation dans le PADD, puis traduits de manière 
règlementaire par un zonage naturel ou agricole.   

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES GENERATIONS FUTURES 

OBJECTIF 1 : Préserver le maillage écologique des espaces naturels, milieux et habitats 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P17 
Respecter les objectifs de consommation 
d’espace agricole selon les destinations 

des développements urbains 

Cf. justifications réalisée dans la partie « 4. Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables » 
 

P18 
Protéger les espaces agricoles localisés 

dans les espaces naturels définis dans le 
document graphique n°2 du DOO 

Le PLU de Carbonne traduit l’objectif de préserver les espaces agricoles de la plaine cultivée de la Garonne et du 
plateau bocager du Volvestre grâce au classement en zone A. Les motifs paysagers associés aux cultures et aux prairies 
que sont les haies et les bosquets sont classés en zone N et/ ou en Espaces Boisés Classés. 

P19 
Respecter le principe du développement 

urbain mesuré 

Le principe de développement mesuré a été respecté en limitant l’urbanisation sur les secteurs déjà urbanisées. Les 
zones AU ont été délimitées au sein des enveloppes urbanisées existantes (Labarre / Millet / Chemin des Nauzes) ou en 
continuité directe pour les extensions prévues des zones à vocation d’activité. Le quartier du Lançon a été maitrisé par 
l’arrêt de l’urbanisation aux dernières constructions  ou permis de construire accordés.  

P20 
Le diagnostic agricole doit préciser les 
secteurs agricoles à enjeux et l’activité 

économique agricole 

Le diagnostic agricole est exposé dans la pièce 1.a Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement. Les secteurs d’enjeux 
majeurs, les périmètres sanitaires, ainsi que les bâtiments d’exploitation ont été identifiés.  

Le PLU de Carbonne contribue à préserver les espaces agricoles en identifiant clairement dès le PADD les espaces à 
préserver. Cet objectif se traduit au plan de zonage par une identification de 1210 ha de zone A (45,3 % de la superficie 
communale). Combiné à cela, le PLU de Carbonne affiche clairement la volonté de recentrer le développement urbain 
sur la ville et ses abords immédiats et de mieux maitriser le développement urbain diffus (mitage). 

 

P21 
Respecter les orientations définies en 

matière de préservation et de 
valorisation des paysages agricoles 

Le PLU de Carbonne traduit l’objectif de préserver les espaces agricoles de la plaine cultivée de la Garonne et du 
plateau bocager du Volvestre grâce au classement en zone A. Les motifs paysagers associés aux cultures et aux prairies 
que sont les haies et les bosquets sont classés en zone N et/ ou en Espaces Boisés Classés. 

R3 
Privilégier le maintien d’une activité 

agricole nourricière biologique et locale 

Le PLU n’a que peu de moyens/outils concrets pour répondre à cet objectif hormis en préservant la majorité des terres 
agricoles.  

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES GENERATIONS FUTURES 

OBJECTIF 2 : Valoriser les espaces agricoles et développer une agriculture de qualité 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P22 
Prendre en compte le paysage à travers 

des orientations de protection, 
végétalisation, … 

Les propositions de la Charte Architecturale et Paysagère du Pays ont été prises en considération et le PLU de Carbonne répond 
favorablement à l’objectif du SCoT Sud Toulousain en matière d’intégration des problématiques paysagères dans la réflexion : 
• Les sites patrimoniaux naturels (vallée de la Garonne, retenue du Manciès sur l’Arize, jardins des Gages, gravières en eau) sont protégés 

en zone naturelle, 
• Les sites patrimoniaux bâtis (Bastide, patrimoine local) font l’objet d’une zone UA et/ou d’un inventaire dont le règlement valorise les 

spécificités architecturales, paysagères, historiques, culturelles, ... 
• Les paysages agricoles de la plaine alluviale de la Garonne et du plateau bocager du Volvestre sont protégés par la zone A, 
• Les zones constructibles et les secteurs de projet ont été définies en prenant en compte, entre autres paramètres, les problématiques 

paysagères : maintien de coupure d’urbanisation, préoccupation de valoriser les espaces-vitrines aux abords des infrastructures 
majeures notamment en entrée de ville, travail sur les densités combiné à la réflexion sur la végétalisation, orientation d’axes de 
desserte interne dans le sens d’une perspective sur les coteaux, ... 
 

Exemple de planche d’analyse paysagère et environnementale préalablement à la définition des zones de projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES GENERATIONS FUTURES 

OBJECTIF 3 : Protéger et mettre en valeur le paysage 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P23 
Réinvestir les centralités de bourg 

De par la traduction règlementaire, le PLU répond à cet objectif de renforcement et réinvestissement de la centralité par :  
- l’interdiction de changement des locaux commerciaux  et services sur les principales rues commerçantes (en rez-de-

chaussée) 
- Le travail de réflexion sur les secteurs de développement, à proximité du centre-ville et des équipements existants, 
- Le travail réalisé sur les liaisons douces pour permettre des connexions entre les différents quartiers,  
- Le travail de préservation des cœurs d’îlots afin de garder le caractère de ville « verte ».  
 

R4 
Création d’une aire de mise en valeur 

de l’architecture et du patrimoine 
La commune n’est pas concernée. 

P24 
Création et maintien de paysages 

agricoles et de nature riche en 
biodiversité 

Le PLU insiste, à travers l’axe 4 du PADD notamment, sur la nécessité de préserver les paysages agricoles à forts enjeux 
paysagers, écologiques et sur la nécessité de valoriser les autres espaces agricoles d’intérêt, pour lesquels les ambitions 
d’urbanisation devront être encadrées et maitrisées pour ne pas compromettre ces derniers.  
Les espaces agricoles et naturels qui composent la Trame Verte et Bleue ainsi que la toile de fond du cadre paysager sont 
protégés dans le PLU par des zones A et N. 

R5 
Réalisation d’études spécifiques 

d’insertion paysagère pour la création 
ou l’agrandissement de nouvelles 

infrastructures 

Lors d’une récente révision la commune a réalisé des études d’entrée de ville (secteur des Gages, Halle à la Volaille, Logis, etc.)  
 Le groupe scolaire Guy Hellé a fait l’objet d’une attention particulière pour son implantation. L’OAP de Millet a continué cette 
logique d’implantation et d’orientation.  

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES GENERATIONS FUTURES 

OBJECTIF 3 : Protéger et mettre en valeur le paysage 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

R5 
Valorisation paysagère des itinéraires de 

déplacement et prise en compte des 
cônes de vue repérés dans les documents 

d’urbanisme 

Le PLU de Carbonne n’est pas concerné par ces recommandations. 
Toutefois, la valorisation paysagère des itinéraires doux existants sur la commune a été prise en compte : l’état initial de l’environnement met 
notamment en relation les sites patrimoniaux et paysagers en relation avec les itinéraires de découverte. L’élaboration de l’inventaire du 
patrimoine a été en partie pensé de manière à préserver des éléments significatifs sur le parcours de ces itinéraires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R6 
Etude paysagère pour les voies douces 

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES GENERATIONS FUTURES 

OBJECTIF 3 : Protéger et mettre en valeur le paysage 
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P26 
Protection et gestion de la ressource 
eau : préservation des masses d’eau, 

gestion de l’assainissement et de 
l’alimentation en eau potable, gestion 

du pluvial 

Le PLU s’attache à la protection et à la gestion de l’eau à plusieurs titres : celui de la protection de la ressource en tant que 
vecteur de biodiversité, celui d’utilisation de la ressource pour satisfaire les différents besoins (eau potable, irrigations, 
activités industrielles, activités de loisirs et de tourisme), celui de la maîtrise des effluents rejetés dans les exutoires naturels et 
donc de la pollution urbaine (assainissement des eaux usées, eaux pluviales), celui de la préservation des zones utiles à la vie 
des cours d’eau comme les zones d’expansion des crues.  
 
Ainsi, dans le PLU de Carbonne, la ressource est strictement protégée en tant que corridor/réservoir de biodiversité  par un 
zonage naturel et un règlement adapté. Les sites particuliers dont l’activité dépend de la présence de l’eau (gravières 
reconverties en espaces de loisirs, points bas accueillant les stations d’épuration) font l’objet de secteurs spécifiques avec un 
règlement restrictif. 
 
L’utilisation et la gestion de l’eau font l’objet d’une attention particulière dans le projet de  développement de la commune :  
• Les besoins supplémentaires en terme d’assainissement sont réfléchis en amont à travers la révision du schéma  directeur 

d’assainissement menée conjointement à l’élaboration du PLU, qui vient définir et mettre en place les solutions les mieux 
adaptées aux contraintes physiques locales et à la typologie de l’habitat actuel et futur de la commune, pour réduire 
l’impact des rejets. La station projetée (mise en service fin 2018) est suffisamment dimensionnée pour répondre aux 
besoins d’urbanisation du PLU. 

• La commune est doté d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales et bon nombre d’aménagement ont été réalisés, d’autres 
sont en cours, de manière à gérer les ruissellements et les pollutions associées. La gestion des eaux pluviales  déjà 
encadrée par un schéma directeur du réseau d’eau pluviale doit être poursuivie sur les nouveaux secteurs ouverts à 
l’urbanisation.   

• Indépendamment du PLU l’approvisionnement en eau potable fait l’objet de travaux d’amélioration en continu pour 
réduire les pertes et économiser la ressource. Le niveau de desserte a été pris en compte en amont des choix d’urbanisme. 

 

R7 
Améliorer la gestion de la ressource 

eau : promotion des économies d’eau, 
amélioration du rendement et de la 

performance des réseaux d’eau, 
réalisation de documents-cadre de 

gestion, ... 

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES GENERATIONS FUTURES 

OBJECTIF 4 : Mieux gérer et économiser les ressources 
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P27 
Améliorer l’efficacité énergétique et 

respecter  les principes du PCET 

Indépendamment du PLU, la commune de Carbonne est déjà engagée dans des initiatives permettant aux habitants 
d’améliorer la performance énergétique de leurs logements et donc de lutter contre la précarité énergétique des ménages 
(OPAH). 
A son niveau d’intervention, le PLU participe à l’ambition de s’inscrire dans la transition énergétique et dans l’adaptation au 
changement climatique : 
• Le projet de développement urbain s’attache à se recentrer sur le bourg, au plus près des équipements et polarités 

d’emplois, afin de rapprocher les quartiers d’habitat des entreprises ; en parallèle, le PLU favorise le développement du 
réseau de mobilités douces permettant de renforcer la participation à la réduction des gaz à effet de serre. 

• Des principes bioclimatiques ont guidé les choix de composition des OAP des zones de projet pour tirer profit 
d’ensoleillement maximal et pour guider la composition de l’aménagement en intégrant des espaces végétalisés 
permettant de lutter contre les effets d’îlots de chaleur par exemple. 

• Le PLU permet la production d’énergie renouvelable photovoltaïque dans des secteurs dédiés, dotés d’un règlement 
adapté (deux sites Npv), compatibles avec les sensibilités environnementales et paysagères et pouvant être raccordée aux 
réseaux existants (selon l’étude préalable réalisée dans le cadre de chaque projet). Ce projet s’inscrit dans une démarche 
de revalorisation d’un site de carrière désaffecté. Le PLU traduit un projet abouti qui a fait l’objet d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme ainsi qu’un projet innovant (sur l’eau) en cours d’étude d’impact 

• Le règlement attribue dans certaines zones  une majoration d’emprise au sol pour la prise en compte de l’efficacité 
énergétique.  

R8 
Concilier la production hydro-

électrique et la trame bleue et les 
performances énergétiques 

La commune présente une centrale hydroélectrique en activité (retenue du Manciès), sur la Garonne. Cet ouvrage préexiste 
l’identification des Trames Vertes et Bleues aussi bien régionales que locales. 

R28 
Respecter le schéma départemental 

des carrières et localiser les nouvelles 
exploitations de préférence entre 

l’A64 et la Garonne 

L’Etat Initial de l’Environnement recense une carrière en activité et du foncier projeté en extension d’activités existantes sur la 
commune et en limite communale : ces projets sont traduits par le biais d’une trame (faisant référence à l’article R151-34 
alinéa 2 du code de l’urbanisme) et permet d’idientifier les secteurs présentant une richesse du sol ou du sous sol. Ces secteurs 
sont compatibles avec le schéma départemental des carrières adopté le 10/12/2009. 

R9, R10 
Concertation et réaménagement des 

activités d’extraction de granulat. 

Toutefois le zonage Ng a fait l’objet d’une concertation dans le cadre de l’élaboration du PLU et un examen des projets de 
revalorisation a été réalisé et validé en conseil municipal.  

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES GENERATIONS FUTURES 

OBJECTIF 4 : Mieux gérer et économiser les ressources 
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P29 
Prise en compte de l’ensemble des 

risques connus 

Les risques présents sur la commune ont été inventoriés dans le cadre de l’Etat Initial de l’Environnement. Ces risques ont 
été pris en compte pour déterminer les choix d’urbanisme dans le cadre du PLU. 

R11 
Elaboration d’un plan communal de 

sauvegarde 
Indépendamment du PLU, la commune présente d’ores et déjà un plan communal de sauvegarde. 

P30 
Limiter les constructions à proximité 

d’activité bruyante 

La commune de Carbonne est concernée par des infrastructures bruyantes ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral : l’A64, 
les voies ferrées et la RD627. 
Les activités de carrière génèrent des nuisances sonores : ce sont des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement qui sont donc soumises à des règlementations particulières indépendamment du PLU. 
Les choix de développement ont pris en compte ces éléments (création ou maintien d’espaces tampons non bâtis au 
contact des quartiers résidentiels projetés). 

R12 
Relocaliser les activités bruyantes 

P31 
Inventaire des sites pollués à réaliser 
et mesure de protection éventuelle 

L’Etat Initial de l’Environnement n’a pas mis en évidence de site où la pollution est avérée sur la commune. 

R13 
Mise en place suivi environnemental 
et diagnostic des émissions de GES 

Cette recommandation ne concerne pas directement le PLU. 

P32 
Améliorer la gestion des déchets 

L’Etat  Initial de l’Environnement révèle une gestion des déchets d’ores et déjà structurée et efficace. Le foncier nécessaire 
à l’extension de la déchetterie est identifié dans le PLU, au regard des éléments validés lors d’une précédente modification 
du document d’urbanisme. 

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES GENERATIONS FUTURES 

OBJECTIF 5 : Garantir la santé publique : prévenir les risques, diminuer les nuisances et pollutions 
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P33 
Développement des zones 

d’activités: objectif d’environ 95 ha 
sur le bassin de vie de Carbonne 

entre 2010 et 2030 

Les zones à vocation d’activités ont été reprises, pour bon nombre de l’actuel document d’urbanisme et aucun espace 
d’activité n’a été rajouté au zonage. D’après le bilan des surfaces, les zones d’activités existantes et les réserves foncières 
permettent de répondre à l’objectif du SCoT Sud Toulousain.  

R14 
Objectif indicatif de création 

d’emploi : 200 par an pour le bassin 
de vie de Carbonne 

Le développement des zones d’activités et notamment le classement en zone 1AUX du projet d’extension de la ZAE 
d’Activestre ainsi que  les outils mis en place pour maintenir le tissu commercial de Carbonne  participera à atteindre cet 
objectif de 200 emplois par an sur le bassin de Carbonne.   

AXE 3 : CONFORTER L’AUTONOMIE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF 1 : Développer l’emploi et une économie pérenne 
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P34, R35 
Stratégie économique de bassins 

inter-SCOT à développer pour 
Carbonne/Noé 

Développer les services aux 
entreprises 

Maintien de l’existante de la petite 
activité 

 

Le PLU prévoie de renforcer son rôle de pôle économique en classant les sites d’activités existants et des réserves foncières 
prévues pour leur extension en zone UX/UF/1AUX/2AUX.  
Certains sites sont destinés à des activités productives (Activestre / Naudon/…) et d’autres à des activités  commerciales et de 
services (Zone UF à Millet).  
Le PLU classe ainsi 131 ha en zone urbaines à vocation d’activités et 28 ha en réserve foncière afin d’anticiper le 
développement de ces zones et favoriser la création d’emplois pour l’ensemble du bassin de vie.  
 

P36 
Stratégie des sites économiques 

d’intérêt local 
La commune de Carbonne est concernée par les sites de premier niveau (cf. P35)  

P37 
Stratégie des communes non 

identifiées comme site économique 

La commune de Carbonne est concernée par les sites de premier niveau (cf. P35)  
 

R15 
Création d’une structure de 

coordination et de promotion des 
actions de développement 

La commune de Carbonne n’est pas concernée.  

AXE 3 : CONFORTER L’AUTONOMIE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF 2 : Développer et organiser l’économie du territoire 
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P38 
Objectif de consommation d’espace 
agricole pour le développement de 

zone d’activité d’environ 65ha 
maximum de 2010 à 2030 

Cf. justifications réalisée dans la partie « 4. Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables » 
 

P39 
Utilisation optimum des zones 

d’activité 

Le phasage en zone U, 1AU, 2AU des zones à vocation d’activités permet de favoriser un développement cohérent et une 
utilisation optimum des surfaces qui y sont dédiées.  

P40 
Respect des orientations qualitatives 

en matière d’aménagement des 
zones d’activités économiques 

La seule zone à urbaniser ouverte à ce jour est la zone classée 1AUX. Elle correspond à l’extension de la ZAE d’intrêt 
régional d’Activestre dont l’aménagement est de la compétence de la Communauté de Communes du Volvestre.  
Le PLU a repris le projet d’aménagement de la zone et l’a traduit en Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
Cette OAP ainsi que le règlement traduisent la volonté de créer une zone de haute qualité environnementale et paysagère 
(place des espaces verts, voies paysagères, etc. ) 

R16 
En cas d’extension de l’existant, 
recommandation de projet de 

requalification des espaces déjà 
urbanisés 

La commune n’est pas concernée car la réalisation de la deuxième tranche d’Activestre n’entraîne pas le besoin de 
requalification de la tranche 1 (ZAE récente).  

R17 
Recommandation de principes 

d’aménagement supplémentaire 

La ZAE d’activestre n’est pas desservie par les transports en commun mais intègre une démarche de qualité 
environnementale.  

P41 
Encourager la mixité des fonctions 

Le PLU, par le biais du règlement écrit répond à cette ambition du SCoT. En effet, le règlement prévoit dans les zones à 
vocation résidentielles la possibilité de créer des commerces, de l’artisanat, sous réserve que cela ne présente pas de 
nuisances pour le voisinage.  
LE PLU prévoit également en zone UA l’interdiction de changer de destination les locaux commerciaux et de services  en 
rez-de-chaussées dans les deux principales rues commerçantes de Carbonne afin de maintenir une mixité fonctionnelle et 
éviter la fuite des activités vers la périphérie.  

AXE 3 : CONFORTER L’AUTONOMIE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF 2 : Développer et organiser l’économie du territoire 
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P42 
Maintien de la filière agricole 

Cf. justifications P19 à P21. 

R18 
Soutenir de nouvelles filières 

agricoles 

La commune, soucieuse de permettre la mise en place de projets agricoles novateurs et diversifiés a notamment classé 
l’ancienne pisciculture  sur le secteur des gages en zone agricole pour le développement d’un projet d’Aquaponie (en 
cours d’étude).  
 

P43 
Favoriser le développement de la 

filière du bâtiment 

Afin de favoriser le développement du bâtiment, le PLU prévoit le classement de 143 ha en zone de gravières afin de 
permettre et d’anticiper l’extraction de granulats (forte demande en lien avec le développement de l’habitat sur toute 
l’agglomération  

R19 
Favoriser l’accueil d’activité d’éco-

construction, des procédés 
durables et du recyclage des 

matériaux 

Ces activités pourront s’installer sur les diverses zones d’activités définiés au PLU (Activestre, Naudon, etc.) 

P44 
Implanter les activités industrielles 

à proximité de l’A64, RD820 ou voie 
ferrée 

Les sites d’activités envisagés sont situées aux Nord de l’A64 (Boujaguet / Activestre ), ainsi que le long de la D626 pour 
l’extension des zones de Naudon et de la D627 pour la zone à vocation commerciale en ce qui concerne les ZAE 
existantes.  

R20 
Initier des spécialités industrielles 

locales 
Ces activités pourront s’installer sur les diverses zones d’activités définies au PLU (Activestre, Naudon, etc.) 

AXE 3 : CONFORTER L’AUTONOMIE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF  3 : Renforcer les filières économiques porteuses 



103 

Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P45 
Maintien de la filière artisanale 

Le PLU contribue à cet objectif en autorisant l’installation d’artisans dans les zones d’activitées définiées au PLU (UX, 
UXa, UF, 1AUX) ainsi qu’au sein des zones urbaines et à urbaniser de manière à favoriser la mixité des fonctions dans 
l’espace. En zone urbaine à vocation résidentielle, cette possibilité est offerte sous réserver de compatibilité avec les 
lieux environnants et de ne pas créer de nuisances pour le voisinage. 
 

P46 
Développer les activités de 

tourisme et loisirs adapté à un 
positionnement entre le massif 

pyrénéen et Toulouse 

Au travers du classement de plusieurs secteurs en zone Nl , souvent traduisant des projets de reconversion 
d’anciennes gravières, le PLU permet le développement d’activités tournées vers les loisirs et le tourisme vert (base 
nautique, wake-park, etc.). 
Aussi, le PLU contribue au développement du tourisme par les  outils mis en place pour la préservation du patrimoine, 
la réalisation de chemins de randonnées (emplacement réservé chemin des graviers). 
L’itinéraire  départemental VIA GARONNA ouvert le 03/07/2017 passe par Carbonne.  
 

R21 
Elaboration d’un schéma de 
développement touristique 

/  

AXE 3 : CONFORTER L’AUTONOMIE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF 3 : Renforcer les filières économiques porteuses 
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P47 
Elaboration d’un projet de 

développement commercial (objectif 
de revitalisation de centre-bourg) 

Le PLU de Carbonne a, à la fois traduit la ZACOM du SCoT sur le secteur de Millet, mais a également identifié deux 
rues (Rue Jean Jaurès et Rue Gambetta) pour maintenir la diversité commerciale. (interdiction de changement de 
destination des locaux commerciaux) en rez-de-chaussée.  
De plus, le règlement permet l’implantation de petites surfaces commerciales dans les zones à vocation résidentielle 
afin de favoriser la mixité des fonctions.  
Les activités commerciales de grande envergure, hormis en zone UF (ZACOM), ne sont pas autorisées dans les autres 
zones d’activités de la commune.  

P48 
Favoriser le maintien et le 

développement du commerce de 
détail et de moyennes surfaces dans 

le centre-bourg 

P49 
Respecter la localisation 

préférentielle des commerces établie 
par le SCoT 

P50 
Définition des modalités 

d’aménagement des espaces 
commerciaux de centre-bourg, des 
centres des quartiers résidentiels et 

des zone d’aménagement 
commercial et définition d’un 

schéma d’aménagement pour ces 
dernières 

AXE 3 : CONFORTER L’AUTONOMIE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF 4  : Lutter contre l’évasion commerciale  
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P51, P52, P53 
Respect des objectifs de construction 
de logement et de leur phasage dans 

le temps 

Cf. justification du scénario de développement retenu dans la partie « 1. explication des choix retenus pour établir le PADD » 

P54 
Production de logement sociaux 

entre 2010 et 2030 : 640 logements 
locatifs dont 390 logements sociaux 

au minimum 

Cf. justifications réalisée dans la partie « 4. Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables » 
 

P55 
Favoriser la mise sur le marché des 
logements vacants et lutter contre 
l’habitat indigne par le biais du PLH 

ou de l’action communale 

Cf. justifications réalisée dans la partie « 4. Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables » 
 

R22 
Encourager l’amélioration de 

l’habitat 
Cette recommandation relève notamment de la politique intercommunale au travers du PLH, OPAH, etc.  

R23 
Requalification des espaces publics 
et rénovation du bâti privé via des 

OPAH 

Cette recommandation relève notamment de la politique intercommunale au travers des OPAH, etc.  
 

P56 
Encourager la mise en œuvre du 

schéma départemental d’accueil des 
gens du voyages 

Une zone Nv a été positionnée au plan de zonage pour favoriser l’accueil des gens du voyage.  

AXE 4 : ASSURER UNE URBANISATION DURABLE POUR TOUS 

OBJECTIF 1 : Répondre aux besoins en matière de logement 
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P57 
Dimensionner les zones de 

développement futur de l’habitat et 
établir, délimiter les secteurs déjà 

urbanisé et y implanter au minimum 
20% des futures constructions 

Avec près de 470 logements prévus en potentiel de densification au sein des zones urbaines sur les 1005 logements en 
construction neuves envisagés au zonage, la part de nouvelles constructions au sein des zones déjà urbanisées atteint plus 
de 46 % . Cet objectif du SCoT est donc largement atteint dans le PLU de Carbonne.  
Cf. justifications réalisée dans la partie « 4. Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables » 
 
 

P58 
Objectif de densité de logement de 
25 à 40 logements/hectares (hors 

rétentions foncières, voiries et 
espaces verts). 

Cf. justifications réalisée dans la partie « 4. Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables » 
 
 

R24 
Tendre vers la fourchette haute de 

densité (40 logt/ha) 

Outre la question de la densité, la commune de Carbonne a veillé à favoriser un développement urbain diversifié et en 
harmonie avec les secteurs bâtis environnant en s’assurant d’atteindre a minima  la fourchette de 25 logements/ha.  

P59 
Maitriser les opérations d’ensemble 

avec l’élaboration d’OAP 

Le règlement prévoit dans l’article 1.2 des zones 1AU, l’urbanisation dans le cadre d’opérations d’aménagement 
d’ensemble en permettant toutefois le découpage en tranches sans que cela remette en cause les principes 
d’aménagement portés par les OAP. Cela permet d’éviter les situations de blocage liée à la rétention foncière.  

R25, R26 
Développer des opérations 

d’aménagement exemplaire (éco-
quartier, …) 

 /  

R27 
Définition de ZAD pour une meilleure 

gestion du foncier 
/  

P60 
Respecter les autres orientations du 

DOO (P6, P11 à P25)  
Cf. justifications des autres orientations du DOO.  

AXE 4 : ASSURER UNE URBANISATION DURABLE POUR TOUS 

OBJECTIF 2 : Agir pour une urbanisation durable et maîtrisée 
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P61, P62, P63, P64 
Dimensionner les capacités de 

développement et intégrer une 
prospective démographique.  

Favoriser l’implantation des grands 
équipement dans les pôles 
d’équilibre en limitant la 

consommation d’espace agricole 

Cf. justification du scénario de développement retenu dans la partie « 1. explication des choix retenus pour établir le 
PADD » 
Cf. justifications réalisée dans la partie « 4. Adéquation entre capacité d’accueil et ambitions du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables » 
 
La commune comme ville centre  de la Communauté de Communes du Volvestre développe un partenariat actif  par une 
politique contractuelle avec les acteurs du territoire concernés  (contrat de territoire, contrat de ruralité, …)  

R28 
Réalisation d’un schéma des 

équipements et services dans 
chaque bassin de vie 

/ 

P65 
Prendre en compte les réseaux 

numériques 

le projet privilégie les secteurs bénéficiant d’une desserte numérique satisfaisante ou non problématiques au regard de 
ces éléments. Aussi, le règlement dans les articles 3.2 imposer le raccordement aisé aux réseaux Très Haut-Débit lors de la 
construction des logements.  

R29 
Finaliser la couverture haut débit du 

territoire 

La couverture numérique relève de choix politiques supra-communaux. Le SDAN est géré à l’échelon intercommunal par la 
Communauté de Communes du Volvestre.  

AXE 4 : ASSURER UNE URBANISATION DURABLE POUR TOUS 

OBJECTIF 3 : Irriguer le territoire de services et d’équipements de qualité 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P66 
Renouveler les modes de 

déplacements vers l’agglomération 

Afin de renouveler les modes de déplacements vers la métropole toulousaine, le PLU prévoit l’aménagement de 
stationnements aux abords de la gare pour permettre le rabattement des automobilistes sur le train par le biais du 
positionnement d’emplacements réservés à cette fin. Aussi, le PLU prévoit l’aménagement d’une aire de covoiturage  à la 
sortie de l’autoroute afin de permettre le développement du covoiturage et d’éviter l’autosolisme.  

R30, R31 
Poursuivre à moyen/long terme le 
développement des transport en 

commun et des pôles multimodaux 
afin de faciliter l’accès à la métropole 

Concernant les transports en commun, le PLU ne peut pas intervenir directement car cela relève des Autorités Organisatrices 
des Transports. Néanmoins, l’élaboration des OAP et la recherche de densité sur la commune ont été pensées pour favoriser 
un éventuel déploiement des transports en commun sur la commune. 
 

P67 
Favoriser un urbanisme en limitant 

les déplacements automobiles Les extensions urbaines se situent en continuité directe du tissu urbain existant afin de limiter les déplacements individuels 
motorisés pour les déplacements de proximité. 
 

P68 
Densification des secteurs à proximité 

des points d’arrêts de transport en 
commun 

P69 
Développement du fret ferroviaire 

Ce point relève de choix politiques supra-communaux.  
 

R32, R33 
Réflexion autour des sites de 
chargements/déchargements 

ferroviaire en lien avec le projet de 
traversée centrale des Pyrénées 

Ce point relève de choix politiques supra-communaux.  

AXE 5 : PROMOUVOIR UNE MOBILITE POUR TOUS, UNE ACCESSIBILITE A TOUT 

OBJECTIF 1 : Favoriser et développer les modes de transports alternatifs à l’automobile afin de limiter les pollutions et les gaz à effet de 
serre 
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P70, P71, P72, P73 
Maintenir la qualité du réseau 

routier. Identification des réseaux 
primaire et secondaire 

 
P75 

Hiérarchiser le réseau routier 
tertiaire 

 
 

Le PLU au travers des emplacements réservés, nombreux, positionnés pour améliorer la circulation (création/élargissement 
de voirie, aménagement de carrefours) ainsi que par le travail de hiérarchisation des voiries à créer dans les nouveaux 
quartiers répond entièrement à cette prescription du SCoT.  

P74 
En dehors des noyaux villageois, 

limiter l’étalement urbain aux abords 
des axes primaires et secondaires 

Le développement urbain  sur les extérieurs de Carbonne a été réduit aux zones urbaines existantes. Le zonage a été 
retravaillé pour se limiter aux dernières constructions. L’objectif du PLU est de venir densifier à l’intérieur des poches 
urbaines aujourd’hui existantes, principalement au Sud de l’A64.  

P76 
Prise en compte des orientations du 

SCoT pour les entrées de ville 
Le PLU ne prévoit pas de développement de l’urbanisation sur les entrées de villes.  

AXE 5 : PROMOUVOIR UNE MOBILITE POUR TOUS, UNE ACCESSIBILITE A TOUT 

OBJECTIF 2 :  Poursuivre l’amélioration du maillage routier  
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Prescription / Recommandation Traduction dans le PLU 

P77, P78 
Renforcer la cohérence entre 

urbanisme et transport. Développer 
les mobilités douces : mise en place 

d’un projet global de 
développement, intégration dans les 

projets 

Afin de permettre les accès à la Garonne, le PLU a positionné un emplacement réservé sur le chemin des graviers.  
Aussi, les cheminements doux  ont été pensés aux travers des OAP pour des liaisons aisées entre quartiers stratégiques 
ainsi qu’avec le centre-ville.  

R34, R35, R36 
Rechercher l’accessibilité des centre 
bourgs, de la Garonne et de l’Ariège 

en voies douces et échelonner le 
développement d’ici à 2030 

P79 
Favoriser l’accessibilité des PMR au 

TC, lieux publics, commerces et 
services 

Le règlement dans les articles sur les accès et Voirie (3.1) traite de l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.  

AXE 5 : PROMOUVOIR UNE MOBILITE POUR TOUS, UNE ACCESSIBILITE A TOUT 

OBJECTIF 3  : Intégrer les déplacements et l’accessibilité au cœur des politiques d’aménagement  
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 La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, dite « Loi Solidarité et Renouvellement Urbains » et la loi n°2003-590 du 02 juillet 2003, 
dite « Loi Urbanisme et Habitat » 

Retranscrites dans le Code de l’Urbanisme : 

 L’article L.110 du Code de l’Urbanisme 

Issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, il préconise une gestion économe de l’espace, une réponse 
sans discrimination à la diversité des besoins, la protection des milieux naturels et la prise en compte des problèmes de sécurité et de 
santé publique. 

 L’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme 

Il fixe les grands principes d’équilibre, de diversité et de respect de l’environnement ainsi que de gestion économe et rationnelle de 
l’espace. 

 Les articles L.121-4, L.121-5 et L.300-2 du Code de l’Urbanisme. 

Ces articles visent à faire participer un maximum d’acteurs aux choix de développement de la collectivité et ce, sur deux grands registres 
: les personnes publiques associées et consultées d’une part et le grand public d’autre part. 

 

Dispositions du PLU 

- Le Plan Local d'Urbanisme de Carbonne, en phasant l’ouverture à l’urbanisation (zones 1AU/2AU), veille à maîtriser le développement 
urbain et à garantir une adéquation entre la croissance démographique, les besoins à satisfaire et la capacité d’accueil des 
équipements existants. 

- Le Plan Local d'Urbanisme, à travers le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) et sa traduction réglementaire, 
veille à répondre aux principes énoncés en favorisant un développement équilibré, progressif, structuré de la commune et 
respectueux de l’environnement. Il prévoit une gestion équilibrée des espaces. Il prévoit également plusieurs dispositions destinées à 
favoriser et induire une diversification du parc de logements afin de favoriser une mixité sociale au sein de la commune. 

- Les choix du présent document visent à mieux maîtriser le développement urbain en contribuant aux efforts de modération de la 
consommation d’espace par des mesures destinées à favoriser la production de formes urbaines plus denses, plus diversifiées et plus 
qualitatives. 

  

B. La politique de la ville  
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Trois importantes lois ont notamment contribué à développer le logement social. Elles visent à : 

- développer une offre de logements diversifiée, accessible à tous ; 

- assurer une mixité sociale de l’habitat ; 

- adapter les dépenses de logement à la situation des familles ;  

- promouvoir la qualité de l’habitat. 

 

 La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, portant Engagement National pour le Logement » 

 La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 

 La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 

  

  

Dispositions du PLU  

- Le Plan Local d’Urbanisme veille, dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables, à diversifier l’offre en logements pour 
poursuivre les efforts déjà engagés sur la commune.  

- L’ensemble des zones 1AU/2AU font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, opposables aux tiers (1AU) ou à titre 
informatif (2AU), qui imposent diverses densités afin de contribuer à mixer les formes urbaines au sein d’un même quartier, et de favoriser 
en conséquence la mixité sociale.  

- Des servitudes de mixité sociale inscrites dans le règlement et au document graphique pour le développement du logement social 
démontre la volonté de la commune à diversifier son parc de logements et favoriser une mixité sociale au sein de tous les quartiers. Cf. 
Page suivante . 

- Nb : le PLH de la Communauté de Communes du Volvestre étant réalisé sur la période  janvier 2014 à janvier 2019 et étant entendu que 
le PLU sera approuvé dans le courant de l’année 2018, la justification ci-après s’appuie donc essentiellement sur la compatibilité avec le 
SCoT du Sud Toulousain avec lequel le PLH est censé être en cohérence.  

 

- Nb: La saturation d’épuration qui a connu une saturation sur les dernières années à entraîné des contraintes pour atteindre les objectifs 
annuels moyens fixés dans le cadre du PLH.  

 

 

C. La politique du Logement 
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La prise en compte de la mixité sociale dans le PLU 

640

390

Objectifs SCoT Objectifs SCOT LOCATIF

Objectifs SCOT LOCATIF SOCIAL

Le SCoT Sud Toulousain fixe pour la commune de Carbonne un objectif de 640 logements locatifs  dont 390 en locatif social.  

Au travers de la traduction règlementaire, le PLU a identifié des secteurs de mixité sociale. Ainsi : 

• Sur les secteurs « MS1 » défini au plan de zonage (Zones 1AU et 2AU de Millet et Labarre)  :  50 % minimum de la surface de plancher du 
programme à la création de logements sociaux au sens des 2°, 3° et 4° et 5° de l’article L.351-2 du Code de la Construction et de 
l’Habitation (social public et conventionné). 

• Sur les secteurs « MS2 » défini au plan de zonage (zone 1AU du Chemin des Nauzes)  :  40 % minimum de la surface de plancher du 
programme à la création de logements sociaux au sens des 2°, 3° et 4° et 5° de l’article L.351-2 du Code de la Construction et de 
l’Habitation (social public et conventionné). 

 

Aussi, les OAP précise la part de logements locatifs attendue dans chacune des opérations pour atteindre les objectifs fixées dans les 
documents supérieurs (SCoT et PLH). 

A travers les zones à urbaniser (1AU et 2AU), le PLU prévoit la réalisation d’environ 425 logements locatifs dont  265 logements  locatifs 
sociaux (cf. Détail en page suivante) 

 

 

 

 

 

Depuis le T0 du SCoT (2010) 87 logements locatifs sociaux ont été construits sur la commune. Ainsi, le reste à créer se porte à environ 300 
logements locatifs sociaux (ou 290 en prenant en compte les logements conventionnés dans le privé se portant à environ 12 unités).  

Outre les 265 logements locatifs sociaux prévus dans les zones 1AU et 2AU, le reste à produire pourra être réalisé au sein des zones 
urbaines étant donné que le règlement prévoit des bonus d’emprise au sol pour les opérations comportant des logements locatifs sociaux 
au sens des 2°, 3° et 4° et 5° de l’article L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (social public et conventionné). 

 

 

 

 

Nombre de logements sociaux construits sur la commune après 2010 (T0 du SCoT) 95

dont Accession 8

dont Locatif sociaux 87

303Soit un reste à réaliser en locatif social d'ici 2030 de :
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Secteur Chemin des Nauzes (1AUb) 2,35 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

TOTAL LOGEMENTS SUR LA ZONE 2,35 1,88 15,00 28

Dont Logements locatifs  sur la zone 20

Dont Logements locatifs  SOCIAUX sur la zone 11

Secteur Labarre Sud (1AUb) 2,3 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

TOTAL LOGEMENTS SUR LA ZONE 2,3 1,84 26,11 48

Dont Logements locatifs  sur la zone 38

Dont Logements locatifs  SOCIAUX sur la zone 24

Secteur Labarre Est (1AUa) 3,65 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

TOTAL LOGEMENTS SUR LA ZONE 3,65 2,92 41,16 120

Dont Logements locatifs  sur la zone 96

Dont Logements locatifs  SOCIAUX sur la zone 60

Secteur Labarre (2AU) 4,65 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

TOTAL LOGEMENTS SUR LA ZONE 4,65 3,72 45,67 170

Dont Logements locatifs  sur la zone 136

Dont Logements locatifs  SOCIAUX sur la zone 85

Secteur Millet (1AUb) 5,96 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

TOTAL LOGEMENTS SUR LA ZONE 5,96 4,768 30,49 145

Dont Logements locatifs  sur la zone 116

Dont Logements locatifs  SOCIAUX sur la zone 73

Secteur Millet (1AUc) 2,34 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

TOTAL LOGEMENTS SUR LA ZONE 2,34 1,872 12,82 24

Dont Logements locatifs  sur la zone 19

Dont Logements locatifs  SOCIAUX sur la zone 12

536

425

265

70%

TOTAL LOGEMENTS PREVUS EN ZONE 1AU/2AU au PLU

80%

50%

80%

80%

80%

40%

50%

50%

50%

50%

Dont Logements locatifs  1AU/2AU 

Dont Logements locatifs  SOCIAUX dans les zones 1AU/2AU

80%
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 La loi n°82-1153 du 30 décembre 1982, dite « Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs » 

Cette loi fixe les grands objectifs de la politique des transports et précise le rôle des différents acteurs. Elle a été plusieurs fois modifiée afin d’intégrer des 
préoccupations d’ordre environnemental et de santé publique, en particulier la qualité de l’air et la lutte contre l’effet de serre. 

 

 La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, dite « Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie » 

Elle redéfinit les objectifs des Plans de Déplacements Urbains. 

  

Dispositions du PLU  

 

- Les dispositions des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) permettront de développer des voies et des liaisons inter-quartiers. Des 
modes doux (pistes cyclables et cheminements) sont prévus pour pallier au « tout-voiture » et réduire les déplacements automobiles pour les 
déplacements de proximité. 

- Concernant les transports en commun, le PLU ne peut pas intervenir directement car cela relève des Autorités Organisatrices des Transports. Néanmoins, 
l’élaboration des OAP et la recherche de densité sur la commune ont été pensés pour favoriser un éventuel déploiement à terme des transports en 
commun sur la commune. 

- Au-delà des dispositions visant à développer les modes doux, les extensions urbaines se situent en continuité directe du tissu urbain existant afin de 
limiter les déplacements individuels motorisés pour les déplacements de proximité. 

 

 

 

D. La politique des déplacements  
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Le PLU de Carbonne répond au cadre législatif actuel (Loi Grenelle 2, Loi Paysage, Loi ALUR, ...) qui ne cesse de renforcer l’obligation d’une meilleure 
prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers dans les choix d’urbanisme. 

 

Le livre d’Evaluation Environnementale explique, justifie et évalue (sur la base des enjeux de l’Etat Initial de l’Environnement) notamment la manière dont 
le PLU : 

- Intègre une politique de gestion de la ressource en eau en compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne (assainissement, eaux pluviales, eau potable) 

- Traduit les principes de connexions écologiques et protège le réservoir de biodiversité de l’Agout classé Natura 2000, en compatibilité avec la Trame 
Verte et Bleue tant identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique que dans le SCoT du Vaurais en cours d’élaboration 

- Traduit les ambitions de préservation du capital paysager et patrimonial (entrées de village, coupures d’urbanisation, centres historiques, patrimoine 
vernaculaire, patrimoine archéologique, perceptions, ...) 

- Intègre la connaissance en matière de risques 

- Donne une place à la problématique d’adaptation au changement climatique et à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre 

- ... 

 

C. La politique de préservation du cadre de vie 

Voir la partie « évaluation environnementale » (livre 1.c du Rapport de Présentation) pour les compléments d'analyse. 
 

Voir la réponse aux prescriptions du SCoT Sud Toulousain qui intègre les objectifs de préservation du cadre de vie (chapitre précédent 
de ce rapport). 
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D. Respect des servitudes d’utilité publique 
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D. Respect des servitudes d’utilité publique 
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7. Indicateurs 

nécessaires à l’analyse 

des résultats de 

l’application du PLU 

EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES 
CHOIX 
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Indicateurs de suivi : Satisfaction des besoins en logements 

Indicateurs de suivi : paysage et patrimoine 

Indicateur de suivi : Etendue des Espaces Boisés Classés 

Etendue des EBC au PLU 2017 49,4 ha 

Satisfaction des besoins en logements  

Evolution du nombre de logements sur la commune  X logements /an  

Evolution de la surface artificialisée  X ha  

Respect du rythme de développement envisagé au PADD  Nombre moyen de logements par an  

Types de logements produits 
Taille  

Répartition géographique 

Mixité sociale  Nombre moyen de logements locatifs sociaux  par an 

Indicateurs de suivi : Ressource Sol 

Indicateur de suivi : Evolution des surfaces agricoles  

Etendue des espaces agricoles (zone A)  en 2017 1210 ha 

Indicateur de suivi : « Etendue des espaces U « occupés » - Habitat 

Etendue des espaces U occupés au PLU de 2017 
Zones urbaines (UA + UB + UC)  - dents creuses – potentiel de 

division  =  (349,70 ha -18,38 ha -15,25 ) = 316 ha 

Le présent chapitre aborde les indicateurs relatifs à l’évaluation de les thématiques liées aux logements, à la biodiversité, aux ressources 
naturelles ou aux paysages et au patrimoine. Pour rappel, le PLU sera évalué au plus tard 9 ans après son approbation.  

 

Indicateurs de suivi : Biodiversité et espaces naturels 
 
 Cf.  évaluation Environnementale 


