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Cachets et visas  

 

Vu pour être annexé à la délibération 

arrêtant le PLU de la commune de 

Carbonne en date du :  

 

 

NOTE DE 

PRESENTATION 

PLU  



PRÉAMBULE  

 

Cette note de présentation est établie conformément aux articles R.123-5 et R.123-8 du code de 
l’environnement.  

Elle sera jointe au dossier d’enquête publique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme de Carbonne. 

 

 

COORDONNÉES DU RESPONSABLE DU PROJET ET DE MAÎTRE D’OEUVRE  

 

Maître d’ouvrage :  

Commune de Carbonne  

Place Jules Ferry, 31390 CARBONNE 

Contact : Sylvie NOEL, 05.61.87.80.03 

 

 

Maître d’oeuvre  

Bureau d’études CITADIA CONSEIL  

12 Rue Edouard Branly82000 MONTAUBAN  

Contact : Céline JOUGLA 05 63 92 11 41  
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TEXTES QUI RÉGISSENT L'ENQUÊTE PUBLIQUE : 

 La présente enquête publique est régie par le code de l’environnement, et notamment ses articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants. 

L’alinéa 2 de l’article R123-8 du code de l’environnement indique que le dossier soumis à l’enquête publique comprend au moins : «En 
l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou 
du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme 
et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou 
programme soumis à enquête a été retenu ; ». 

L’alinéa 3 de l’article R123-8 du code de l’environnement indique que le dossier soumis à l’enquête publique comprend au moins : «La 
mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 
administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête 
et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; ». 

La présente enquête publique porte sur le projet de révision du Plan  Local d’Urbanisme de Carbonne.  
Par délibération en date du 17/03/2015 , le conseil municipal de Carbonne  a prescrit la révision PLU. 
Le projet de PLU de Carbonne a été arrêté par délibération du conseil municipal de Carbonne en date du 17/10/2017 
Conformément au code de l’urbanisme, le projet de PLU arrêté a été adressé, pour avis, aux personnes publiques associées et consultées. 
A présent, le projet doit être soumis à enquête publique, conformément aux articles L153-19 du code de l’urbanisme et L123-2 du code de 
l’environnement.  
  

OBJET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE : 

 



FAÇON DONT CETTE ENQUÊTE S'INSÈRE DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE AU PROJET, DÉCISIONS POUVANT 
ÊTRE ADOPTÉES AU TERME DE L'ENQUÊTE ET AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR PRENDRE LA DÉCISION D'APPROBATION : 
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La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de Carbonne, régie par le code de l’urbanisme, se déroule de la manière suivante : 

- Prescription de la révision du PLU de Carbonne, par délibération du conseil municipal, en date du 17/03/2015. 

- Débat sur le PADD en conseil municipal , en date du 19/01/2016 et 18/10/2016. 

- Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU par le conseil municipal, en date du 17/10/2017. 

- Consultation des personnes publiques associées sur le projet de PLU arrêté. 

- Enquête publique portant sur le projet de PLU arrêté. Cette enquête sera prescrite par arrêté Maire de Carbonne. 

- Approbation du PLU de Carbonne par délibération du conseil municipal de Carbonne.  



Le contenu du dossier  
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PRINCIPALES  
CARACTERISTIQUES  

DU PROJET  
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LA RECHERCHE DE COHÉRENCE  
ENTRE LE PROJET  

ET SA TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE  



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 => et 
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 à 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. 
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ZOOM  
SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE  

(ZONAGE) 



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 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%

PROJET DE PLU

ZONES 

URBAINES
      518,57   19,4%

ZONES A 

URBANISER
        48,96   1,8%

ZONES 

NATURELLES
      891,49   33,4%

Zonage / Bilan des surfaces   

24 



25 



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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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 

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 
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ZOOM  
SUR LES SECTEURS  

DE DEVELOPPEMENT  
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PROGRAMMATION 
Objectif : Phaser l’urbanisation  

On retrouve sur la traduction règlementaire  

du PLU 2 grands  types de zones :  

 

 
 
 

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

 
 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 



35 

OAP 
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3- LES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION DANS LES 
ZONES 1AU À VOCATION 
PRINCIPALEMENT 
RÉSIDENTIELLE 
 
(OPPOSABLES) 
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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 différencié  
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 rue de l’Arize et sur la route 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.  

 

SECTEUR DE LABARRE    

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. 



SECTEUR DE LABARRE    
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SECTEUR DE LABARRE  

Programmation : 

38 

Secteur Labarre Est (1AUa) 3,65 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

Collectif 1 0,8 60 48

Habitat intermédiaire 1,2 0,96 45 43

Maison groupée 1,45 1,16 25 29

Maison individuelle 0 0 12 0

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 6050%

80%

Secteur Labarre Sud (1AUb) 2,3 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

Collectif 0 0 60 0

Habitat intermédiaire 0,55 0,44 45 20

Maison groupée 1,1 0,88 25 22

Maison individuelle 0,65 0,52 12 6

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 2450%

80%
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SECTEUR MILLET 

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  

 

Hiérarchisation des voies avec profils de voirie différencié  

 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 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   
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SECTEUR MILLET  



SECTEUR MILLET  
 

Programmation :  
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Secteur Millet (1AUb) 5,96 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

Collectif 0 0 60 0

Habitat intermédiaire 2,5 2 45 90

Maison groupée 3,46 2,768 20 55

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

Maison groupée 0,24 0,192 20 4

Maison individuelle 2,1 1,68 12 20

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

50%

80%

50%

80%
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SECTEUR CHEMIN DES NAUZES 

 
 
 L’orientation d’aménagement vise à promouvoir une urbanisation 

cohérente et mesuré en lien avec le quartier immédiat (effet de « couture 
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 
 



SECTEUR CHEMIN DES NAUZES  
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Cf. Fiches 
pédagogiques 
formes urbaines 

Programmation :  

Secteur Chemin des Nauzes (1AUb) 2,35 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

Maison individuelle 2,35 1,88 15 28

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 1140%

70%
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OAP 

4- LES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION DANS LES 
ZONES 1AU À VOCATION 
PRINCIPALEMENT 
ÉCONOMIQUE 
 
(OPPOSABLES) 
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SECTEUR ACTIVESTRE 

Objectif : Créer les conditions du développement de la ZAE d’Activestre, zone d’activités d’intérêt régional 
 



46 

OAP 

5- LES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION DANS 
LES ZONES 2AU 
(A TITRE INDICATIF)  
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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 différencié  
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 rue de l’Arize et sur la route 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.  

 

SECTEUR DE LABARRE    

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. 



SECTEUR LABARRE (2AU)    
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SECTEUR LABARRE (2AU) 

 

Programmation :  

    
Secteur Labarre (2AU) 4,65 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

Collectif 2,7 2,16 60 130

Habitat intermédiaire 0,6 0,48 45 22

Maison groupée 0,55 0,44 25 11

Maison individuelle 0,8 0,64 12,00 8

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 8550%

80%
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PLAN D’ENSEMBLE DES OAP (1AU ET 2AU) SUR 
LES ZONES DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL    
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SECTEUR DE LABARRE    
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SECTEUR DE LABARRE  

Programmation : 
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Secteur Labarre Sud (1AUb) 2,3 ha

Surface brute Surface Nette densité attendue Nombre de logements

Collectif 0 0 60 0

Habitat intermédiaire 0,55 0,44 45 20

Maison groupée 1,1 0,88 25 22

Maison individuelle 0,65 0,52 12 6

TOTAL 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

Collectif 1 0,8 60 48

Habitat intermédiaire 1,2 0,96 45 43

Maison groupée 1,45 1,16 25 29

Maison individuelle 0 0 12 0

TOTAL 3,65 2,92 41,16 120

Dont Logements locatifs  sur la zone 96

Dont Logements locatifs  SOCIAUX sur la zone 60

80%

80%

50%

50%
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COMPARAISON ENTRE  
L’ANCIEN ET LE NOUVEAU 

PLU 
 

 - EXPOSÉ DES 
CHANGEMENTS APPORTÉS 



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 diminuées 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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BILAN DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DU 

PLU 



A. Un PLU soumis à Evaluation Environnementale  

Le PLU de Carbonne est soumis à Evaluation Environnementale du fait de la présence du site Natura 2000 de la Vallée de la Garonne. 

Le rapport d’évaluation environnementale est directement intégré au rapport de présentation du PLU et répond à tous les points de l’article 
R151-3 du Code de l’Urbanisme. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de 
sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L.122-4 du code de l'environnement avec 
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier 
l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L.151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au 
niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte 
des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le 
bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement 
afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Article R151-3 du Code de l’Urbanisme 
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B. Les secteurs les plus « vulnérables » 

A la lecture de l’Etat Initial de l’Environnement (livre 1.a du Rapport de Présentation) et des choix du PLU (zonage, règlement, Orientations 
d’Aménagement et de Programmation), l’Evaluation Environnementale du PLU (livre 1.c du Rapport de Présentation) révèle les secteurs les 
plus « vulnérables » qui ont fait l’objet d’une analyse plus particulière afin de s’assurer que les projets du PLU ne viennent pas les impacter de 
manière préjudiciable. 

La vulnérabilité des secteurs identifiés est 
hiérarchisée selon la concentration et 
l’importances des enjeux environnementaux 
au sens large, croisée avec les grandes 
orientations du PADD de Carbonne qui 
planifie le développement des prochaines 
années . 

Ainsi, 3 niveaux de lecture peuvent être 
appréciés : 

Niveau 1 = Les espaces de forte 
vulnérabilité, correspondant aux secteurs : 

₋ de la Vallée de la Garonne et de l’Arize, 
₋ des gravières  
₋ des enclaves agricoles ceinturées 

d’urbanisation existante. 

Niveau 2 = Les espaces de sensibilité 
modérée correspondant aux secteurs à 
urbaniser, aux franges agricoles/urbaines 
et aux carrières projetées sur des espaces 
aujourd’hui cultivés. 

Niveau 3 = Les espaces de vulnérabilité 
faible compte-tenu du projet du PLU mais 
qui ont un intérêt environnemental et 
paysager à valoriser. 

N
iv

e
au

 1
 

N
iv

e
au

 2
 

N
iv

e
au

 3
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C. Conclusion de l’Evaluation Environnementale du PLU 

Les incidences et les mesures sur les Trames Vertes et Bleues 

 La vallée de la Garonne qui comprend les écosystèmes aquatiques du cours d’eau, les écosystèmes des zones humides du lit majeur, les linéaires de 
végétation bordant les berges (ripisylves), les espaces agricoles permettant l’expansion des crues, les micro-boisements alluviaux, ... est préservée de 
l’urbanisation grâce aux choix de zonage et au règlement du PLU : zone inconstructible (zone naturelle, Espaces Boisés Classés), maintien de zones 
tampons naturelles ou agricoles aux abords, maîtrise de l’urbanisation préexistante. Toutefois des aménagements sont ponctuellement autorisés à 
l’intérieur de secteurs encadrés par le règlement du PLU, parce que la Garonne est également le siège d’autres usages nécessaires au fonctionnement 
de la commune : sites des stations d’épuration (existante et à venir), sites de captage et de traitement d’eau potable (usine existante et à venir), base 
nautique, centrales hydroélectriques. 

 Les secteurs de gravières qui sont identifiés comme des espaces naturels à prendre en compte, sont en partie protégés par la zone N inconstructible : 
toutefois ces milieux répondent aussi à d’autres usages que le règlement du PLU autorise sous conditions (bases de loisirs, fermes photovoltaiques, ...) 

 Les ensembles complexes de milieux agricoles ouverts et de petits boisements (sur la plaine alluviale et sur le plateau du Volvestre)  garantissent aussi 
des fonctions de corridors écologiques : ils sont protégés grâce au classement en zones naturelles ou agricoles (selon les enjeux liés à cette activités) et 
les micro-boisements sont en Espaces Boisés Classés. Les linéaires de vallons humides sur le plateau du Volvestre sont préservés par un zonage naturel 
inconstructibles.  

 L’urbanisation diffuse et le mitage généré par l’urbanisation de la ville de Carbonne sont davantage maîtrisés dans ce PLU, ce qui limite ainsi de manière 
concrète l’effet fragmentant des continuités écologiques. 

 La nature ordinaire imbriquée dans le tissu urbain fait l’objet d’une attention particulière : certains îlots de végétation sont classés inconstructibles par 
un zonage naturel adapté, d’autres sont distingués au titre des Espaces Boisés Classés ou encore au titre de la Loi Paysage (article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme). 

 Les zones de projet d’urbanisation, via les Orientations d’Aménagement et de Programmation, intègrent des principes de végétalisation favorables au 
rétablissement des continuités écologiques « ordinaires », jusque dans la Ville. 

 

 Ainsi, la révision du PLU de Carbonne ne compromet pas de manière préjudiciable les équilibres et les fonctionnalités écologiques du territoire : 
les éléments potentiellement fragmentant (urbanisation) sont maîtrisés et les Trames Vertes et Bleues (réservoirs et corridors) sont clairement 
identifiées et traduites dans le PLU. 

 La « boîte à outils » de ce PLU en faveur des Trames Vertes et Bleues a été étoffée dans ce PLU, comparativement à l’ancien document 
d’urbanisme. 
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 Par toutes ces dispositions, le PLU ne devrait pas avoir d’impact 
préjudiciable sur la ressource en eau ni sur la Trame Bleue qui en 
dépend. 

 La gestion de l’assainissement va dans le sens de l’amélioration de la 
préservation de la ressource en eau. 

Les incidences et les mesures sur la ressource en eau 

 Les principales incidences du projet de développement prévu dans le PLU 
sur la ressource en eau concernent : 

• l’augmentation des besoins pour l’alimentation en eau potable, 

• L’augmentation des volumes d’effluents domestiques et d’activités 
économiques à traiter avant leur restitution, 

• l’augmentation de sols imperméabilisés et donc le volume d’eaux 
pluviales à collecter. 

 Toutefois, le scénario de développement retenu pour la commune de 
Carbonne est soutenable au regard de la disponibilité actuelle de la 
ressource en eau potable. 

 Par ailleurs, la commune s’est donné les moyens de s’assurer de la 
cohérence entre la capacité d’assainissement et le scénario de 
développement retenu : le Schéma Communal d’Assainissement est en 
cours de révision, les études techniques visant à l’optimisation du réseau 
collectif d’assainissement sont en cours, le volet pluvial est intégré à la 
réflexion. Pour augmenter la capacité de la commune à traiter les eaux 
usées du réseau collectif, en complément de la station d’épuration actuelle 
une seconde station est programmée dans le PLU. 

 D’autre part, les zones ouvertes à l’urbanisation sont raccordées et/ou 
raccordables à court terme au système d’assainissement collectif : le 
développement à venir aura donc un impact limité sur la ressource en eau. 

 Les zones économiques qui sont amenées à se développer, parce que la 
commune est attractive et parce qu’elle doit tenir son rang de bassin 
d’emplois à l’échelle communautaire et du SCoT Sud Toulousain, sont pour 
la plupart desservies par l’assainissement collectif. 

 Concernant la gestion des eaux pluviales, elle se fera au cas par cas, 
privilégiant la prise en charge sur le périmètre de l’opération de 
l’aménagement, ou le rejet dans le réseau public si l’infiltration est 
déconseillée ou techniquement non réalisable. 

 Les impacts du PLU de Carbonne vis-à-vis des sensibilités 
paysagères et patrimoniales ne sont pas considérés comme 
préjudiciables : la valorisation est concrètement recherchée. 

 La « boîte à outils » de ce PLU en faveur de la prise en 
compte du paysage et du patrimoine a été étoffée dans ce 
PLU, comparativement à l’ancien document d’urbanisme. 

Les incidences et les mesures sur le paysage et le patrimoine bâti 

 L’ouverture de nouvelles zones à l’aménagement à l’intérieur de 
d’espaces déjà urbanisés va modifier la perception du paysage 
et du patrimoine bâti. 

 Toutefois le PLU intègre une réflexion sur l’intégration 
paysagère de ces nouveaux quartiers : les écrins boisés sont 
également protégés et les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation mettent en œuvre des principes paysagers de 
renaturation (création d’espaces verts publics, traitement 
paysager des abords des voies de desserte routière, ...). 

 Les panoramas et les perspectives monumentales sont valorisés 
dans les zones de projet d’urbanisation : ainsi, dans les 
nouveaux quartiers, les axes de desserte par les voies ont été 
pensés dans le sens de la valorisation des perspectives et de 
vues intéressantes notamment sur les Pyrénées ou les terreforts 
qui dominent la Garonne. 

 Le PLU traduit également la réflexion sur l’amélioration des 
perceptions au niveau des entrées de ville les moins lisibles et 
les plus dégradées : des coupures agricoles ou naturelles sont 
maintenues le long des routes départementales en amont des 
entrées dans le bourg, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation permettent notamment de recomposer 
l’organisation urbaine et paysagère des sites stratégiques aux 
abords des routes départementales en structurant les fronts de 
constructions et en améliorant le rapport de ces constructions 
vis-à-vis des espaces publics dont le rôle fédérateur sera 
renforcé. 

 Les éléments d’intérêt patrimonial sont distingués au titre de la 
Loi Paysage (articles L.151-19 et L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme). 
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Les incidences et mesures sur les milieux naturels et les espaces agricoles 

 La commune de Carbonne s’engage, à travers son PLU, à limiter la consommation 
d’espaces naturels et agricoles (réduction de 30% des besoins en espaces 
constructibles comparativement à la décennie passée, pour être en compatibilité 
avec les prescriptions du SCoT Sud Toulousain) : l’enveloppe foncière 
constructible est diminuée de plus d’une centaine d’hectares pour répondre aux 
besoins de développement de la commune jusqu’en 2030. 

 Le développement privilégie la densification des espaces déjà urbanisés, afin de 
permettre le renouvellement de la ville sur elle-même. La recherche de 
densification et la maîtrise stricte de l’urbanisation diffuse ou isolée permet de 
réduire l’étalement urbain et de préserver les milieux à fort intérêt écologique et 
/ ou agricole. 

 De plus, les espaces situés en périphérie du centre urbain, constituant un écrin 
naturel et paysager, font l’objet d’une protection stricte par un classement en 
zones inconstructibles (zones naturelles) ou restreintes à la constructibilité 
agricole. Certains boisements, de par leur intérêt écologique et paysager, 
bénéficient d’une protection également stricte au titre des Espaces Boisés 
Classés. D’autres alignements arborés ou espaces verts font l’objet d’une 
distinction au titre de la Loi Paysage dans le PLU (article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme). 

 Les espaces agricoles, nombreux sur le territoire, font quant à eux l’objet d’un 
classement en zone agricole, afin d’assurer leur préservation. 

 Enfin, le PLU assure également la protection des espaces verts et éléments 
végétaux situés au sein de l’enveloppe urbaine, qui constituent des zones de 
respiration en ville, grâce à des zonages ou des prescriptions particulières (zone 
Nj pour les jardins familiaux des Gages, Espaces Boisés Classés, inventaire Loi 
Paysage, ...). 

 Deux espaces dédiés aux carrières sont zonés au PLU et sont dotés d’un 
règlement qui encadre les activités (déjà sous couvert de règlementations 
nationales). 

 Les impacts du PLU de Carbonne sur la consommation des espaces agricoles et 
naturels ne sont pas considérés comme préjudiciables, grâce aux mesures 
mises en œuvre. 

  L’effort conséquent de  « dézonage » va dans le sens d’une gestion plus 
économe de l’espace. 

Les incidences et les mesures sur les risques et les nuisances 

 Comme explicité dans l’état initial de l’environnement, la 
commune de Carbonne est soumise à plusieurs risques. 
Afin d’éviter une augmentation de la population exposée 
à ces risques, le PLU prend plusieurs initiatives. Le 
règlement et le zonage on été élaborés en tenant compte 
des dispositions documents-cadres s’appliquant sur le 
territoire en matière de gestion et de protection contre 
les risques naturels et technologiques. Les secteurs les 
plus risqués où les aléas connus sont les plus forts ont été 
maintenus ou rendus clairement inconstructibles. Les 
secteurs d’aléas plus faibles font l’objet de restrictions 
conformes aux attentes de législateur. 

 De plus, les nuisances sonores ont été prises en compte 
en amont des choix des zones de projet d’urbanisation. 

 Les impacts du PLU de Carbonne vis-à-vis des risques et 
des nuisances connus ne sont pas considérés comme 
préjudiciables. 
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PRINCIPALES RAISONS 
POUR LESQUELLES LE 

PROJET SOUMIS A ENQUÊTE 
PUBLIQUE A ÉTÉ RETENU, 

NOTAMMENT DU POINT DE 
VUE DE 

L’ENVIRONNEMENT : 
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PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE A ÉTÉ RETENU, NOTAMMENT DU POINT 
DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT : 

 
Le projet de PLU de Carbonne a fait l’objet d’une évaluation environnementale étant donné que la commune est couverte par une 
zone Natura 2000.  
 
Le projet de PLU de la commune de Carbonne a été élaboré pour répondre aux objectifs fixés dans son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), tout en prenant en compte :  
• les enjeux de territoire identifiés dans le diagnostic territorial, 
• la législation en vigueur en matière d’urbanisme, d’environnement et d’habitat : loi SRU, loi Urbanisme et Habitat, Loi portant 

Engagement National pour l’Environnement, loi ALUR, loi LAAAF, loi Macron, etc … 
• les servitudes, risques et contraintes applicables au territoire communal : PPRI, risques naturels , … 
  
Le projet de PLU de Carbonne concilie le développement de l’urbanisation avec la préservation et la valorisation de la qualité du 
cadre de vie et des éléments identitaires du territoire. Il s’inscrit dans une perspective de gestion économe et équilibrée de l’espace, 
la volonté de la commune étant de disposer d’un document d’urbanisme cohérent avec les principes de développement durable. 
  
Du point de vue de l’environnement, le projet élaboré vise à répondre principalement aux objectifs suivants :  
• promouvoir une gestion économe des sols, 
• préserver les zones identifiées à fort enjeu écologique (traduction des trames vertes et bleues), 
• préserver et valoriser les paysages et les milieux  naturels, 
• préserver et valoriser les terres offrant un potentiel agronomique, 
• prendre en compte les risques naturels et les nuisances, 
• limiter les déplacements et la consommation d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre. 


