
Saint Paul de Jarrat, le 31 mai 2017

DEA
Syndicat Mixte Departemental 
de I'Eau et de I'Assainissement

M. le Maire 
Mairie de CARBONNE 
Place Jules Ferry 
31390 CARBONNE

Ob jet: PLU et projet d* usine de production d'eau potable

Monsieur le Maire,

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Urbanisme et Amenagement

Dossier suivi par : Muriel CAVAILLES

Faisant suite a la reunion des personnes publiques associees et consultees, le 30 mai 2017, pour 
la presentation de la traduction reglementaire du projet de PLU de la commune de Carbonne, et comme 
convenu avec vos services, je vous confirme la demande du SMDEA relative a revolution des regies 
applicables a la zone reservee pour Vimplantation de la future usine de traitement d'eau potable.

Le site retenu pour cette nouvelle installation correspond aux parcelles E302 et E303. Le projet 
de PLU prevoit la creation d'un emplacement reserve sur ces terrains.

Le zonage classe ces parcelles en zone naturelle N. Le PLU ayant explicitement prevu un zonage 
Ne correspondant aux secteurs d’equipements publics, il serait souhaitable de classer Vemplacement de 
la future usine de production d'eau potable en zone Ne.

Par ailleurs, je sollicite la modification des dispositions relatives a la hauteur des constructions 
prevues dans le projet de reglement du PLU.

Les etudes de f usine en cours demontrent que la hauteur maximale de la construction sera 
superieure a 7 metres, valeur figurant dans le projet de reglement.

Cependant, ne disposant pas encore des plans definitifs du projet de Vusine, et done de la hauteur 
definitive des batiments, je propose qu’il n'y ait pas de mention de valeur maximale de hauteur dans le 
reglement de la zone prevue pour Vinstallation.

Restant a votre disposition pour toutes informations complementaires, je vous prie d'agr^er, 
Monsieur le Maire, f expression de ma parfaite consideration.

Le President du SMDEA

Augustin^BONREPAUX
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