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Avis de la commission departementale de preservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) du 11 janvier 2018 sur le projet arrete 

du Plan Local d’Urbanisme de CARBONNE

Obiet : Delimitation de secteurs de taille et de capacite limitees (STECAL) dans les zones A et N
Encadrement des extensions et des annexes des habitations existantes
dans les zones A et N

Vu le code rural et de la peche maritime, notamment Particle L 112-1-1 ;

Vu le code de I’urbanisme ;

Vu le courrier de saisine transmis au secretariat de la commission
le 13 novembre 2017 ;

Vu le projet de PLU arrets de Carbonne ;

A Tissue de la presentation du projet par les representants de la commune de 
Carbonne, et apres debats la commission emet,

Examen des STECAL :

Un avis favorable sur le STECAL Nv pour la creation d’une aire d’accueil des gens du 
voyage, en confirmation de I’avis de la commission du 8 avril 2015.

Detail des suffrages (12 votes): favorable a I’unanimite

Un avis favorable sur le STECAL Ne destine a la construction d’une nouvelle station 
depuration traitant les eaux us6es de CARBONNE et de MARQUEFAVE, en confirmation de 
I’avis de la commission du 8 avril 2015.

Detail des suffrages (12 votes): favorable a I’unanimite
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Un avis defavorable sur le STECAL Nj destine a des jardins familiaux aux motifs que :
• le projet est insuffisamment detaille, la superficie envisagee est surdimensionnee et se 

situe sur des terres a fort potentiel agricole.

Compte-tenu de ces elements, la commission recommande de reclasser une grande partie de ce 
secteur en zone agricole et invite la commune de Carbonne a organiser une concertation avec 
les acteurs du monde agricole en vue de favoriser I'installation d’exploitations agricoles sur ces 
terrains.

Detail des suffrages (12 votes): defavorable a I’unanimite

Un avis favorable sur le STECAL Nl du club nautique existant de Mancies.

Detail des suffrages (12 votes): favorable a I’unanimite

Un avis favorable au STECAL Ne pour la construction d’une usine de traitement des eaux 
potables.

Detail des suffrages (12 votes): favorable a I’unanimite

Un avis defavorable au STECAL Nl de la base de loisirs de Bernes-wake park au motif que : 
• Le p6rim6tre projete est surdimensionne et devrait etre resserre au plus pres des 

constructions existantes et/ou projetees.

Detail des suffrages (12 votes): Defavorable a I’unanimite

Un avis defavorable au STECAL Ned pour le site de la dechetterie au motif que :
• Le perimetre secteur est trap important alors que le code de Purbanisme precise que ces 

secteurs doivent etre limites afin notamment de s’assurer de leur compatibilite avec le 
maintien du caractere naturel de la zone.

Les membres de la commission demandent a la commune de reconsiderer le classement de 
cette zone en tant que sous secteur de la zone urbaine 6tant donne le niveau de constructibilite 
envisage ainsi que sa proximite avec la zone d’activite existante. Ce sous secteur pourra Stre 
limits autour des constructions existantes et projetees.

Detail des suffrages (12 votes): defavorable a I’unanimite

Examen des dispositions realementaires des zones A et N relatives aux extensions
et annexes des constructions existantes a usage d’habitat

Avis favorable aux dispositions visant a encadrer les extensions et les annexes des habitations 
existantes dans les zones A et N sous reserve :

• de limiter la surface de plancher totale des habitations a 200 m2 (extension comprise)
* de limiter la hauteur des annexes a 4 m

Detail des suffrages (12 votes): favorable a I'unanimite.
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Recommandations d’ordre general sur I’ensemble du proiet de PLUI relative aux
thematiaues aaricoles. naturelles et forestieres

La commission estime qu’il serait vertueux de reverser dans la zone agricole les zones 2AUx 
situ6es au sud et au nord du territoire communal, dans la mesure ou aucun veritable projet n'est 
d’actualite.

Le prosiden
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