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Compte-Rendu  
2ème Réunion publique – 26 JUIN 2017 20H30 

Révision générale PLU 
 

 

Environ 50 personnes étaient présentes. 

 

OBJET : Présentation de la traduction règlementaire du projet de PLU 

M. le Maire introduit la réunion en rappelant le contexte d’élaboration du nouveau PLU, un document qui permet de 

cadrer le développement de la commune pour les 10-15 ans à venir. Il insiste également sur le niveau d’exigence qui a 

été tenu, avec comme préoccupation majeure de tendre vers un développement harmonieux et respectueux du cadre 

environnemental, paysager (secteur de la Garonne, les Gravières, le lac de la Barbis et ses activités…) et agricole de 

Carbonne. Carbonne est une ville attractive par son positionnement géographique sur la l’A64 et sur la ligne ferroviaire 

Toulouse-Tarbes, et son cadre de vie au bord de la Garonne et de l’Arize. Les élus ont à cœur de maîtriser le 

développement urbain dans un cadre réglementaire toujours plus contraint (lois Grenelle 2, ALUR). 

M. le Maire passe ensuite la parole à Céline Jougla représentant le bureau d’études CITADIA.  

Elle rappelle que lors d’une première réunion publique avaient été présentés le diagnostic de territoire et le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables. L’objet de la présente réunion publique vise donc à présenter 

l’avancée des travaux sur la traduction règlementaire du projet de PLU.  

 

I. Présentation du déroulé de la rencontre 
 

• Préambule : Evolution du contexte législatif depuis les années 2000 

• La démarche d’élaboration du PLU / Rappel du calendrier 

• Rappel du scénario de développement retenu 

• Synthèse du zonage  

• Secteurs stratégiques de développement 

• Préservation des trames vertes et bleues 

• Présentation de la structure du règlement 

 

  



 

II. Résumé des interventions 
 

▪ Sur le scénario de développement  

 

 Un habitant se questionne sur la prise en compte des parkings et des voies au-delà du calcul du nombre de 

logements à produire dans le scénario de développement 

 CITADIA rappelle que le règlement graphique  prévoit des emplacements réservés qui sont spécifiques 

pour les parkings, les voies de circulation, piétonnes… Aussi la question des places de stationnements 

à créer est gérée aussi dans le règlement. 

 M. Turrel, premier adjoint en charge de l’Urbanisme et l’Habitat, tient à rajouter qu’aujourd’hui aucun 

projet de logement ne peut être acté sans prendre en compte la question des espaces de 

stationnement. Il précise que cette question doit être étudiée dans le cadre d’une étude sur les 

mobilités/déplacements dans le centre-ville.   

 

▪ Sur la synthèse du zonage : présentation des différents types de zones et sous-secteurs (surfaces, 

localisation, …) 

 

M. Turrel précise que la présentation du zonage est très importante car ce document graphique résulté des 

choix faits lors du Projet d’Aménagement et de Développement Durables :  

o Préserver les abords de la Garonne (poumon vert de Carbonne),  

o Densifier les secteurs entre la voie ferrée et la Garonne, pour notamment respecter la volonté du 

Schéma de Cohérence Territoriale Sud Toulousain, et prendre également en copte la 

capacité/présence des réseaux d’eau, d’assainissement, etc.  

o Maintenir les terres agricoles et permettre leur exploitation par les agriculteurs 

Il rajoute que la zone d’urbanisation future à du Millet (classée en 2AU au PLU en vigueur) a été réduite afin 

de respecter les objectifs du scénario. Toutefois, la commune a veillé à conserver des possibilités de 

développement en priorisant les zones déjà urbanisées et équipées en réseaux. 

M. le Maire complète les propos de M. Turrel en expliquant que la grande critique qui pourrait être faite à ce 

nouveau PLU serait de « sabrer » les zones à urbaniser.  Or, il tient à préciser que, si ces choix n’avaient pas 

été faits, le PLU aurait été retoqué par les Personnes Publiques Associées, dont l’Etat, qui ont un regard sur le 

projet de PLU. L’objectif était donc de trouver un compromis entre préservation des espaces agricoles et 

naturels et développement de l’urbanisation. Le PLU peut être modifié et/ou révisé par la suite si les objectifs 

de développement sont atteints ou revus.   

Depuis plusieurs années de nombreux permis de construire (projets de lotissements) ont été refusés en raison 

de la saturation de la station d’épuration. Aujourd’hui avec notre nouvelle station d’épuration, la commune 

va retrouver toute son attractivité et certains projets vont pouvoir voir le jour. Nous gardons toutefois à l’esprit 

qu’il est primordial de préserver une certaine harmonie dans le développement urbain.  
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▪ Sur les orientations d’Aménagement et de Programmation élaborés sur les secteurs d’urbanisation 

future 

L’OAP de Labarre  

CITADIA rappelle que derrière ce projet, il y a une volonté de privilégier le parc urbain pour préserver un 

poumon vert en cœur de quartier. Le SCoT impose une densité assez importante sur les quartiers à proximité 

des gares. Ainsi, le parti pris de la commission urbanisme a été de mixer les formes urbaines pour à la fois 

permettre la création de petits collectifs en cœur de quartier et de préserver une urbanisation un peu moins 

dense sur les franges en lien avec le bâti existant (couture urbaine). Un travail a également été fait sur la 

hiérarchisation des voiries ainsi que sur la desserte en voies piétonnes et cycles pour favoriser les modes de 

déplacements doux. Des espaces de stationnements sont également prévues, en site propre et le long des 

voies.   

 Un habitant de Carbonne demande comment la question de l’évacuation des eaux pluviales sera traitée dans ces 

projets car aujourd’hui certaines rues de la commune sont impraticables par temps de pluie, notamment aux 

abords du secteur de Labarre.  

o Madame Jougla (CITADIA) indique qu’il existe des règles imposées sur les eaux pluviales dans le 

règlement. Les nouveaux projets devront s’y conformer.  

o M. Turrel en profite pour rappeler que des travaux de réfection de la voirie sont prévus à court terme 

sur l’avenue de la gare. Il tient à spécifier que les aménagements de voiries sont des aménagements 

très couteux : un mètre = 1 000€ d’investissement. A cela, il faut rajouter le fait que la totalité des 

accès de la commune n’appartient pas à la mairie. Financièrement et techniquement parlant, la 

commune n’a pas la capacité d’intervenir partout et tout de suite.  

 Un habitant demande où se fera l’accès entre l’avenue de la Gare et la zone AU de Labarre ; si c’est via le 

chemin de Labarre ?  

o Madame Jougla (CITADIA) indique que l’accès se fera non pas via le chemin de Labarre mais via une 

parcelle libre qui se situe plus en amont. Le chemin de Labarre est sous-dimensionné pour être prévu 

en accès principal.  

 Un habitant interroge sur la proportion de logements collectifs / logements individuels sur ce secteur.  

o CITADIA informe que à l’heure actuelle :  

▪ 175 logements sont prévus en collectifs,  

▪ 80 en logements intermédiaires (logements collectifs mais avec entrée privative par 

l’extérieur) 

▪ 60 logements de type maisons groupées,  

▪ 15 logements individuels 

CITADIA rappelle qu’il y a une vraie volonté de créer de réelles coutures urbaines pour ne pas 

« dénaturer » les quartiers résidentiels existants.  

 Un habitant demande si la circulation des cyclistes a été intégrée dans le centre et les nouveaux quartiers ? 

o CITADIA précise que le tracé des voies cyclables est prévu à l’intérieur des futurs quartiers. Aussi des 

cheminements doux sont prévus entre Millet et Labarre qui sont les deux principaux secteurs 

stratégiques du futur.  

o Mme Hoareau (Directrice des Services Techniques) tient à rajouter que des emplacements réservés 

pourront être positionnés pour la création de voies piétons/cycles.  

 



 Ce même résidant questionne sur les limites de densification de la commune. Existe-t-il un seuil critiqued e 

logements à créer ou de population à accueillir ? 

o Madame Jougla, ( CITADIA) indique que dans le scénario retenu, il est prévu qu’il y ait maximum 8000 

habitants à l’horizon 2030.  

En ce qui concerne la station d’épuration, elle a une capacité de 6 000 équivalent/habitant aujourd’hui. 

Cette capacité peut être étendue à 12 000 équivalent/habitant. 

Mme Hoareau précise toutefois que tous les habitants ne sont pas reliés à l’assainissement collectif. 

De nombreuses constructions sont aujourd’hui en assainissement autonome.  Il y a donc un décalage 

entre la capacité de la station et le nombre total d’habitants sur Carbonne. 

 Un habitant demande si la station d’épuration prend en compte la commune de Marquefave. 

o Oui, la commune de Marquefave est reliée mais pour une petite partie seulement.  
 

L’OAP de Millet  

CITADIA présente la logique du projet de cette OAP. L’objectif ici est de retravailler l’aménagement autour du 

groupe scolaire récemment créé et du nouveau centre commercial. Puis à partir de ce noyau, il sera question 

de développer l’habitat. Des alentours ont été préservés en zone agricole car le scénario de développement 

ne permettait pas de tout envisager en zone constructible dans ce PLU.  

En termes d’aménagement de la future zone, la volonté est de créer une voie centrale depuis le groupe scolaire 

pour respecter la vue vers la chaîne des Pyrénées. Des stationnements ont été prévus et une zone tampon a 

été pensée aux abords de la zone commerciale pour éviter les nuisances. Dans cet OAP, sont prévus 165 à 175 

nouveaux logements. Il n’y a pas de collectifs, que du logement intermédiaire et du logement groupé ou 

pavillonnaire. Ce secteur sera fermé à l’urbanisation (2AU) dans un premier temps puis ouvert par voie de 

modification lorsque les zones de Labarre et Chemin des Nauzes seront urbanisées.  

L’OAP du chemin des Nauzes 

 Un habitant demande si le chemin des Nauzes va  être élargi ? 

o M. Turrel explique que le chemin ne peut être élargi (problématique foncière). C’est pourquoi sur ce 

chemin il n’est prévu qu’une sortie de la zone AU et non une entrée/sortie.  

L’OAP d’Activestre   

CITADIA rappelle que la zone d’Activestre est une zone d’activités d’intérêt régional. Un projet d’aménagement 

porté par la Communauté de Communes a été réalisé et est repris comme tel dans le PLU. Il concerne la 

poursuite de l’aménagement de la zone d’activestre.   

 Un habitant demande si Labarre sera la première zone ouverte à l’urbanisation.  

o Les deux zones à urbaniser ouvertes seront Le chemin des Nauzes et une partie Sud et Ouest de 

Labarre. La zone de Millet sera fermée (à ouvrir par voie de modification/révision du PLU).   

 Un résidant interroge sur la date du début des travaux 

o M. Turrel rappelle que la mairie de Carbonne n’a pas la possibilité d’acheter tout le foncier sur les 

secteurs stratégiques et que cela dépend donc des propriétaires et des aménageurs.  Les propriétaires 

engageront (ou non) au regard du PLU et du règlement, une urbanisation. Le PLU est là pour donner 

les orientations que la ville a souhaité sur chaque secteur.  

 

Pour conclure la réunion, M. le Maire rappelle que si certains souhaitent faire des retours ou des commentaires, des 

documents sont consultables à la mairie. Un registre de concertation est également disponible à la mairie et une 

enquête publique sera organisée début 2018. 

Fin de la réunion 


