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ANNEXE AU 

REGLEMENT 

 
Recueil de l’inventaire du patrimoine 

au titre de la Loi Paysage 
 

(articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme) 



1. Rappels du Code de l’Urbanisme et effets juridiques 
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La Loi Paysage introduit la possibilité de protéger des éléments ou 
secteurs paysagers dans les documents d’urbanisme via la modification 
de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, aujourd’hui découpé en 
deux articles : l’article L.151-19 pour ce qui relève du patrimoine bâti 
(architectural, urbain, historique, vernaculaire) et l’article L.151-23 
pour ce qui relève du patrimoine végétal (motif paysager, site naturel, 
continuité écologique) ou des perceptions paysagères. 
 
Dispositions du Code de l’Urbanisme 
 
Article L.151-19 du Code de l’urbanisme 
« Le règlement peut identifier et 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. » 
 
Article L151-23 
« Le règlement peut identifier et 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, il est fait application du régime d'exception prévu à 
l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
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. » 

Tout élément inventorié au titre de la Loi Paysage reporté 
au zonage du PLU (articles L.151-19 et L.151-23 du Code 
de l’Urbanisme) bénéficie d’une protection impliquant 
une demande d’autorisation obligatoire avant tous 
travaux. 
 
Aussi, le règlement peut donner des indications quant au 
traitement de ces éléments et de leurs abords. Les articles 
suivants du règlement des zones du PLU au sein desquelles 
se situent les éléments de patrimoine identifiés sont 
notamment concernés : 
 
• ARTICLE 1.2 des zones du PLU : Usages et affectations 

des sols, constructions et activités soumis à conditions 
particulières  interventions sur le patrimoine 
inventorié soumises à conditions 

• ARTICLE 2.2 des zones du PLU : Qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère  
obligation de respecter le caractère architectural du bâti 
en cas de travaux 

• ARTICLE 2.3 des zones du PLU : Traitement 
environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions  valorisation des abords du 
patrimoine bâti, obligation de préservation du caractère 
paysager (plantations, espaces libres, vues, ...). 



3. Liste des éléments patrimoniaux protégés par le PLU de Carbonne 
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LP1 Maison au 18 Route du Lançon Bâti  L.151-19 du CU Prescription ponctuelle 

LP2 Domaine de la Terrasse Bâti  L.151-19 du CU Prescription ponctuelle 

LP3 Chalet de Loudé Bâti  L.151-19 du CU + Parc végétalisé  L.151-23 du CU Prescription surfacique 

LP4 Maison au 33 rue du Professeur Roques Bâti  L.151-19 du CU + Parc végétalisé  L.151-23 du CU Prescription surfacique 

LP5 Maison au 25 rue Louis Doméjean Bâti  L.151-19 du CU + Parc végétalisé  L.151-23 du CU Prescription surfacique 

LP6 Maison au 31 rue Louis Doméjean Bâti  L.151-19 du CU + Parc végétalisé  L.151-23 du CU Prescription surfacique 

LP7 Chapelle Saint-Jacques ou Chapelle de l’Agonie Bâti  L.151-19 du CU Prescription ponctuelle 

LP8 
Bâtiment de la Communauté de Communes, 
ancien Hospice Jallier 

Bâti  L.151-19 du CU Prescription ponctuelle 

LP9 Gloriette de Bax Bâti  L.151-19 du CU Prescription ponctuelle 

LP10 Pont de l’Arize ou Pont de Ferréry Bâti  L.151-19 du CU Prescription ponctuelle 

LP11 La Tour du Gouverneur Bâti  L.151-19 du CU Prescription ponctuelle 

LP12 Musée Abbal et son parc Bâti  L.151-19 du CU + Parc végétalisé  L.151-23 du CU Prescription surfacique 

LP13 La Halle aux volailles Bâti  L.151-19 du CU Prescription ponctuelle 

LP14 Monument aux morts Bâti  L.151-19 du CU Prescription ponctuelle 

LP15 
La Vendangeuse, dressée Place de la République 
en bordure de la Garonne 

Bâti  L.151-19 du CU Prescription ponctuelle 

--- Ensemble des parcs et jardins de particuliers Parcs végétalisés  L.151-23 du CU Prescription surfacique 

--- 
Alignements de platanes sur voies publiques 
(avenue F. Mistral, avenue de Toulouse,  RD627, 
Place Jules Ferry) 

Patrimoine végétal  L.151-23 du CU Prescription linéaire 

2. Typologie de l’inventaire du patrimoine de Carbonne protégé dans le PLU 

Les éléments de patrimoine repérés au PLU de Carbonne sont classés selon la typologie suivante : 
 
• Les maisons et les domaines, 
• Les grands édifices publics, les ouvrages d’art, 
• Le patrimoine du XXème siècle, 
• Les édicules du patrimoine vernaculaire, 
• Les parcs et jardins d’agrément, les arbres d’alignement aux abords des espaces publics. 
 



LES MAISONS ET LES 
DOMAINES 
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FICHES DES ÉLÉMENTS REPÉRÉS AU 
TITRE DE LA LOI PAYSAGE 

 
ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 

DU CODE DE L’URBANISME 



Maisons 
 
LP1 
Maison au 18 Route du Lançon 

 Maison bourgeoise en briques et galets jointés, avec 
toiture en tuiles canal. Tourelle en ardoises 

 Cet édifice est repéré pour son intérêt architectural. 
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Parcelle G 2056 
Source : Ville de Carbonne 
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Parcelles F 1652 – 1686 - 1672 

Domaines 
 
LP2 
Domaine de la Terrasse 

 Maison bourgeoise en briques et galets jointés, avec 
toiture en tuiles canal.  

 Cet édifice est repéré pour son intérêt architectural. 

Source : Ville de Carbonne 



Maisons 
 
LP3 
Chalet de Loudé et son parc 

 Cet édifice est identifié pour son intérêt 
architectural. 

 Le parc est également identifié pour son 
intérêt paysager. 
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Parcelle E 430 

Source : Ville de Carbonne 
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Maisons 
 
LP4 
Maison au 33 rue du Professeur Roques 
 

 Cet édifice est identifié pour son intérêt 
architectural. 

 Le parc est également identifié pour son 
intérêt paysager. 

Parcelle B 1254 

Source : Ville de Carbonne 
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Maisons 
 
LP5 
Maison au 25 rue Louis Doméjean 

 Cet édifice est identifié pour son 
intérêt architectural. 

 Le parc est également identifié pour 
son intérêt paysager. 

Parcelle B 916 

Source : Ville de Carbonne 
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Maisons 
 
LP6 
Maison au 31 rue Louis Doméjean 

 Cet édifice est identifié pour son intérêt 
architectural. 

 Le parc est également identifié pour son 
intérêt paysager. 

Parcelle B 910 

Source : Ville de Carbonne 



LES GRANDS ÉDIFICES 
PUBLICS 

 
LES OUVRAGES D’ART 
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FICHES DES ÉLÉMENTS REPÉRÉS AU 
TITRE DE LA LOI PAYSAGE 

 
ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 

DU CODE DE L’URBANISME 
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Grands édifices publics 
 
LP7 
Chapelle Saint-Jacques ou Chapelle de l’Agonie 

 Edifiée en 1620, car durant les périodes troublées, les 
Carbonnais ne pouvaient se rendre à l’église paroissiale 
Saint-Laurent. Nécessité se faisait sentir d’avoir une 
chapelle à l’intérieur des remparts. Elle possède une 
belle piéta en bois polychromé du XVe siècle. Elle se 
trouve au cœur de la bastide actuelle, rue Gambetta. 

 Cette chapelle est identifiée pour son intérêt culturel, 
architectural et historique. 

Parcelle B 1039 
Source : Ville de Carbonne 
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Grands édifices publics 
 
LP8 
Bâtiment de la Communauté de Communes, ancien Hospice Jallier 

 Au XVIIème siècle cette maison était principalement destinée à loger les familles dans la détresse et à accueillir 
les pauvres et les mendiants. Puis après avoir été vendu, ce bâtiment a servi d’hôpital militaire avant d’être 
donné à la Ville au XIXème siècle. Cette maison après avoir été l’Hospice Jallier (maison de retraite), pendant 
plus d’un siècle, abrite aujourd’hui le siège de la Communauté de Communes du Volvestre. 

 Cet édifice est identifié pour son intérêt historique et architectural. 

Parcelle B 2779 

 

 
Source : Ville de Carbonne 
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Ouvrages d’art 
 
LP10 
Le Pont de l’Arize ou Pont de Ferréry 

 Quant au Pont de l’Arize dit du Chevalier Noir (1671), il 
permet la traversée de l’Arize, au lieu-dit « Loude » par 
la route des coteaux un peu en amont du confluent 
Arize/Garonne. C’est le plus ancien pont de Carbonne. 

 Cet ouvrage est repéré pour son intérêt historique. 

Source : Ville de Carbonne 
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Grands édifices publics 
 
LP11 
La Tour du Gouverneur 

 Carbonne eut un gouverneur sous le régime de Louis XIV, ce 
dernier était propriétaire au centre ville, dans le quartier du 
Bariot, de la maison dite du « Gouverneur ». C’est une des 
plus ancienne bâtisse de Carbonne, elle possède une tour 
appelée « tour du gouverneur ». C’est en fait un pigeonnier à 
coupole et lanterneau du XVIème siècle. 

 Cet édifice est identifié pour son intérêt architectural, culturel 
et historique. Parcelle B 975 

Source : Ville de Carbonne 



PATRIMOINE DU XXÈME 
SIÈCLE 
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FICHES DES ÉLÉMENTS REPÉRÉS AU 
TITRE DE LA LOI PAYSAGE 

 
ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 

DU CODE DE L’URBANISME 
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Edifices du patrimoine du XXème siècle 
 
LP12 
Le Musée Abbal et son jardin 

 Le musée André Abbal a été créé en 1972 par Mme Berthe Abbal, épouse du sculpteur, dans 
l’atelier carbonnais de ce dernier. Réhabilité en 1992 par Melle Anne-Marie Abbal, fille de 
l’artiste, offre aux visiteurs trois espaces de visite : les salles consacrées aux sculptures et 
dessins de l’artiste, au rez-de-chaussée une salle d’exposition temporaire qui accueille des 
créateurs contemporains et le jardin. Quelques œuvres monumentales sont également 
exposées dans le jardin du musée où repose l’artiste.  

 Cet édifice est repéré pour son intérêt culturel et artistique. Le jardin ouvert au public 
présente quant à lui un ensemble de statues du sculpteur. 

Source : Ville de Carbonne 
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Edifices du patrimoine du XXème siècle 
 
LP13 
La Halle à la volaille, avenue Frédéric Mistral 

 La construction de la halle semble dater des années 
1970, cependant aucun plan n’a été retrouvé. Son 
concepteur serait Fabien Castaing, architecte toulousain 
du mouvement moderne décédé en 2012. Ce bâtiment 
a été successivement utilisé comme halle, salle de 
sport, salle de festivités, ... 

 Cet édifice est identifié pour son intérêt architectural, 
culturel et historique. 

Source : Ville de Carbonne et CAUE31 



LES ÉDICULES DU 
PATRIMOINE VERNACULAIRE 
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FICHES DES ÉLÉMENTS REPÉRÉS AU 
TITRE DE LA LOI PAYSAGE 

 
ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 

DU CODE DE L’URBANISME 
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Edicules du patrimoine vernaculaire 
 
LP9 
Gloriette de Bax 

 La gloriette de Bax, maisonnette élégante que les 
bourgeois carbonnais construisaient en bordure 
de leur propriété agricole, fait partie du 
patrimoine de la commune. Elle se situe dans le 
parc du Bois de Castres et a été restaurée en 
2004 afin de lui redonner son aspect originel et 
qu’elle retrouve tout son charme. 

 Cet édifice est repéré pour son intérêt 
architectural et culturel. 

Parcelle C 481 

Source : Ville de Carbonne 
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Edicules du patrimoine du XXème siècle 
 
LP14 
Le Monument aux Morts 

 Ce bâtiment est identifié pour son intérêt historique et 
culturel. 

Source : Ville de Carbonne 
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Edicules du patrimoine du XXème siècle 
 
LP15 
La Vendangeuse, dressée Place de la République 

 Œuvre sculptée en taille directe par André Abbal. Cette statue a été offerte par l’Etat à la ville de Carbonne 
en 1937. Elle symbolise la vie paysanne et plus particulièrement la viticulture qui fit la prospérité du pays 
carbonnais à cette époque. 

 Cet élément est repéré pour son intérêt culturel et artistique. 

Source : Ville de Carbonne 



LES PARCS ET JARDINS 
D’AGRÉMENTS 

 
LES ARBRES 
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FICHES DES ÉLÉMENTS REPÉRÉS AU 
TITRE DE LA LOI PAYSAGE 

 
ARTICLE L.151-23 DU CODE DE 

L’URBANISME 
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Patrimoine végétal 
 
Alignements de platanes aux abords des espaces publics (RD627, av. Mistral, av. de Toulouse, Pl. J. Ferry) 

 Les doubles alignements de platanes de la RD 627 et le long de l’avenue F. Mistral rythment les vues sur la Bastide 
et son ourlet de verdure (jardins des Gages, glacis boisé). Ceux de l’avenue de Toulouse agrémentent et structurent 
l’entrée de ville. Le mail planté de la Place Jules Ferry crée une respiration végétale dans le tissu bâti et habillent un 
espace public convivial. 

 Ces éléments sont identifiés pour leur intérêt paysager. Si, pour des raisons sanitaires ces plantations nécessitaient 
d’être abattues, l’objectif de leur identification au PLU est de garantir le maintien d’un principe de plantation 
structurant l’espace public, de même type. 

RD 627 

Avenue F. Mistral 

Le PLU identifie 3,5 km 

linéaires d’alignements 

arborés d’accompagnement 

des espaces publics 

Avenue de Toulouse 

Place Jules Ferry 
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Patrimoine végétal 
 
Ensembles de parcs et jardins de particuliers 

 Ces parcs et jardins d’agréments ménagent des respirations dans le tissu urbanisé du 
bourg de Carbonne. 

 Ces éléments sont identifiés pour leur intérêt paysager. 

NUMERO DE 

PARCELLE 
SECTION 

SURFACES DE PARCS ET DE JARDINS DE PARTICULIERS PROTEGES AU TITRE DE 

L’ARTICLE L.151-23 

(m²) 

1258 0A 1425,01 

1141 0B 3624,45 

3449 0B 3354,43 

1766 0B 1532,38 

0203 0B 2128,49 

0204 0B 1519,77 

0205 0B 6841,11 

1923 0A 1010,87 

0206 0B 2161,16 

0207 0B 1233,99 

3360 0B 951,17 

0211 0B 880,23 

0212 0B 824,05 

0217 0B 933,65 

0862 0F 1230,54 

1086 0F 2047,77 

3765 0B 2626,7 

1149 0A 2896,9 

3766 0B 1991,31 

1117 0B 937,28 

0178 0B 2396,54 

Extrait du zonage PLU 

Le PLU identifie 3,7 ha de parcs et jardins à protéger pour leur intérêt paysager. 


