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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 

 

COMMUNE DE CARBONNE 
 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1 
 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
o RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES DU REGLEMENT GRAPHIQUE 

o AMELIORATION DE LA LISIBILITE DU REGLEMENT GRAPHIQUE NOTAMMENT 

SUR LES EMPLACEMENTS RESERVES  

o MODIFICATIONS DU REGLEMENT ECRIT SUR L’IMPLANTATION DES ANNEXES 

ET DES PISCINES 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 
• Révision générale du PLU approuvé le 17/07/2018 

• Mise en comptaibilité du PLU suite à déclaration de projet approuvée le  28/05/2019 
• Modification simplifiée n°1 approuvée le  : XX/XX/XXXX 

 
 

  

  

 

Citadia Sud-Ouest 

12 rue Edouard Branly 

82000 MONTAUBAN 

Tél : 05.63.92.11.41 

Fax : 05.63.93.25.47 

Dossier destiné à être annexé à la délibération du 
Conseil Municipal en date XX/XX/XXXX approuvant la 
modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme  
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1. Contexte et objet de la procédure de modification 
simplifiée n°1 

CONTEXTE 

Le Conseil Municipal de Carbonne a décidé d’engager une procédure de modification simplifiée pour 
rectifier l’ensemble des erreurs matérielles du PLU en vigueur afin de faciliter la lecture du document et 
l’instruction. De plus, certaines erreurs graphiques sont susceptibles d’entraîner des contentieux et une 
mauvaise interprétation.  

OBJET 

La modification simplifiée n°1 du PLU porte sur des adaptations mineures du document graphique et 
écrit : 

o RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES DU REGLEMENT GRAPHIQUE ; 

o AMELIORATION DE LA LISIBILITE DU REGLEMENT AFIN DE FACILITER L’INSTRUCTION. 

CONCLUSION  

+ Cette procédure de modification simplifiée ne change pas les orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durables, ne réduit pas un espace boisé classé, une zone 
agricole ou naturelle et forestière. La présente procédure ne réduit pas une protection édictée 
en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. Enfin, elle ne vise pas à 
ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part 
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

+ La procédure de modification simplifiée n’a pas pour effet de majorer de plus de 20% les 
possibilités de constructions résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles 
du plan, de diminuer les possibilités de construire et enfin de réduire une zone urbaine ou à 
urbaniser.    

+ Il convient de mettre en œuvre une procédure de « modification simplifiée » du PLU, afin de 
permettre les modifications énoncées ci-dessus.   

+ Le régime juridique de ces évolutions du document d’urbanisme communal est donc celui de la 
modification simplifiée régie par les articles L.153-45 et suivants du Code de l’Urbanisme.  
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ER n°17 à supprimer 

Numéros de l’ER30 et de l’ER29 

à déplacer 

Numéro de l’ER13 à déplacer 

Déplacer le périmètre 

de l’ER10  
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2. Modifications apportées au document 

1. RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES DU REGLEMENT GRAPHIQUE  

ERREUR MATERIELLE SUR LA ZONE UF : RECTIFICATION DU PERIMETRE DE LA ZONE 

Le règlement graphique comprend une erreur matérielle au niveau du périmètre de la zone UF, qui 

correspond à la zone d’activités commerciales de Millet. Le zonage ne correspond pas en totalité à un 

projet du centre commerial dont le permis de construire a été accepté en 2011. L’unité foncière ayant 

fait l’objet du permis est depuis clairement matérialisée par une voie délimitant l’emprise des 

équipements commerciaux réalisés. 

Une erreur de report graphique a intégré la parcelle G2305 au zonage 1AUB alors qu’elle est située à 

l’intérieur de la voie de desserte de la zone commerciale. Cela  empêche donc tout projet d’évolution 

des équipements commerciaux de la zone de Millet. 

De plus, la parcelle G2305 est intégrée dans le périmètre de la ZACOM identifié au SCOT en 2012. 

Afin d’être en accord avec ce projet et le permis de construire qui a été délivré par la mairie, le zonage 

doit être modifié pour intégrer la parcelle G2305. Pour que le règlement graphique soit davantage lisible, 

le bâti construit entre 2013 et 2014 sera intégré au fond de plan cadastral.  

 

 

 

  

 

 

Zonage du PLU en vigueur 

approuvé le 17/07/2018 

Zonage du PLU après modification simplifiée n°1 : 

ajustement de la zone UF sur la parcelle G2305 
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Extrait SCoT Sud Toulousain (ZACOM) 
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L’OAP a donc été revue en conséquence pour intégrer cette parcelle en zone d’activité. 

 

 
 
 
 
  

OAP du PLU en vigueur 

approuvé le 17/07/2018 

OAP de Millet après modification simplifiée n°1 : 

ajustement de la zone UF sur la parcelle G2305 
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ERREUR MATERIELLE SUR L’EMPLACEMENT RESERVE N°10 QUI N’EST PAS REPRESENTE SUR LE 

REGLEMENT GRAPHIQUE  

Une deuxième erreur matérielle doit être rectifiée sur le règlement graphique du PLU en vigueur. 

L’emplacement réservé n°10 situé Avenue de Toulouse n’est pas affiché sur le document graphique. 

Seul le numéro de l’emplacement réservé  est affiché. De plus, ce dernier se trouve trop au nord, les 

travaux de contre-allée se situent plus au sud en contre-allée de l’Avenue de Toulouse.   

Il convient donc de corriger cette erreur matérielle en reportant sur le règlement graphique l’emprise de 

l’emplacement réservé n°10, spatialisée en contre-allée sur la parcelle B2022. L’objet de l’emplacement 

réservé « élargissement de l’avenue de Toulouse » sera par ailleurs précisé : il s’agit de l’aménagement 

d’une contre-allée. Cette erreur matérielle doit donc être rectifiée pour que le foncier correspondant soit, 

à terme, intégré dans le domaine public routier. 

 

 

 
 

  
  

Zonage du PLU en vigueur 

approuvé le 17/07/2018 

Zonage du PLU après mdoification 

simplifiée n°1 : dessin de l’ER n°10 

Position actuelle 

Parcelle B2022 sur laquelle il 

devrait être positionné 
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ERREUR MATERIELLE SUR LE PERIMETRE DE L’OAP LABARRE : TRACE A MODIFIER AFIN QU’IL 

CORRESPONDE AU ZONAGE 1AUA 

 

La présente modification a aussi pour objet la rectification d’une troisième erreur matérielle dans le 

secteur de Labarre. Ce secteur comprend une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

qui traduit le futur projet de la zone 1AUa. Cependant, dans la pièce 5 du PLU (Cahier des OAP) le 

périmètre de l’OAP ne correspond pas entièrement à celui de la zone à urbaniser 1AUa inscrit au 

règlement graphique. Plusieurs parcelles appartenant à la zone 1AUa ont été omises du périmètre de 

l’OAP : B3540, B3543, et une partie de la B3539 et de la B1337.  

Cette erreur compromet les orientations et la programmation envisagées lors de la révision du PLU pour 

le secteur de Labarre. Cet oubli remet notamment en cause le principe de sortie unique sur la Route 

Départementale inscrit dans l’OAP et exigé par le Conseil départemental.  

Afin que le périmètre de l’OAP soit en cohérence avec le zonage et que sa valeur juridique ne soit pas 

questionnée, le périmètre doit être ajusté dans le Cahier des OAP. Il sera modifié afin de correspondre 

aux limites de la zone 1AUa. 

Les parcelles ajoutées seront aussi intégrées au projet d’OAP, elles s’inscrivent en continuité de la 

programmation « habitat : îlot de logements groupé (>25 logements / ha, R+1 max), formes 

majoritaires : individuel groupé ». Ainsi ce type d’habitat sera aussi programmé sur les parcelles B3540, 

B3543, et une partie de la B3539. 

 

 

 

 

 

Cahier des OAP en vigueur 

approuvé le 17/07/2018 

Cahier des OAP après modification simplifiée 

n°1 : périmètre de l’OAP Labarre ajusté 
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Zoom sur le règlement graphique, secteur Labarre : 
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2. AMELIORATION DE LA LISIBILITE DU REGLEMENT AFIN DE FACILITER L’INSTRUCTION 

 

+ Les numéros des emplacements réservés n°13, n°29 et n°30, masquent l’emprise des ER sur 
le document graphique. Afin que ces emplacements soient visibles sur le règlement graphique 
et que les projets puissent être réalisés, le document sera modifié. Les numéros des 
emplacements réservés seront simplement déplacés à côté de l’emprise dessinée sur le 
zonage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zonage du PLU en vigueur 

approuvé le 17/07/2018 

Zonage du PLU après modification simplifiée 

n°1 : déplacement du texte « n°13 » et 

décalage de l’ER 

Zonage du PLU en vigueur 

approuvé le 17/07/2018 

Zonage du PLU après modification simplifiée n°1 :  

déplacement du texte « n°30 »  
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+ Quelques différences de zonage ont été relevées entre le règlement graphique et l’atlas 

constitués de « zoom » de ce dernier. Les incohérences entre ces deux documents peuvent 
entraîner des contentieux et une fragilité juridique du PLU. Ces erreurs affichées sur les zooms 
de l’atlas seront ajustées pour correspondre au document graphique. 
L’atlas sera ré-exporté dans sa totalité à partir du dernier règlement graphique modifié. Les 
erreurs graphiques seront ajustées et les dernières évolutions issues de la présente 
modification simplifiée seront intégrées. 

 

+ Certaines règles d’implantation de la zone UC sont problématiques, car elles pénalisent les 
parcelles de taille restreinte, notamment au regard du projet du Logis. Les règles d’implantation 
des annexes et piscines sont difficiles à appliquer sur les parcelles les plus petites et entraînent 
des difficultés à l’instruction des permis. Il est parfois impossible de réaliser des annexes et 
piscines, selon la taille et la forme de la parcelle. L’objectif au sein de la zone UC est de 
permettre l’implantation de nouvelles constructions annexes et de piscines tout en gérant les 
hauteurs en limites séparatives, certaines règles doivent donc être modifiées. 
Ainsi, l’article 2.1 Volume et Implantation des constructions, est adapté pour permettre aux 
annexes et piscines d’être construites même sur des parcelles de petite taille, notamment dans 
la perspective d’un projet d’extension du lotissement communal « Le Logis ». 
 
En ce qui concerne les zones UA et UB, les règles d’implantation seront éventuellement 
modifiées dans une prochaine procédure. L’évolution de ces règles demande une réflexion 
technique plus approfondie. 

  

Zonage du PLU en vigueur 

approuvé le 17/07/2018 

Zonage du PLU après modification simplifiée n°1 :  

déplacement du texte « n°29 »  
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Règlement de la zone UC du PLU en vigueur aprouvé le 17/07/2018 : 
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Règlement de la zone UC du PLU suite à la modification simplifiée n°1 
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+ La commune souhaite supprimer l’Emplacement Réservé n°17 destiné à la création d’un 
parking pour la gare. En effet, l’emprise correspondant à l’ER 18  s’avère d’une capacité 
suffisante pour créer l’extension du parking de la gare, en conséquence la commune a renoncé 
à acquérir l’ER 17. 
L’emprise de l’ER n°17, sera déclassé du zonage UE vers la zone UB. La zone UE a vocation 
à accueillir des équipements. La création du parking n’étant plus nécessaire, la parcelle n’a pas 
d’intérêt à être classée en UE. Elle sera ainsi reclassée dans la zone limitrophe UB 
conformément au protocole transactionnel signé avec la SNCF. 

 

 

 

 

 

 

Zonage du PLU en vigueur 

approuvé le 17/07/2018 

Zonage du PLU après modification simplifiée n°1 : 

suppression de l’ER n°17 et ajustement des zonages 

UE/UB 
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3. Conclusions sur la modification apportée par la 
modification simplifiée n°1 du PLU de Carbonne 

1. RESPECT DE L'ARTICLE L.153-41 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME 

La modification simplifiée n°1 du PLU de Carbonne ne porte pas atteinte aux articles L.153-41 et 
suivants du Code l’Urbanisme.  

Le projet de modification simplifiée ne sera pas soumise à enquête publique, car elle : 

- Ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- Ne diminue pas les possibilités de construire ; 
- Ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
- N'applique pas l'article L. 131-9 du présent code. 

 

 

2. RESPECT DES NORMES, PLANS ET SCHEMAS SUPERIEURS 

• Les Plans de Prévention des Risques, les Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement ne s’opposent pas à l’évolution de la traduction règlementaire inscrite dans le 
présent document. 

• Par ailleurs, la modification simplifiée n°1 du PLU de Carbonne est compatible et conforme 
aux textes législatifs en vigueur et aux Servitudes d’Utilité Publique annexées au dossier de 
PLU. 

 

3. RESPECT DES PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES 

Le projet de modification simplifiée n°1 ne modifie pas les principes de développement durable des 

territoires, repris dans le PADD du PLU de Carbonne approuvé en 2018. 

 

4. RESPECT DES PRINCIPES DE MIXITES SOCIALE ET FONCTIONNELLE 

Le projet de modification simplifiée n°1 n’impacte pas les objectifs de mixité fonctionnelle et sociale déjà 

inscrit au PLU en vigueur.  

 

5. RESPECT DU PRINCIPE DE PROTECTION ET DE PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Cf. étude au cas par cas. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id

