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Objectif de la réunion 

 
• Préambule 

 
• La démarche d’élaboration du PLU 

 
• Synthèse du diagnostic 
 
• Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) 
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PREAMBULE : 

UN URBANISME EN CONSTANTE 

EVOLUTION  



L’urbanisme et l’aménagement constituent un champ d’action majeur pour les collectivités 
territoriales, pour parvenir à : 
•     la production de logements abordables ; 
•     une ville désirable, durable, soutenable et facteur de cohésion sociale;   
•     une ville résiliente face aux risques naturels et technologiques, aux déprises 

économiques, aux crises sociales… 
 
Le contexte législatif qui régit l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification 
est en évolution constante et rapide. 
 
Plusieurs lois importantes, relatives à l’aménagement et au développement durable du 
territoire, sont entrées en vigueur ces dernières années comme par exemple La loi Grenelle 
II (Loi d’Engagement National pour l’Environnement) ou la Loi ALUR (Loi pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové) 
 
La philosophie des textes en vigueur depuis 2000 et les pratiques des collectivités 
territoriales tendent à la définition d’un urbanisme dit de projet. 
 

Un urbanisme en constante évolution 
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PLU : DEMARCHE D’ELABORATION 
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A quoi sert un PLU ? 
 

 Pour les communes 
 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un 
groupement de communes (EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme 
et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le 
territoire considéré. 
 
Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la 
fois les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire 
(article L121-1 du code de l’urbanisme). Il détermine donc les conditions d’un aménagement 
du territoire respectueux des principes du développement durable (en particulier par une 
gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de développement local. 

 

 Pour les habitants 
 
Le PLU : 
• détermine les règles de construction à partir desquelles les permis de construire et de 

travaux sont instruits ; 
• fixe l’emplacement des futures zones constructibles, voiries et équipements publics ; 
• institue des protections (milieu naturel, patrimoine bâti). 
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L’élaboration du PLU 
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LES DOCUMENTS SUPERIEURS A 

PRENDRE EN COMPTE 
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Principaux constats 

et enjeux du 

diagnostic 
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Analyse des 

dynamiques de la 

population et de 

l’habitat 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
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Partie 1 : LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

5430 

Le nombre d’habitants en 2016 
 

101 

Le nombre d’habitants supplémentaires  par an 
entre 1999 et 2016 
 

2,27% 

Le taux d’accroissement démographique annuel 
moyen entre 1999 et 2016 

 

1,12 
L’indice de jeunesse en 2011 
 

2,4 
Le nombre moyen de personnes dans chaque foyer 
(stable depuis 1999) 

Démographie 

→ Une croissance démographique due à un 

apport migratoire important et au 

dynamisme du bassin de vie de 

Carbonne 

 

→  Des ménages aux revenus plus 

importants  

 

→  Une attractivité résidentielle certaine 

de la commune de Carbonne 

 

→ Rajeunissement de la population, lié à 

l’arrivée de jeunes ménages avec 

enfants 

 

→ Des ménages de plus en plus nombreux 

mais des cellules familiales plus réduites 

 

→  Une pression importante sur le parc de 

logements 

 

Quelques chiffres clés Principaux constats 
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Partie 1 : LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 
116 % 
L’évolution du parc de logement entre les deux 
derniers recensements généraux 

82 
Le nombre de logements créés en moyenne par an 
entre 2000 et 2014 

37 %  
La part de logements créés en habitat collectif 

10,7 %  
La part des logements vacants sur le parc total de 
logements 

79 % 
La part de maisons individuelles dans le total du 
parc de logement 

8,2 %  
La part des logements à caractère social sur la 
commune  

59 

Le nombre d’hectares consommés pour l’habitat 
entre 2002 et 2013 (97 ha toutes vocations) 

590 m² 

Surface moyenne consommée par logement 

 

 
 

 

 

 

Habitat 

Quelques chiffres clés 
Principaux constats 
→ Croissance du parc de logements 

principalement liée à l’accroissement 

démographique 

→ Des formes urbaines en cours de mutation 

vers des formes plus respectueuses de 

l’environnement et moins 

consommatrices d’espaces (les logements 

ind. groupés et/ou collectifs gagnent du 

terrain)  

→ Un parc résidentiel âgé mais qui tend à se 

renouveler 

→ Un taux de vacance qui approche les 11 % 

→ Une vocation résidentielle affirmée, avec 

un habitat individuel qui domine le parc 

de logements (économie résidentielle et 

parc de logements monotypé) 

→ Une distorsion entre la demande et 

l’offre (type, taille, statut d’occupation) 

 

 



Enjeux du volet démographie / Habitat  

 Gestion et organisation de l’arrivée de nouveaux résidents (en terme 
d’équipements, de logements, d’infrastructures, de commerces et de 
services,…) 

 Anticipation des besoins des personnes âgées (adaptation des logements, des 
services…) et des populations plus jeunes (équipements culturels, de loisirs…) 

 Anticipation de l’évolution structurelle des ménages (arrivée de jeunes actifs, 
baisse généralisée des ménages, familles monoparentales,…) sur les besoins en 
logements et la demande. 

 Diversification de l’offre de logements dans un objectif de mixité urbaine 
et sociale 

 Réinvestissement du parc de logements vacants en le réhabilitant et en 
mobilisant les outils fiscaux qui permettront de remettre sur le marché de 
l’immobilier les logements vacants, notamment ceux situés dans le 
centre-ville (ex: taxe sur la vacance, OPAH,…) 

 Attraction des jeunes sur la commune en offrant des logements répondant 
à leurs attentes 

 Poursuite et développement du parc de logements locatifs et sociaux 
(accession et location)  

 Diminuer la consommation d’espace 
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Equipements  DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
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Partie 1 : LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

Equipements 

Principaux constats 
→ Equipements de superstructure suffisants pour la population actuelle  

→  Offre d’équipements publics et collectifs satisfaisante compte tenu de la taille 

actuelle de la commune, concentrée principalement dans le centre-ville et les 

faubourgs anciens  

→  La présence d’équipements structurants  participe à l’attractivité et à l’animation 

du centre-ville  

→  Une bonne desserte de l’ensemble des équipements publics et collectifs 

→  Des équipements scolaires de qualité 

→  Des équipements de santé en nombre 

→  Une maison de santé pluridisciplinaire prévue pour 2017 

→  Un niveau d’équipements culturels satisfaisant 

→ De nombreux équipements répartis sur différents secteurs de la commune qui 

induisent de nombreux déplacements, notamment en voiture  

 

 

 

 



Enjeux du volet équipements… 

 

 Conforter le rôle de « pôle d’équilibre » à l’échelle du bassin de vie en matière 
d’accueil d’équipements  

 

 Adapter l’offre en équipements publics  en fonction de l’accroissement 
démographique envisagé pour les années à venir 

 

 Gérer les déplacements entre les quartiers d’habitat et les secteurs 
d’équipements mais aussi les secteurs de commerces et services => encourager 
les déplacements doux 

   

 Assurer un maillage de circulations douces inter-équipements (scolaires, 
sportifs, culturels,…) 

 

 Encourager la mutualisation des équipements (sportifs, publics,…)  
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Analyse de la 

dynamique 

économique  

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
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Partie 1 : LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

74,8 % 

La part des actifs dans la population active 

2100 

Le nombre d’actifs occupés en 2011 

29,7 % 

Les actifs qui vivent et travaillent sur la commune 

100 

Pour 100 actifs vivant à Carbonne, la commune offre 97 
emplois 

319 

Le nombre d’entreprises / établissements présents sur 
Carbonne 

6 

Le nombre de zones d’activités 

52 

Le nombre de commerces en centre-ville 

24 

Chefs d’exploitations ou co-exploitants agricoles en 2010 

 

 

 

 

 

 

Economie  

Quelques chiffres clés Principaux constats 
→ Une population active qui augmente 

→  Une dynamique de l’emploi 

encourageante (+ 65 emplois en 

moyenne chaque année depuis 2006) 

→  Pour 100 actifs de Carbonne ayant un 

emploi (sur Carbonne ou ailleurs), la 

commune offre 97 emplois sur la 

commune.  

→  Des zones d’activités dynamiques 

→  Un centre bourg dynamique sur le 

plan commercial 

→ Une agriculture qui se diversifie 

→ Une mobilité des actifs en voiture 

individuelle encore très importante 

(plus de 80 %)  

 

 

 



Enjeux du volet Economie 

 Affirmation du rôle de  pôle d’emplois à l’échelle du bassin de vie 

 Diversification des activités économiques afin d’éviter une trop grande 

dépendance aux emplois tertiaires  

 Réflexion à mener sur les déplacements des actifs, encore trop 

dépendants des véhicules individuels.   

 Mise en valeur des sites de gravières 

 Maintien des activités agricoles qui  participent à l’aménagement de 

l’espace et à la qualité des paysages.  

 Aménagement de zones d’activités de qualité (mise en valeur des entrées 

de ville).  
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Transports et 

déplacements DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

22 



23 

Partie 1 : LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

Déplacements  

Principaux constats 
→ Une bonne desserte globale du territoire (routière, ferrée,..) 

→  La présence de l’autoroute A64 avec deux échangeurs (26 et 27) offre une excellente 

desserte routière 

→ Des lignes de bus régulières du réseau Arc en ciel  

→ Une gare de plus en plus fréquentée qui présente un fort potentiel 

→  Un stationnement qui ne présente pas de problématiques particulières 

→ Un réseau de liaisons douces à structurer 

→ Des bus encore peu utilisés par les actifs qui à 80 % préfèrent prendre leur véhicule 

individuel.  

 

 

 

 

Enjeux du volet déplacements … 
 

 Développement du covoiturage et de la multimodalité afin de rendre les 

transports en commun (bus, train,..) plus attractifs pour la population 

active du territoire.  

 Développement du réseau de liaisons douces notamment en reliant les 

futurs quartiers aux équipements structurants.  



Principaux constats 

et enjeux de l’Etat 

Initial de 

l’Environnement 
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Etat initial des 

paysages et du 

patrimoine 

ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

25 



26 



Entrées de ville 

Paysages / enjeux liés à l’urbanisation 
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Patrimoine « ordinaire », non protégé mais intéressant 
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Maillage des espaces verts, récréatifs et paysagers 
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Partie 1 : LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

Paysages  

Principaux constats 

→ Des paysages de qualité et diversifiés : la plaine de la Garonne (aménités paysagères 

singulières en connivence avec le village), les coteaux qui offrent des panoramas 

remarquables, ... 

→ Un patrimoine riche (bastide, monuments, ...) qui confère à Carbonne son originalité 

→ Des espaces publics supports d’animation du cadre de vie 

→ Des actions locales soucieuses de mettre en valeur ces richesses identitaires 

→ Des extensions urbaines globalement « classiques » le long des axes de communication 

→ Des transitions parfois rudes entre l’espace bâti et l’espace agricole ou naturel 

environnant 

 

 

Réponse à l’objectif de maîtrise de l’urbanisation pointé dans le SCoT : 
  Maintien de coupures d’urbanisation 

  Travail fin sur les limites de l’enveloppe bâtie, traitement des franges 

  Recentrage des zones de projets et mesures visant à atténuer les impacts sur l’environnement et la 

qualité des paysages 

 

Poursuite des efforts de valorisation et de mise en scène du patrimoine 

identitaire de Carbonne 

 

 

 

 

 

Enjeux  



ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Etat initial des 

écosystèmes et 

préfiguration des 

Trames Vertes et 

Bleues 

31 



Donnée DOCOB : 

Proposition 

d’ajustement du 

périmètre initial 

(Mancies) pour 

intégrer des cordons 

boisés riverains 

Donnée DOCOB : 

Proposition 

d’ajustement du 

périmètre initial pour 

intégrer les habitats du 

Hibou Grand Duc 

Site d’hivernage pour l’avifaune 

(dont de nombreuses espèces 

figurant à l’annexe I de la 

Directive Oiseaux) 
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Biodiversité / Trames Vertes et Bleues 
(TVB) 

• Une obligation de la loi Grenelle II : un objectif de préservation et de 
restauration des continuités écologiques à intégrer dans les documents 
d’urbanisme  

La TVB définie à l’échelle du SCoT 
Sud Toulousain est à décliner à 
l’échelle locale dans les PLU. 

 Définitions 

– La Trame Verte et Bleue : 
maillage d’espaces naturels 
permettant aux espèces de se 
déplacer, de se nourrir, de se 
reproduire, … 

– Réservoirs de biodiversité : 
espaces réunissant les 
conditions nécessaires au 
maintien des espèces ; 

– Corridors écologiques : espaces 
naturels, formations végétales 
linéaires ou ponctuelles 
permettant le déplacement de la 
faune entre deux réservoirs de 
biodiversité. 33 



TVB / Préfiguration des trames 
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Partie 1 : LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

Paysages  

Principaux constats 

→ Une biodiversité importante à l’échelle de la commune et aussi régionale : l’intérêt 

reconnu est une richesse à préserver et à valoriser (espèces endémiques régionales, 

espèces patrimoniales d’importance européenne) 

→ Des éléments constitutifs des TVB identifiés (SCoT) 

→ Des espaces naturels d’intérêt écologique au contact des pressions urbaines 

 

 

 

 

 

Enjeux  

 Compléments sur la traduction des TVB du SCoT sur la base de ce qui a 
été initié dans le PLU : les secteurs de gravières et les abords de la 
Garonne feront l’objet d’une attention particulière (végétation, eau) 

 

 Appui sur les éléments de la nature ordinaire existante y compris dans le 
tissu urbain, pour renforcer les TVB 
 
 
 



Etat initial des 

ressources 

naturelles : 

EAU, SOLS 

ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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Le réseau hydrographique de la commune 
(Source : Géoportail) 

 Rejoint le Volet 

Trame Bleue 
Principaux constats 

→ Des dispositions visant à améliorer la gestion 

de l’assainissement (une station d’épuration 

de 6 000 EH extensible à 12 000 EH en projet 

pour répondre aux besoins) et à optimiser 

l’approvisionnement en eau potable 

→ Une démarche de gestion des eaux pluviales à 

travers un schéma directeur pluvial 

→ Des mesures mises en œuvre pour prévenir la 

pollution de l’eau (politique globale Loi sur 

l’Eau) : zone vulnérable aux nitrates, zone de 

répartition des eaux 

→ Une ressource en eau (brute) globalement de 

bonne qualité  

→ Une station d’épuration saturée (mais une 

nouvelle infrastructure programmée) 

→ Une ressource en eau vulnérable aux pollutions 

: des masses d’eau souterraines à l’état 

préoccupant (SDAGE) 

→ Absence d’interconnexion du réseau d’eau 

potable 

 

 

 

 

 

 

 Poursuite de la programmation de 
l’assainissement (eaux usées, eaux 
pluviales), nécessaire pour 
programmer l’urbanisation à venir 

 

 Proposition d’aménagements futurs 
des dispositions visant à ne pas 
aggraver les pressions sur les 
masses d’eau  Volet Trame Bleue 

 
 

Enjeux  
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Synthèse générale territorialisée de l’EIE 
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PROJET 

D’AMENAGEMENT ET 

DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES 
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HABITAT 

 La commune est considérée comme « pôle d’équilibre »  

 Situation en 2030 : maximum 8000 habitants 

 640 logements locatifs dont 390 logements sociaux à horizon 2030 

 68 ha de consommation d’espace agricole maximum  

 Une densité à respecter de 25 à 40 logements par ha 

 

ECONOMIE 

 2010-2030 = création de 95 ha de zones d’activités économique sur l’ensemble 

du bassin de Carbonne dont 65 ha sur Carbonne/Laffite et Noé/Capens 

 2010-2030 = création de 200 emplois annuels sur l’ensemble du bassin de 

Carbonne 

 Carbonne = site économique de bassin d’intérêt Inter-SCoT à développer 

 1 Zone d’Aménagement Commercial (ZACO) inscrite au SCoT 

 

DEPLACEMENTS  

 Développer l’offre ferroviaire sur Carbonne 

 Développer un pôle d’échange multimodal 

 

Rappel des objectifs du SCoT  
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Scénario envisagé 

Rappel : En 2011 Carbonne comptait 5185 habitants (3708 en 1999) 
 

 Scénario :  Poursuite du rythme 99- 2011   
 
 7000 habitants à l’horizon 2025 (2015-2025) soit 120 à 130 habitants supp. /an 
 
 

 
 

 
 
 

2011 2015 2020 2025

Accueil de population et 

besoins en RP 2015-2025

Population (120 hab/an) 5185 5705 6355 7005 1300

Nombre de résidences principales 2143 2400 2722 3045 644

GAIN DE POP

 2015 -2025

BESOINS EN 

LOGTS 

 2015 -2025

BESOINS FONCIERS 

BRUT (en ha) SUR LA 

BASE DE 25 Logts/ha

BESOINS FONCIERS  (en ha) SUR 

LA BASE DE 25 Logts/ha 

avec prise en compte 

=> de 30 % de rétention 

foncière

BESOINS FONCIERS  (en ha) SUR 

LA BASE DE 25 Logts/ha 

avec prise en compte 

=> de 30 % de rétention 

foncière

=> de 20% pour VRD

1300 644 25,76 33,49 40,19

GAIN DE POP

 2015 -2025

BESOINS EN 

LOGTS

 2015 -2025

BESOINS FONCIERS 

BRUT(en ha) SUR LA 

BASE DE 40 Logts/ha

BESOINS FONCIERS  (en ha) SUR 

LA BASE DE 40 Logts/ha 

avec prise en compte 

=> de 30 % de rétention 

foncière

BESOINS FONCIERS  (en ha) SUR 

LA BASE DE 40 Logts/ha 

avec prise en compte 

=> de 30 % de rétention 

foncière

=> de 20% pour VRD

1300 644 16,10 20,93 25,12 41 



PADD 
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Proposition de 5 axes :  

1. Promouvoir un développement urbain raisonné 

2. Accompagner le développement par la hausse du niveau 

d’équipements et l’amélioration des déplacements  

3. Renforcer la dynamique économique et commerciale 

4. Valoriser les paysages et le patrimoine 

5. Gérer durablement les ressources du territoire 
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1. Promouvoir un 

développement 

urbain raisonné 
PADD 
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45 
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2. Accompagner le 

développement par 

la hausse du 

niveau 

d’équipements et 

l’amélioration des 

déplacements  

PADD 
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3. Renforcer la 

dynamique 

économique et 

commerciale 
PADD 
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4. Valoriser les 

paysages et le 

patrimoine 
PADD 
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5. Gérer 

durablement les 

ressources du 

territoire 

PADD 
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