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Objet/Subject REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU 
Réunion examen conjoint 

 

Entité/Organisme Nom Présent Excusés 

Maire de Carbonne M. TURREL X  

Adjoint à la mairie de Carbonne M. RAMOND X  

DGS à la mairie de Carbonne Mme MARTIN X  

Directrice des affaires juridiques à la mairie de Carbonne Mme NOEL X  

Service urbanisme de la mairie de Carbonne Mme GABINO X  

DDT31 Mme BOURON X  

DDT31 M. LARRIEU X  

CD31 Mme TEULERE X  

CCV M. PICARONIE X  

PETR du Pays Sud Toulousain M.LAURENT  X 

PETR du Pays Sud Toulousain M. MARTY  X 

Chambre d’agriculture Haute-Garonne Mme BESSETTES  X 

HGI Mme GUERRA X  

Artelia Mme Aude BAILLACHE X  

 
Personnes publiques associées non présentes et non excusées : SNCF, Le conseil régional Occitanie et la CCI. 
 
M. TURREL rappelle l’objectif de cette réunion d’examen conjoint qui fait suite à la délibération d’arrêt du 
projet prise en conseil municipal le 26 janvier 2021. Il précise également le déroulé de la réunion, à savoir : 

 Présentation du contenu de la révision allégée n°2 du PLU, 

 Avis de chaque PPA sur la révision allégée. 
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1. PRESENTATION DE LA REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU 

ARTELIA rappelle les motifs et le contenu de la révision allégée n°2 du PLU et informe de la dispense 
d’évaluation environnementale notifiée par l’Autorité environnementale le 18 janvier 2021. 

ARTELIA communique les avis transmis par le PETR du Pays Sud Toulousain et la chambre d’agriculture de la 
Haute Garonne, ces derniers ne pouvant être présents. 

 PETR du Pays Sud Toulousain : avis favorable 

 Chambre d’agriculture 31 : avis non favorable au motif que même en l’absence d’usage agricole, 
cette réduction des espaces naturels ne répond pas aux objectifs de modération de consommation 
d’espace et conforte le développement de l’habitat diffus peu dense. 

2. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES PRESENTES 

2.1. Conseil départemental de la Haute Garonne (CD31) 

Le CD 31 n’émet aucune observation sur la révision allégée n°2. 

2.2. Communauté de Communes du Volvestre (CCV) 

La CCV émet un avis favorable au regard de la compatibilité de cette révision allégée avec le PLH ainsi qu’au 
regard de l’absence d’incidence sur les compétences communautaires. 

2.3. Etat – Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne (DDT31) 

La DDT31 souligne l’insuffisance de justification concernant cette extension ponctuelle de la zone UC ainsi 
que la non prise en compte de l'enjeu de la nature ordinaire en milieu urbain. Elle indique qu’il ne s’agit pas 
d’un bâti continu mais d’une extension ponctuelle et que les parcelles autour ne sont pas intégrées dans la 
réflexion. Elle alerte sur le risque de voir émerger des demandes similaires de la part de particuliers classés 
en zone naturelle (N). 

La DDT31 s’interroge sur la cohérence du nouveau zonage notamment au regard la parcelle F888 classée en 
zone naturelle et qui n’est pas traitée par la procédure alors qu’elle constituerait une dent creuse. 

La commune précise que cet élément sera vérifié. 

M.TURREL rappelle l’effort de réduction de consommation d’espace réalisé lors de la révision du PLU en 2017 
avec le retrait de 109,8ha (source évaluation environnementale du PLU) avec notamment une restitution en 
zone naturelle du cœur de la terrasse. 
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 (source : rapport de présentation du PLU)  

Il précise que l’évolution envisagée est en compatibilité avec le PADD et vise notamment à intégrer une 
construction existante et ces annexes et à structurer le front de route. En outre, sur le secteur de la Terrasse, 
entrée de ville et connexe à ce secteur, il a été positionné une zone UA dédiée à une densification urbaine, 
le secteur est donc voué à s’urbaniser sur le chemin de las Peyreres tout en préservant l’EBC déjà identifié. 

  

Mme NOEL rappelle qu’un avis favorable du SCOT a été émis sur cette procédure. 

ARTELIA rappelle qu’une grande partie du secteur faisant l’objet de la réduction de zone naturelle est 
identifié comme artificialisé dans l’OCS GE, que la modification envisagée s’appuie sur l’EBC et que le 
règlement de la zone UC vise à favoriser une urbanisation en cohérence avec le maintien de la nature 
ordinaire (maintien des plantations existantes dans la mesure du possible, limitation de 
l’imperméabilisation ,… ). 
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M. TURREL remercie les participants et clôture la réunion d’examen conjoint de la RA2. 

 

 
 Etabli par Aude BAILLACHE 

ARTELIA 

 


