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Objet/Subject REVISION ALLEGEE N°1 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°1 du PLU, 

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

ARTELIA rappelle les motifs et le contenu de la révision allégée n°1 du PLU. L’Autorité environnementale a 
notifié à la commune en date du 11 janvier 2021 la dispense d’évaluation environnementale. 

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 à la réunion. 

 PETR du Pays Sud Toulousain : avis favorable 

 Chambre d’agriculture 31 : avis favorable 

2. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES PRESENTES 

2.1. Conseil départemental de la Haute Garonne (CD31) 

Le CD 31 précise que l’accès au futur bâtiments de stockage du Secteur Lafitte devra se faire depuis le chemin 
Laveran (voie moins circulée). 

2.2. Communauté de Communes du Volvestre (CCV) 

Pas observation particulière de la part de la CCV qui rappelle que l’évolution envisagée correspond au projet 
de territoire de la communauté de communes concernant les circuits courts. 

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

Le service économie agricole de la DDT souhaite que le dossier soit complété pour chaque exploitation 
concernée via l’ajout d’informations concernant l'exploitant, la viabilité du projet envisagé et que soient 
justifiés les besoins et précisés le dimensionnement et l’implantation des bâtiments. 

La commune précise que ces éléments d’explications semblent relever de l’instruction de la future 
autorisation d’urbanisme et non pas de la révision allégée du PLU. Il est rappelé que ces exploitations sont 
existantes et que les parcelles concernées ont une vocation d’ores et déjà agricole.  

En outre, la commune s’interroge sur la légalité d’intégration de données personnelles (nom de l’exploitant, 
business plan) dans le cadre d’un document public.  

ARTELIA rappelle que certains éléments d’information relatifs aux deux exploitations agricoles sont d’ores et 
déjà présents dans la notice. 

Suite aux différents échanges, il est convenu qu’une présentation synthétique de chaque exploitation (sous 
une forme anonyme) serait intégré à la notice sans pour autant que cette dernière n’intègre une analyse de 
la viabilité de chaque projet ou ne précise l’implantation des bâtiments. Ces éléments seront traités lors de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

M. TURREL remercie les participants et clôture la réunion d’examen conjoint de la RA1. 
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