
Commune de Carbonne

Éléments d’analyse de la procédure de révision allégée n°2

Le projet de révision allégée n°2 du PLU de Carbonne vise à réduire la zone N au profit du secteur
UC à vocation d'habitat. 
Il concerne une partie, de l'ordre de 1 ha, de la parcelle F1829 (2,14 ha au total), et la parcelle F1832
qui compte une superficie de l'ordre de 220 m², soit au total de l'ordre de 1,02 ha. La partie restante
de la parcelle F1829 qui n'est pas modifiée (de l'ordre de 1,14 ha) est identifiée en espace boisé
classé (EBC) dans le PLU.

Le secteur visé par le projet est situé en bordure de la voie communale de Las Peyrères. Sa partie
sud (environ 3 800 m²), qui est comprise entre l'EBC et la voie communale, est boisée de chênes
(comme l'EBC).

L'évolution de cet espace en zone urbaine n'est pas spécifiquement évoquée dans la notice. Faute de
quoi, et en raison des caractéristiques du site (situation, valeur paysagère) cette évolution ne semble
actuellement pas pertinente. D'autant qu'elle nécessite, de notre point de vue, une réflexion globale à
l'échelle du quartier afin notamment d'intégrer la continuité paysagère (cf fixation de protections
réglementaires  ou  d'orientations  d'aménagement  et  de  programmation  à  définir  en  fonction  des
enjeux identifiés en matière d'aménagement à l'échelle globale du quartier).

Le reste du secteur est constitué par un immeuble à usage d'habitation, situé en recul de la voie. Ce
recul laisse place à des annexes, piscine et terrain destiné à la pratique du tennis. Ces constructions
ou équipements s'intègrent par ailleurs au sein d'un espace à conotation paysagère forte, en raison de
la présence de nombreux arbres.

La densification de cet espace est essentiellement justifiée par la recherche d'une continuité du bâti
le long du chemin de las Peyrères, en cohérence avec les objectifs définis dans le PADD.

Cependant, étant limitée à une unité foncière, elle apparaît insuffisamment étudiée, au regard des
enjeux d'aménagement qui semblent se dégager sur l'ensemble de ce vaste secteur, (de l'ordre de 4
ha), compris entre le présent projet et le chemin Saint-Laurent, comme en témoigne d'ailleurs le
découpage parcellaire (parcelles en bandes de l'ordre de 1 000 m²) d'ores et déjà engagé. 

Une  réflexion  globale  qui  dépasse  une  évolution  au  coup  par coup  nécessite  donc  d'être
entreprise tant sur l'aspect aménagement que sur l'aspect paysager.

De plus, ce projet contrevient aux prescriptions du SCoT, en particulier à la prescription P15 : « A
l’échelle   communale   voire   intercommunale,   les   documents   d’urbanisme   doivent  identifier   les
éléments  constitutifs  de  leurs  espaces  naturels  ordinaires.   Il   s’agit  d’espaces  naturels  d’intérêt
environnemental,   non   identifiés   par   la   législation   et   la   réglementation,   qui   participent
essentiellement au maintien des corridors écologiques en assurant des liaisons entre les espaces
naturels remarquables ou de grande qualité. [...] 
Les documents d’urbanisme identifient ainsi notamment les haies, les plantations d’alignements, les
petits boisements, les parcs, les surfaces en eau, les fossés mères, les talus, les arbres remarquables
qui constituent la trame des espaces ordinaires. Une attention plus particulière est portée au niveau
des cours d’eau et de leurs zones humides de proximité. 
Des mesures de protection, de mise en valeur et de développement sont définies par les documents
d’urbanisme, en fonction de l’importance de leurs enjeux environnementaux et paysagers. »
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Ces éléments de nature ordinaire ont bien été identifiés dans un 1er temps puisqu'une partie du
boisement a été classé en EBC. Une ouverture à l’urbanisation en bordure d'EBC, comme cela est
prévu dans cette  procédure,  viendrait  impacter la  biodiversité  de l'EBC, par  exemple la  lisière,
milieu très favorable à la biodiversité. Maintenir cet espace arboré offrira un espace de respiration et
améliorera le cadre de vie des habitants, tout en maintenant une biodiversité ordinaire sur le secteur.

Il est à noter que laisser ces parcelles en zone naturelle inconstructible n’a aucun impact sur le
développement  urbain  du  secteur  puisque  de  nombreuses  parcelles  libres  sont  déjà  ouvertes  à
l’urbanisation juste au sud. 

Dans la partie D "Analyse des incidences du projet", il n’y a aucune argumentation pertinente. Cette
analyse ne se base que sur de la bibliographie. Le regard d'un écologue via une journée d'inventaire
par exemple, aurait  permis de justifier de l'intérêt ou non de la parcelle, et  de son rôle dans le
maintien d'une nature ordinaire. 

En conclusion,  j'émets  un avis  défavorable  à  la  présente  révision allégée  n°2  du PLU de
Carbonne tant au regard de l'insuffisance de justification de la procédure, de la non prise en
compte de l’enjeu de la nature ordinaire en milieu urbain, que du périmètre d'étude pris en
compte.  Seul,  le  recours  à  une procédure  de  révision  générale  du document  d'urbanisme
apparaît en mesure de répondre à ces objectifs. 
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