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1. COORDONNEES DU RESPONSABLE DU PROJET 

L’enquête publique a été engagée par la commune de Carbonne représentée par Monsieur Denis TURREL, Maire. 

Adresse :    Mairie de Carbonne 

    Place Jules Ferry 
31390 Carbonne 

Site internet :  https://www.ville-carbonne.fr/ 

Tél : 05.61.87.80.03 

 

2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique porte sur le projet de révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Carbonne approuvé 
le 17 juillet 2018 ayant fait l’objet d’une première modification simplifiée approuvée en date du 15 octobre 2019. 

3. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

La commune a engagé une seconde révision allégée afin d’étendre la zone urbaine « UC » le long du chemin de las 
Peyrères et ainsi affirmer, tout en préservant l’espace boisé classé identifié, la continuité du front bâti le long de cette 
voie. 
 
Les parcelles F1829 et F1832 qui étaient classées en zone urbaine (UCa) dans le PLU de 2011, sont actuellement classées 
en zone naturelle (N) dans le PLU en vigueur et sont concernées pour partie par un classement en Espace Boisé Classé 
(EBC).  

 

 

Extrait du PLU et de l’évolution envisagée (source : Géoportail de l’urbanisme) 

https://www.ville-carbonne.fr/
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La révision allégée n°2 porte ainsi sur la réduction de la zone naturelle (N) au profit de la zone urbaine (UC) au règlement 
graphique du PLU sur une superficie de 1,04 ha. 
 
Cette adaptation mineure du PLU visant à intégrer en zone urbaine une parcelle partiellement bâtie (habitation 
existante et ses annexes) dans un environnement urbain ne remet pas en cause l’économie du PADD. En effet, cette 
évolution envisagée apparait en cohérence avec l’axe 1 du PADD : « promouvoir un développement urbain raisonné », 
ce secteur étant notamment identifié dans le schéma illustrant cet axe du PADD (cf. ci-après)  
 

 

Extrait de l’axe 1 du PADD 

Cette évolution du PLU s’inscrit donc dans le champ d’application de la procédure de révision dite « allégée » 
conformément aux dispositions de l’article L153-34 du code de l’urbanisme. 

4. PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le secteur concerné par la révision allégée n°2 est situé en dehors de tout réservoir de biodiversité ou corridor 
écologique identifié sur le territoire. Il comprend une habitation, ses annexes ainsi que quelques arbres ne faisant l’objet 
d’aucune protection spécifique dans le cadre du PLU en vigueur.  

Le secteur UC étant de nature pavillonnaire, le changement proposé aura un impact limité en matière d’urbanisation 
tout en s’inscrivant dans les objectifs du PADD. 

En outre, au regard : 

 De la superficie réduite de la zone concernée par l’extension (1,04ha) et de son caractère partiellement bâti, 

 Des dispositions de la zone UC en matière d’espaces non imperméabilisés (40% de l’emprise foncière privative 
minimum) et de gestion des eaux usées domestiques et pluviales (système conforme aux normes en vigueur, 
gestion du pluvial à la parcelle et maitrise des débits),  

Le projet n’aura pas d’incidence indirecte notable sur le réseau Natura 2000 et préserve l’espace boisé classé existant.  

A noter que la MRAE a dispensé la révision allégée n°2 d’évaluation environnementale après examen au cas par cas. 

Secteur concerné par la RA2 
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5. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

La procédure de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme est régie par les articles L.153-31 à 35 du code de 
l’urbanisme. La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme est soumise à enquête publique conformément aux 
dispositions de l’article L.153-33 du code de l’urbanisme qui renvoie à l’article L.153-19 de la section 3 du chapitre III du 
titre V du code de l’urbanisme. 

Article L.153-33 du code de l’urbanisme : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du 
présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Toutefois, le débat sur les orientations du projet 
d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision 
du plan local d'urbanisme. Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision. » 

Article L.153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. » 

Article R.153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées 
à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la 
procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. » 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-19 du code de l’urbanisme qui renvoie au chapitre III du titre II du livre 
Ier du code de l'environnement, la procédure et le déroulement de l’enquête publique sont régis par le code de 
l’environnement (articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-2 à R.123-25). Le dossier est composé conformément aux 
dispositions des articles du code de l’environnement. 

 

Article R.123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis 
exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. 
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6. FAÇON DONT L’ENQUETE S’INSERE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE, ET DECISION POUVANT ETRE ADOPTEE AU 
TERME DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le champ d’application de la procédure de révision allégée du document d’urbanisme est défini à l’article L.153-31 
du code de l’urbanisme. 

Le présent projet d’évolution du PLU entre dans le cadre de la procédure de révision allégée du document 
d’urbanisme conformément à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme. Conformément à l’article L. 153-33 du code 
de l’urbanisme, le projet de révision allégée est soumis à enquête publique. 

 

 
 


