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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°1 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 souhaite aujourd’hui engager une première révision allégée afin de permettre deux projets de construction 
visant à la pérennité et au développement d’activités agricoles existantes dont les bâtiments et terrains sont 
actuellement classés en zone naturelle (N) du PLU. Il s’agit ainsi de permettre : 

 La création d’un hangar de stockage, de rangement, conditionnement et magasin de vente pour des légumes 
(pommes de terre « La Patate Toulousaine », courges et autres primeurs) en agriculture biologique, 50 Chemin de 
Laveran ; 

 

  

https://www.ville-carbonne.fr/
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 La construction d’un bâtiment pour stockage de 
matériel, 30 route de Lafitte, le bâtiment existant 
(ancien poulailler) ne permettant pas le stockage du 
matériel agricole de l’exploitation dédié à la culture de 
céréales. 

 

 
La révision allégée porte ainsi sur : 

 La réduction de la zone naturelle (N) au profit de la zone agricole (A) du règlement graphique du PLU, 

 L’ajout dans le règlement écrit de la zone A de la possibilité de « vente à la ferme » permise par l’article L151-11 - 
II du code de l’urbanisme  

 

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 

Les deux secteurs faisant l’objet de la révision allégée n°1 sont situés en dehors de l’emprise des sites Natura 2000 ; le 
projet n’a donc pas d’incidence directe sur ces sites. 

Au regard de la vocation d’ores et déjà agricole des secteurs concernés qui comptent notamment des sièges 
d’exploitation, des faibles superficies reversées en zone agricole (un peu plus de 6 ha), du type de bâtiments autorisés 
en zone agricole (A) et de la distance des secteurs concernés par rapport aux sites Natura 2000 (environ 1 km au nord-
ouest), le projet n’aura pas d’incidence indirecte notable sur le réseau Natura 2000.  

En outre, l’exploitation chemin Laveran, a obtenu le label Agriculture Biologique pour sa production, certifiant un mode 
de production respectueux de l’environnement et de la biodiversité. 

Les secteurs concernés par la révision allégée n°1 sont situés en dehors de tout réservoir de biodiversité ou corridor 
écologique identifié sur le territoire. 

Cette adaptation du PLU a une incidence positive sur l’activité agricole. En classant en zone agricole deux exploitations 
existantes, ainsi qu’une partie de leurs terres, cette adaptation permet : 

 De rectifier une incohérence avec l’occupation actuelle des sols et ainsi d’entériner des activités agricoles 
existantes, dont une, Laveran, ayant obtenu le label Agriculture Biologique pour sa production, 

 D’assurer la pérennité de ces exploitations, en permettant la construction de nouveaux bâtiments à destination 
agricole, autorisant la diversification de l’activité au travers de la vente à la ferme dans un contexte où la commune 
s’engage à promouvoir les circuits cours en matière alimentaire. 

A noter que la MRAE a dispensé la révision allégée n°1 d’évaluation environnementale après examen au cas par cas.  
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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. 
 

 
 


