
 



Commune de Belberaud Notice explicative 2 / 41 

1
ère

 modification du PLU   

CS-08/2021 Enquête publique Notice explicative 



Commune de Belberaud Notice explicative 3 / 41 

1
ère

 modification du PLU   

CS-08/2021 Enquête publique Notice explicative 

 

SOMMAIRE 
 

I – RAPPEL DES DISPOSITIONS ET MOTIVATIONS DE LA MODIFICATION DU PLU .. 5 

 

II – PROCEDURE DE LA MODIFICATION DU PLU ............................................................. 6 

 

III – CALENDRIER ................................................................................................................... 7 

 

IV – LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION ET LES DISPOSITIONS RETENUES....... 8 

 

4.1 Mise en compatibilité du PLU avec le PLH en vigueur ..................................................... 8 

4.1.1. Le Programme Local de l’Habitat .................................................................................................... 8 

 La production de logements depuis 2010 ......................................................................................... 8 

 Le PLH 2017-2022 ............................................................................................................................ 8 

4.2. Maitriser la densité et la constructibilité dans certains secteurs ................................... 9 

4.2.1. Appliquer les règles lot par lot, dans le cas de division foncière ..................................................... 9 

4.2.2. Réduire l’emprise au sol .................................................................................................................. 9 

4.2.3. Imposer une distance minimum entre deux habitations ................................................................ 10 

4.2.4. Préserver le caractère aéré des zones urbaines ........................................................................... 10 

4.3. Réponses aux demandes du contrôle de légalité lors de la révision ........................... 11 

4.3.1 Suppression des secteurs Ah ......................................................................................................... 11 

 Modification du règlement écrit ....................................................................................................... 11 

 Modification du règlement graphique .............................................................................................. 13 

4.3.2 Réduire la surface de plancher des habitations autorisées en  zone UE et AUE .......................... 13 

 Modification du règlement écrit ....................................................................................................... 13 

4.3.3 Faire figurer la construction sur la parcelle n° 581 ......................................................................... 14 

 Modification du règlement graphique .............................................................................................. 14 

4.3.4 Basculement de la parcelle n° 511 en zone A ................................................................................ 14 

 Modification du règlement graphique .............................................................................................. 14 

4.3.5. Ajustement de de la limite constructible excluant la parcelle n°444 .............................................. 14 

 Modification du règlement graphique .............................................................................................. 14 

4.3.6. Réduction du secteur Nr autour du bâti existant............................................................................ 15 

 Modification du règlement graphique .............................................................................................. 15 

 Mise à jour du Plan illustrant les droit de préemption urbain .......................................................... 15 

4.3.7. Régulariser la contradiction entre l’OAP « Nouvelle centralité » et le document graphique ......... 17 

 

 



Commune de Belberaud Notice explicative 4 / 41 

1
ère

 modification du PLU   

CS-08/2021 Enquête publique Notice explicative 

4.4. Mise à jour de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres18 

 Modification du règlement graphique .............................................................................................. 19 

4.5. Quelques ajustements règlementaires ........................................................................... 19 

 4.5.1.. Mise à jour des emplacements réservés ..................................................................... 19 

 Modification de la liste des emplacements réservés ....................................................................... 19 

 Modification du règlement graphique .............................................................................................. 20 

4.5.2. Encadrer les constructions édifiées en limite séparative ............................................................... 21 

4.5.3. Préciser ou rectifier les noms de voies et de des cours d’eau. ..................................................... 22 

4.5.4. Améliorer la règlementation concernant les toitures et les annexes à l’habitat............................. 23 

4.5.5. Mieux adapter les règles de stationnement ................................................................................... 24 

4.5.6. Améliorer la qualité des clôtures en zone urbaine ......................................................................... 25 

4.5.7. Préciser certaines occupations du sol interdites ........................................................................... 26 

4.5.8. Préciser le champ d’application des règles concernant les voies nouvelles ................................. 26 

4.6. Modification de l’OAP et du règlement écrit de la zone AUE (extension de la ZA de La 
Balme) ...................................................................................................................................... 27 

4.6.1. Modification de l’OAP « extension de la ZA de la Balme ......................................................... 27 

4.6.2. Modification du règlement écrit ................................................................................................. 27 

4.7. Synthèse des surfaces modifiées ................................................................................... 29 

 

V – INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT .............................. 30 

 

VI – CONCLUSION................................................................................................................ 31 

 

ANNEXES .............................................................................................................................. 33 

 



Commune de Belberaud Notice explicative 5 / 41 

1
ère

 modification du PLU   

CS-08/2021 Enquête publique Notice explicative 

 

I – RAPPEL DES DISPOSITIONS ET MOTIVATIONS DE LA 
MODIFICATION DU PLU 

 

La commune de Belberaud se situe en deuxième couronne de l’agglomération toulousaine, à environ 17 
kilomètres au Sud/Est des portes de Toulouse, dans le canton d’Escalquens. 
 
D’une superficie de 747 hectares, Belberaud constitue l’une des entités des coteaux du Lauragais et de la 
vallée de l’Hers. La commune est donc implantée entre ces deux entités géographiques, dans une brèche 
qui forme un passage resserré entre deux reliefs et s’ouvre sur la plaine de l’Hers dans laquelle se sont 
développés de grands axes de communication, notamment la RD 813, le canal du Midi, l’autoroute A61 
(axe de liaison privilégiée entre Toulouse et Narbonne), le réseau ferré reliant Toulouse à Narbonne et la 
RD 16 qui traverse du Nord au Sud le territoire communal. La commune est desservie par la ligne de bus 
Tisséo n°80, ainsi que le TAD n°204. La gare la plus proche se trouve à Escalquens, commune voisine. 
 
La commune de Belberaud est membre de la Communauté d’Agglomération du Sicoval. Sa proximité avec 
les pôles d’activités économiques existants et futurs du Sicoval, ainsi que son cadre de vie, en font une 
commune attractive. Depuis le début des années 1970, la population communale n’a cessé de croître. Cet 
accroissement s’est accentué entre 1990 et 1999 (+7%), avec 1124 habitants en 1999. On observe une 
stagnation, voire une diminution de la population entre 2006 et 2012, pour ensuite reprendre à la hausse  
avec quelques nouvelles opérations de logement (Couloumiers, Mandille). En 2018, on compte 1504 
habitants sur la commune (Population Municipale-source Insee), soit un gain de 380 habitants en 20 ans.  
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II – PROCEDURE DE LA MODIFICATION DU PLU 

 
La commune dispose d’un PLU approuvé le 26 septembre 2016. Cinq ans d’application du PLU, le Conseil 
Municipal a décidé de lancer la première modification de son PLU dont les principaux objets sont :  

- La vérification de la compatibilité du PLU avec le PLH en vigueur 
 - La maitrise de la densité et la constructibilité dans certains secteurs 

- Répondre aux remarques du contrôle de légalité 
- La mise à jour de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres 
- Modification de l’OAP et du règlement de la zone AUE (extension de la ZA La Balme) 
- Quelques ajustements règlementaires 

 

L’article L.153-41 du code de l’urbanisme, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi pour l’Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR), dispose que la procédure de modification avec enquête 
publique est nécessaire lorsque le projet a pour effet :  
1° soit de majorer de plus de 20 % les droits à construire résultant, dans une zone, de l’application de 
l’ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire,  
3° soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
En conséquence, considérant que la modification du PLU peut engendrer une augmentation ou une 
diminution de plus de 20% des possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application des 
règles du plan, le dossier sera soumis à une enquête publique.  

 
Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes :  

- 0 -pièces administratives  
- 1.1. la présente notice explicative 
- 3. Orientations d’Aménagement et de Programmation modifiées 
- 4.1.. Règlement écrit modifié 
- 4. 2. Règlement graphique modifié 
- 5. annexes  complétées 

 
Le projet de modification du PLU est notifié aux personnes publiques associées préalablement à l’enquête 
publique.  
Conformément aux articles R104-28 à 33 du code de l’urbanisme, une notice cas par cas sera transmise à la 
Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe), afin de statuer sur la réalisation d’une 
évaluation environnementale du projet. L’avis de la MRAe sera intégré dans le dossier soumis à enquête 
publique. 
De plus, la loi ALUR et la loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF), ont créé la 
Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). L’avis 
de cette commission est sollicité dès lors que le règlement des zones Agricoles et naturelles est modifié. Cet 
avis devra être intégré dans le dossier soumis à enquête publique 
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III – CALENDRIER  

 

Délibération de lancement de la procédure (10 juin 2021) 

 

Elaboration du projet de modification de PLU 

 

Arrêté du Maire prescrivant la modification (juin 2021) 

 

 Saisine de la MRAE pour avis (2 mois), 

Notification du dossier aux Personnes Publiques Associées dont la CDPENAF  

 

 Arrêté du Maire de mise à enquête publique (octobre 2021) 

 

Demande de désignation d’un commissaire enquêteur 

Mesures de publicité : affichage + deux journaux régionaux ou locaux 

15 jours 

Enquête publique (+ nouvelle insertion dans les journaux) Novembre 2021 

1 mois 

 

Rapport du Commissaire Enquêteur 

1 mois 

Prise en compte des observations éventuelles 

 

Délibération d’approbation en Conseil Municipal janvier 2022) 

 

Mesures de publicité : affichage en mairie + un journal départemental  

+ Recueil des actes administratifs  

 

Le P.L.U. modifié est opposable dès réception par la Préfecture, affichage, parution et recueil effectués. 
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IV – LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION ET LES 
DISPOSITIONS RETENUES  

 
Les objectifs de la 1ère modification du PLU de Belberaud sont : 
 

- La vérification de la compatibilité du PLU avec le PLH en vigueur 
 - La maitrise de la densité et la constructibilité dans certains secteurs 

- Répondre aux remarques du contrôle de légalité 
- La mise à jour de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres 
- Modification de l’OAP et du règlement de la zone AUE (extension de la ZA La Balme) 
- Quelques ajustements règlementaires 
 

Les modifications ci-dessus ne remettent pas en cause l’économie générale du PADD. En effet, les objets 
de la modification  concernent  principalement des zones urbaines ou à urbaniser, ne réduit pas les 
espaces boisés classés existants, ni les espaces affectés aux activités agricoles ni les zones naturelles et 
forestières. La modification ne réduit pas les protections édictées en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.  
 
Les changements apportés par cette procédure de modification du PLU concernent principalement les 
pièces suivantes :  

- le règlement écrit, 
- le règlement graphique, 
- les OAP, 
- Autres annexes 

 
Le rapport de présentation n’est pas modifié mais complété par la présente notice explicative.  
 
En ce qui concerne les ajustements apportés au contenu du règlement écrit, ils sont de deux ordres : 

- les ajouts  sont indiqués par une police rouge soulignée, tel que suit : ajouts 
- les suppressions sont symbolisées par une police rouge barrée, tel que suit : suppression  

 

4.1 Mise en compatibilité du PLU avec le PLH en vigueur 

4.1.1. Le Programme Local de l’Habitat 

 La production de logements depuis 2010  
- Sur la période 2010-2016, 137 logements ont été autorisés, dont 13 logements locatifs sociaux (9,5%) 
et 86 Logements à prix abordable (62,8%). 

- Sur la période 2017-2020, 67 logements ont été autorisés, dont 12 logements locatifs sociaux (12%) et 
12 logements à prix abordable (18%).  

 Le PLH 2017-2022 
Sur la commune de Belberaud, le PLH 2017-2022 prévoit la réalisation d’environ 40 logements dont au 
moins 10% de LLS (4 logements)  et au moins 20 % de LAA (au moins 8 logements).. Globalement la 
commune repond aux objectifs du PLH en vigueur. 

A ce jour le PLU est compatible avec le PLH 2017-2022. La réalisation de nouveaux logements aidés 
sera réinterrogé lors de l’ouverture des zones à urbaniser regard du PLH en vigueur et du futur PLH. 
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Au 1er janvier 2020, la commune compte 35 LLS, soit 5,8 des résidences principales. A noter que 
Belberaud n’est  pas assujettie à l’art 55 de la LOI SRU (nbre d’habitants < 3500). 

4.2. Maitriser la densité et la constructibilité dans certains secteurs 
Après près de 5 ans de pratique du PLU, on observe un nombre important de projets de division de 
parcelles ou de réalisation de programmes de logements sur des dents creuses situées en zone UB du 
PLU, dont la densité ne semble pas maitrisée, avec un risque d’obtenir des logements peu qualitatifs, ne 
respectant pas la qualité de vie et l’intimité des habitants. Face à une pression foncière toujours plus 
importante sur le territoire, les élus souhaitent mieux maîtriser la constructibilité des parcelles 
existantes en zone UB, tout en respectant les densités préconisées par le SCOT (commune à 
développement mesuré). 

UB  = Densité préconisée par le SCOT  = 10 à 15logements /ha (développement mesuré-)  

UB avant modification Application sur 1000 m² 

COS Néant Néant 

Espaces libres (art.13) 20%  200 m² 

CES (art.9) 30% 300 m² 

Hauteur (art. 10) 6,5 m/sablière ou acrotère  R+1 

SP totale  600 m² 

Equivalent logements 100 à 120 m²/logement 5 à 6 logements 

Densité théorique/ha  (10 000 m²-20% voiries et accès) 40 à 48 logements/ha  

On obtient une densité  environ  3 à 4 à  fois supérieure à celle préconisée par le SCOT  

Pour obtenir une densité qui se rapproche plus de celle du SCOT, les élus souhaitent modifier les règles 
suivantes :  

4.2.1. Appliquer les règles lot par lot, dans le cas de division foncière 
Le dernier paragraphe de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme stipule, «Dans le cas d'un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 
contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété 
ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le 
plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ». 

Ainsi, le principe général impose que les règles édictées par le PLU s’appliquent à l’ensemble de l’unité 
foncière et non aux lots issus de la division, sauf stipulation contraire précisée dans le PLU. Afin de 
mieux maitriser la densité des aménagements à l’intérieur de l’unité foncière, il sera précisé que la rège 
des articles UB9, UB6, UB7 et UB 13  s’applique lot par lo , en cas de lotissement  

Ainsi il sera rajouté un alinéa aux articles UB6, UB7, UB9 et UB13 :  

 En cas de lotissement, les règles édictées par le présent article sont appréciées au regard de chaque 
terrain issu de la division foncière (article R. 151-21 du code de l’urbanisme) 

 
4.2.2. Réduire l’emprise au sol 
L’emprise au sol de la zone UB sera réduite à 25% afin de se situer entre les secteurs UBp et UBa, moins 
denses et le secteur UBb situé au cœur du village et regroupant une opération de logements aidés. 

../../../../../BAZIEGE/PLU/3ème%20modification/1-1%20Notice%20explicative/notice%20explicative%20en%20cours.doc#_Toc477447022
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Ainsi, l’article UB9sera modifié comme suit :   

UB : l’emprise au sol ne peut excéder 25% de la superficie totale de l’unité foncière. 

UBb : l’emprise au sol ne peut excéder 30% de la superficie totale de l’unité foncière. 

UBa, UBp : L’emprise au sol ne peut excéder 20% de la superficie totale de l’unité foncière.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux balcons et débords de toiture. Les piscines ne sont pas comptées dans 
le calcul de l’emprise au sol. 

En cas de lotissement, les règles édictées par le présent article sont appréciées au regard de chaque terrain issu 
de la division foncière (article R. 151-21 du code de l’urbanisme) 

 

4.2.3. Imposer une distance minimum entre deux habitations 
Afin de mieux maitriser le nombre de constructions sur une même parcelle, il convient de d’imposer une 
distance minimum entre les constructions sur une même unité foncière en fonction des zones UB, UBp 
et UBa.  Cette règle s’appliquera lot par lot en cas de lotissement (art L151-21 du code de l’urbanisme) 

Ainsi, l’article UB8 sera modifié comme suit :  

 Sans objet. En cas de pluralité de constructions sur une même unité foncière, les constructions édifiées doivent 
être séparées, au minimum, d’une distance au moins égale à :  

-  secteur UB = 6 mètres  

-  Secteur UBp et UBa = 8 mètres 

-  secteur UBb = Néant 

Dans tous les secteurs :  

Dans le cas d’un lotissement ou de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire 
l’objet d’une division, les règles édictées par le présent article seront applicables à chaque terrain issu de la 
division foncière (article R151-21 du code de l’urbanisme). 

 

4.2.4. Préserver le caractère aéré des zones urbaines 
Dans l’objectif de préserver un tissu urbain plus aéré, certaines règles de distances par rapport aux 
limites séparatives, jugées inadaptées, seront modifiées :  

- dans le secteur UB, le recul des constructions sera ramené à 4 mètres au lieu de 3 mètres 

- dans le secteur UBp, la distance par rapport aux limites mitoyennes à une zone agricole sera ramenée à 
8 mètres au lieu de 10 mètres. Cette modification du recul des constructions ne devrait pas permettre la 
création d’une construction nouvelle. 

Ainsi, les alinéas 1 et 2 de l’article UB7 seront modifiés comme suit : 

1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée, soit à une distance d’au moins 3 4 
mètres des limites séparatives de l’unité foncière, soit sur la limite séparative   

2. Dans le secteur UBp : Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée à au moins 10 8 
mètres de la limite de la parcelle lorsque celle-ci est mitoyenne à une zone agricole ou naturelle. Dans les 
autres cas, l’alinéa 1 s’applique. 

- Par ailleurs, dans la zone UB où l’emprise au sol a été ramenée 25%, le coefficient d’espaces verts est 
maintenu à 20% de l’emprise privative. Afin de s’assurer de la qualité naturelle de ces espaces, il 
convient de préciser que ces espaces doivent être de pleine terre. Une définition sera rajoutée dans le 
lexique du règlement. 
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Ainsi, l’alinéa 3.1 de l’article UB13 est modifié comme suit :  

3.1. Espaces libres et espaces verts à créer :  

Sur chaque unité foncière privative, 20 % au moins de la surface, doivent être traités en espace vert  de 
pleine terre et doivent comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 250 m2 de jardin.  

 

Le lexique sera complété par la définition suivante :  

PLEINE TERRE 

Sont considérés comme des espaces de pleine terre, toutes les surfaces liées aux jardins et espaces verts qui sont 
maintenus ou reconvertis en terre et qui ne sont pas situés sur des constructions (Dalles, toits, …). Les places de 
stationnement, les aires de manœuvre ou les circulations piétons/cycles ne peuvent être considérées comme 
espace de pleine terre. En revanche les espaces de pleine terre  peuvent être traversés par des réseaux techniques 

aériens ou souterrains. 

 

4.3. Réponses aux demandes du contrôle de légalité lors de la 
révision 
Dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU, les services de la Préfecture exercent une contrôle 
sur la légalité du dossier approuvé. Ainsi, un courrier de recours gracieux a été adressé à la Maire de 
Belberaud le 21 décembre 2016 (courrier en annexe de la présente notice). La commune s’est alors 
engagée à intégrer les observations de la préfecture ors d’une prochaine évolution du PLU. Cette 1ère  
modification du PLU s’attachera donc  répondre aux observations suivantes :  

4.3.1 Suppression des secteurs Ah 
La création de deux Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL), autorisant des constructions 
nouvelles en zone Agricole (secteurs Ah), est jugée illégale par le contrôle de légalité de l’état (voir 
courrier de la Préfecture en annexe de la Présente notice). Il convient donc de supprimer ces sous-
secteurs et les basculer en zone A, en conservant toutefois la possibilité d’extension des constructions 
existantes à vocation d’habitat en zone agricole (art L 151-12 du code de l’urbanisme) 

 Modification du règlement écrit 
Suppression de toute mention concernant le secteur Ah dans l’article 3 des dispositions générales :  

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en : 

- zones urbaines : UA, UB, UE,  et secteurs UBa; UBb; UBp 

- zones à urbaniser : AUE et AU0 ; 

- zones agricoles : A et secteur Ah,  

- zones naturelles : N et secteurs, NL et Nr  

1. [….] 

2. [……] 

3. Les zones agricoles sont : 

La zone A : elle constitue un espace à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique et 
économique. Les constructions existantes à usage d’habitation non liés à l’agriculture, doivent pouvoir 
évoluer de façon mesurée afin de garantir leur pérennité, sans toutefois, compromettre l’activité agricole. 
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Cette zone comprend deux secteurs Ah, lesquels identifient des secteurs de taille et de capacité d’accueils 
limités dans lesquels peuvent être autorisées quelques constructions 

Cette zone est concernée par une continuité écologique à préserver au SCOT Ce périmètre,  délimitée 
dans le règlement graphique traduit des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités 
écologiques à protéger. Il est inconstructible. 

Les alinéas 5 et 6 de l’article A2 sont modifiés comme suit :  

5. L’aménagement ou l’extension des constructions existantes à usage d’habitat, dans la limite d’une extension 
de 60 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. 

6.5. Dans les secteurs Ah, sont autorisés :  

Les constructions nouvelles, à vocation d’habitat, L’aménagement et l’extension des constructions existantes à 
destination d’habitation, à condition :  

- Que la surface de plancher ou et l’emprise au sol ne dépassent pas 160 m² pour les constructions 
nouvelles et 60 m² pour l’extension des constructions existantes sur une même unité foncière, à 
compter de la date d’approbation du PLU 

- que les travaux ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la 
sauvegarde des sites et les milieux naturels, paysagers et architecturaux, 

- que les constructions soient desservies en voiries et réseaux de façon satisfaisante (accès, AEP). 

 

Dans les articles A9, A10, et A13, les paragraphes portant sur le secteur Ah seront supprimés : 

L’article A9 est modifié ainsi :  

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Dans le secteur Ah, le coefficient d’emprise au sol ne pourra excéder 20% de la superficie totale de l’unité 
foncière. Cette disposition ne s’applique pas aux balcons, et débords de toiture. Les piscines ne sont pas comptées 
dans le calcul de l’emprise au sol. Sans objet. 

 

L’alinéa 2 de l’article A10 est modifié ainsi :  

2. Toute construction ou installation nouvelle ne pourra excéder :  

- 6,50 mètre pour les constructions à vocation d’habitat autorisées.  

- 10 mètres pour les autres constructions. 

- 5 mètres dans le secteur Ah 

L’alinéa 3 de l’article A13 est modifié ainsi : 

3. Espaces libres et plantations 

3.1. Dans le secteur Ah, au moins 50% de la surface de l’unité foncière privative devront  être traités en espace 
vert, comprenant au moins un arbre de haute tige par tranche de 200 m de terrain aménagé en jardin 

3.2. Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 
quatre emplacements 
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 Modification du règlement graphique 
Les parcelles situées en zone Ah sont basculées en zone A 

Avant modification Après modification 

   

  

 

4.3.2 Réduire la surface de plancher des habitations autorisées en  zone UE et AUE  
Les zones UE et AUE sont destinée à recevoir des constructions à vocation d’activités ou de commerces. 
Dans le PLU, les logements sont autorisés sou certaines conditions et notamment avec une surface de 
plancher limogés à 140 m². Afin d’éviter toute dérive souvent observées par les services de la préfecture 
le contrôle de légalité demande que la surface de plancher maximale autorisée pour l’habitat soit 
ramenée 70 m² au lieu de 140 m². Les annexes à l’habitat sont interdites dans l’article 1. 

 Modification du règlement écrit 
L’alinéa 2 les articles UE2 et AUE2 sont modifiés ainsi :  

2. Les constructions à usage d’habitation, à condition :  

- qu’elles soient affectées au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la direction, à 
la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services généraux ou des établissements 
autorisés ; 

- qu’elles soient intégrées au volume du bâtiment principal. 

- que la surface de plancher ne dépasse pas 140 70 m² 
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4.3.3 Faire figurer la construction sur la parcelle n° 581 

 Modification du règlement graphique 
 

Avant modification Après modification 

  

 

4.3.4 Basculement de la parcelle n° 511 en zone A  

 Modification du règlement graphique 
 

Avant modification Après modification 

  

 

4.3.5. Ajustement de de la limite constructible excluant la parcelle n°444 

 Modification du règlement graphique 
 

Avant modification Après modification 
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4.3.6. Réduction du secteur Nr autour du bâti existant 
La parcelle n° 332, non cultivée, sera basculée en zone N, pour préserver le point de vue et l’intérêt 
paysager et patrimonial de la construction existante située sur un point haut du territoire communal. 

 Modification du règlement graphique 
 

Avant modification Après modification 

 
 

 

 Mise à jour du Plan illustrant les droit de préemption urbain 
Au regard de ces évolutions mineures de zones urbaines qui basculent en zones agricole, il convient de 
mettre à jour le plan illustrant l’application du droit de préemption urbain (pièce 5.2.6). La délibération 
du Conseil Municipal restant inchangée. 

Plan DPU Avant modification 
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Plan DPU après mise à jour 
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4.3.7. Régulariser la contradiction entre l’OAP « Nouvelle centralité » et le document 
graphique 
Le secteur de la nouvelle Mairie et son parc attenant est classé en zone UA dans le règlement graphique. 
Or, dans l’OAP correspondante, le parc est classé en espace vert. Pour conserver la cohérence entre le 
règlement graphique et l’OAP, il convient d’étendre la trame du noyau villageois de l’OAP  sur 
l’ensemble de la zone AU. 

L’OAP « nouvelle centralité sera ainsi modifiée : 

OAP Approuvée  OAP modifiée 

   

Par ailleurs, afin de d’afficher la volonté de maintenir et mettre en valeur le parc boisé attenant à la 
Mairie, il est proposé de rajouter une trame sur le règlement graphique, comme éléments à protéger au 
titre de l’article L.151-9 du code de l’urbanisme. 

Le règlement graphique est ainsi modifié : 

Avant modification Après modification 
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4.4. Mise à jour de l’arrêté préfectoral de classement sonore des 
infrastructures terrestres 

Un nouvel arrêté de classement sonore des infrastructures de transport terrestre a été pris par le préfet 
le 4 décembre 2020. Cet arrêté remplace celui datant du 23 décembre 2014. La commune de Belberaud 
est concernée par la voie ferrée Toulouse Narbonne (classée catégorie 2), la RD 16 (classée catégorie 3), 
ainsi que le futur prolongement de la RD 916 (classé catégorie 3). Les zones de bruits associées à ces 
infrastructure et déterminées par cet arrêté, sont représentées sur le règlement graphique du PLU.  

Ainsi, Le nouvel arrêté et ses annexes sera mis à jour dans le PLU (pièce 5.3.1.) et toute référence à 
l’arrêté du 23 décembre 2014 dans le règlement écrit ou graphique, sera remplacée par l’arrêté du 4 
décembre 2020.  

 

L’annexe du PLU contenant l’arrêté et ses annexes sera mise à jour avec le nouvel arrêté du 4 décembre 
2020 et ses annexes.  
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Modification du règlement graphique 
Les zones de bruit seront reportées sur le règlement graphique et le tracé du projet de prolongement de 
la RD 916 sera modifié sur la base du plan annexé à l’arrêté préfectoral (ci-dessus). 

Le règlement graphique est ainsi modifié : 

Avant modification Après modification 

  

 

4.5. Quelques ajustements règlementaires 
Après près de 5 ans de pratique du PLU, il apparait nécessaire de procéder à quelques ajustements  du 
règlement écrit et du règlement graphique, notamment pour faciliter l’interprétation de certaines règles 
et faciliter leur lecture. Une mise à jour des emplacements réservés sera  également effectuée dans le 
cadre de cette modification.  

4.5.1.. Mise à jour des emplacements réservés 

La commune souhaite supprimer certains emplacements réservés, dont les projets ont été abandonnés, 
afin de libérer les terrains impactés.  

Suppression des ER n°2, 5, 6 et 9 car les projets sont abandonnés par la commune 

 Modification de la liste des emplacements réservés 
 

 La liste des emplacements réservés figurant sur le règlement graphique, est mise à jour selon le tableau 
suivant :  

N° Destination Bénéficiaire Superficie Evolution 

1 Aménagement de la voie ferrée entre 
Toulouse et Narbonne 

SNC/ETAT 1300 m² Maintenu 

2 Elargissement de C 16 et aménagement 
du carrefour avec le CD 16a 

COMMUNE 1000 m² Supprimé  

3 Elargissement du Chemin de la Tour 
(+3m le long de la voie et + 5m dans le 
virage) 

COMMUNE 1025 m² Maintenu 

5 Elargissement du CD 16c COMMUNE 3000 m² Supprimé 

6 Elargissement du chemin de Poncet COMMUNE 1300 m² Supprimé 

7 Rectification de la baïonnette sur la VC5 COMMUNE 285 m² Maintenu 
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8 Rectification du tracé de la VC5 et 
aménagement du carrefour avec laV4 

COMMUNE 245 m² Maintenu 

9 Aménagement du carrefour VC5/VC1 COMMUNE 120 m² Supprimé 

10 Réalisation d’un réservoir d’eau potable SMEA (Syndicat Mixte 
de l’Eau et de 
l’Assainissement) 

900 ² Maintenu 

 

 Modification du règlement graphique 
 

Avant modification Après modification 

Suppression de l’ER n°2 

  

 Suppression de l’ER n°5 
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Suppression de l’ER n°6 

  

Suppression de l’ER n°9 

 
 

 

4.5.2. Encadrer les constructions édifiées en limite séparative 
Le PLU en vigueur autorise aujourd’hui les constructions en limite séparative, sans restriction en matière 
de hauteur et de longueur du bâti dans la zone UB. Il s’agit d’un oubli qui doit être corrigé afin d’éviter 
des situations de conflit entre voisins, surtout sur des petits lots. A l‘image de la zone UA, il convient 
d’introduire des prescriptions de hauteur et de longueur pour les constructions implantées sur la limite 
séparative en zone UB. 

Ainsi, l’article UB7 est modifié comme suit :  

3. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée, soit à une distance d’au moins 3 4 
mètres des limites séparatives de l’unité foncière, soit sur la limite séparative  à condition que la hauteur, 
telle que définie dans l’article UB10, ne dépasse pas  2,70 mètres et que la longueur totale bâtie ne 
dépasse pas 6 m sur ladite limite. 

4. Dans le secteur UBp : Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée à au moins 10 8 
mètres de la limite de la parcelle lorsque celle-ci est mitoyenne à une zone agricole ou naturelle. Dans les 
autres cas, l’alinéa 1 s’applique. 

3. Dans le cas d’une construction existante implantée sur la limite séparative, la construction peut être 
implantée sur ladite limite, à condition que celle-ci ne s’inscrive pas au-delà de la surface verticale de la 
construction existante. 
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4. Les surélévations, extensions ou aménagements de bâtiments existants pourront être effectués avec le 
même recul que celui du bâtiment d’origine. 

5. Le bassin des piscines doit s’implanter à une distance minimale de 1 mètre. 

Dans la zone UA, l’alinéa 3 de l’article UA10 permet un dépassement de la hauteur autorisée dans le cas 
d’une construction existante sur fond voisin. Dans ce cas, la hauteur de la construction nouvelle pourra 
s’aligner sur la hauteur existante sans pouvoir dépasser 9 mètres. Dans les autres cas, la hauteur 
maximale autorisée est de 6,5 mètres. La hauteur de 9 mètres est jugée trop importante car elle permet 
la réalisation d’un niveau supplémentaire, ce qui n’est pas souhaitable pour le centre bourg dont la 
majorité des constructions s’élèvent à R+1. Il convient donc de remplacer la hauteur maximale de 9 
mètres par 7,5 mètres. 

L’alinéa 3 de l’article UA10 est modifié ainsi :  

1. […..] 

2. Toute construction ou installation ne pourra excéder 6,50 mètres.  

3. Un dépassement de la règle fixée à l’alinéa 2 pourra être accepté s‘il concerne un projet de construction 
venant s’insérer dans le prolongement de constructions déjà existantes sur fonds voisin. Dans ce cas, la 
hauteur de la nouvelle construction pourra s’aligner sur celle de la construction voisine la plus haute, sans 
pouvoir dépasser 9 7,5 mètres. 

Dans les zones UE et AUE, afin de préserver une image qualitative de la zone d’activités et son 
extension, il convient de ne permettre la construction sur les limites séparatives qu’à certaines 
conditions. Dans le cas général,  il convient de maintenir le recul des constructions de 3 mètres, au 
moins, en fonction de la hauteur du bâtiment. A noter qu’à ce jour, aucune construction n’est implantée 
sur la limite séparative dans la zone UE. 

L’alinéa 1des articles UE7 et AUE7 est modifié comme suit :  

1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée, soit sur la limite séparative, soit à une 

distance d’au moins 3 mètres des limites séparatives de l’unité foncière d’au moins la moitié de la hauteur 
de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. 

2. Toutefois, si des constructeurs voisins présentent un plan de masse commun, formant un ensemble 
architectural cohérent et de qualité, les bâtiments peuvent être jointifs. Les conditions de sécurité devant, par 
ailleurs être respectées. 

 

4.5.3. Préciser ou rectifier les noms de voies et de des cours d’eau. 
Pour une meilleurs lecture du PLU, les ° de Route départementales seront doublées du nom des voies (à 
titre indicatif)  dans le règlement écrit. De plus, des erreurs sur le nom  de certains cours d’eau seront 
rectifiées : « En Cemi » remplacé par « En Guillot ».  De plus, la distance des constructions mesurées à 
partir de la « berge des cours d’eau », apparait difficile à instruire, car la notion de berge n’est pas 
toujours bien matérialisée sur le terrain. Il est donc proposé de règlementer le recul des constructions à 
partir de l’axe du cours d’eau ou du ruisseau, en adaptant la distance. 

L’alinéa 1 de l’article UB6 est modifié ainsi :  

1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée par rapport aux emprises publiques ou 
voies privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées selon les dispositions minimales 
suivantes : 

- RD 16c (Chemin de l’église, chemin de la briquèterie) : 10 mètres de l’axe de la voie, 

- RD 16a (Rue de la Mairie, Chemin des Sports), RD 79 (Route de Fourquevaux) : 4 mètres de la 
limite d’emprise du domaine public actuel ou futur, 

- Autres voies  soit à 3 mètres, soit à l’alignement de la limite d’emprise. 
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- chemins piétons/cycles non rattachés à la voie : non règlementé. 

- mail planté : 4 mètres de l’emprise du mail 

- ruisseaux de juncarolle et En Cemi Guillot : 5 6 mètres à partir de la berge l’axe du ruisseau. 

 

L’alinéa 1 de l’article 6 de la zone UE est modifié comme suit :  

1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée en recul par rapport aux emprises publiques 
ou voies privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées selon les dispositions minimales 
suivantes : 

- RD 16 (Route de Toulouse) : 25 mètres de l’axe de la voie  

- RD 94 (Route de Pompertuzat) : 25 mètres de l’axe de la voie, 

- Autres voies : 5 mètres  de la limite d’emprise. 

- chemins piétons/cycles non rattachés à la voie : non règlementé. 

 

L’alinéa 1 de l’article 6 de la zone AUE est modifié comme suit :  

1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée en recul par rapport aux emprises publiques 
ou voies privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées selon les dispositions minimales 
suivantes : 

- RD 94 (Route de Pompertuzat) : 25 mètres de l’axe de la voie 

- Autres voies : 5 mètres  de la limite d’emprise. 

- chemins piétons/cycles non rattachés à la voie : non règlementé. 

 

4.5.4. Améliorer la règlementation concernant les toitures et les annexes à l’habitat 
Dans les zones UA at UB, le PLU en vigueur (article 11) règlements les toitures terrasses à 30% maximum 
de la surface totale de la toiture. Le PLU autorise les toitures terrasses intégrales, uniquement dans le 
cas de réalisation d’une toiture terrasse végétalisée. En pratique, Il est très difficile de vérifier si les 
toitures sont effectivement végétalisées. De plus, la végétalisation des toitures, souvent réalisée à 
minima, ne remplit pas son rôle de rétention des eaux de pluie et de régulateur de température. Pour 
ces raisons, la commune souhaite supprimer cette exception qu’elle juge difficile à mettre en œuvre et à 
vérifier. De plus, afin de lever toute ambigüité sur la couleur des « tuiles de terre cuite », il sera ajouté 
un renvoi vers la palette du cahier de recommandations annexé au PLU. 

 Ainsi, le troisième alinéa du chapitre 2.2 de l’article 11 des zones UA et UB est modifié comme suit :  

2.2. Toitures 

- Les toitures devront présenter une pente comprise entre 30 à 35 % lorsqu’elles seront réalisées avec 
des tuiles. Seules les tuiles demi-rondes dites « canal » ou « romanes type tégusol » ou similaires de 
terre cuite sont autorisée. La teinte doit s’inspirer de la palette  du cahier de recommandations 
annexé au PLU. 

- Dans le cas de construction de vérandas, d’autres matériaux de toiture sont autorisés. La pente du 
toit pourra être inférieure à 30%. 

- La toiture-terrasse est admise à condition de ne pas dépasser 30% de la surface totale de la toiture. 
Des exceptions peuvent être accordées à condition que la toiture terrasse soit végétalisée. 

- [……] 
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Par conséquent,  le paragraphe de l’alinéa 3.4 de l’article 13 concernant les toitures végétalisées est 
supprimé :  

3.4. Dans tous les cas 

- Les toits végétalisés sont comptabilisés comme étant des espaces verts dans la limite de 10% de 
l’unité foncière privative. 

- Les surfaces non bâties ou non aménagées doivent être engazonnées ou plantées. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction des annexes à l’habitat de type abris, pool house, etc…, la 
commune se heurte à une grande difficulté pour obtenir une harmonie en matière de couleurs les 
matériaux ou de toiture avec la construction principale. En effet, ces constructions sont souvent issues 
de catalogues ou en auto construction. Compte tenu qu’elles sont en majorité de petite surface et 
qu’elles ont un faible impact sur le paysage, il est décidé de ne pas appliquer les règles de l’article 11 
pour toutes les annexes à l’habitat de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol dans 
toutes les zones. 

Ainsi il sera ajouté, en chapeau de l’article 11 de chaque zone (sauf pour les zones UE et AUE, où les 
annexes à l’habitat sont interdites),  la mention suivante :  

Les annexes à l’habitat de moins de 20 m² de surface de plancher et d’emprise au sol ne sont pas soumises aux 
règles ci-dessous 

En revanche, afin d’éviter tout problème d’interprétation du règlement pour les zones UE et AUE, il 
convient de préciser que les annexes à l’habitat et les piscines sont interdits. 

Ainsi, L’alinéa 8 des articles UE1 et AUE1 est complété comme suit :  

8. Les annexes à l’habitat et les piscines. 

 

4.5.5. Mieux adapter les règles de stationnement  
- Dans les zones UA et UB, il est proposé de corriger la règle de stationnement pour l’habitat qui selon 
les interprétations, pouvait arriver à des résultats allant à l’encontre des objectifs initiaux. Pour plus de 
lisibilité, la règle sera harmonisée pour tout type d’opération. Il est donc décidé de modifier l’alinéa 2.1. 
de l’article 12 des zones UA at UB, de la façon suivante :  

2.1. Habitat  

- Pour les opérations de construction de moins de 400 m² de surface de plancher, il est exigé 1 2 
places de stationnement par tranche de 60 0 à 100 m² de surface de plancher, situées à l’intérieur de 
la parcelle, y compris les places couvertes.  

Au-delà de 60  100 m², il sera exigé 1 place supplémentaire par tranche de 100 jusqu’à 150 m² de 
surface de plancher. Une place supplémentaire sera exigée au-delà de 150 m² de surface de 
plancher. La place de stationnement occupera au minimum 5 mètres de profondeur et 2,20 m de 
largeur  et sera  accessible depuis la voie. 

- Pour les opérations de construction de 400 m² de surface de plancher  et plus, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher 

- Pour les opérations d’ensemble, des places de stationnement supplémentaires le long des voies 
internes à l’opération seront exigées. 
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- Par ailleurs, dans les zones UA et UB, il convient d’harmonier la règle du stationnement pour les 
commerces avec la zone UE.  

Ainsi, l’alinéa 2.3 des articles UA12 et UB 12 sont modifiés comme suit :  

2.3. Commerces 

Pour les commerces de plus de 100 m² de surface de plancher, il est exigé une place pour 25 m² de surface de 
vente. En outre, il doit être prévu un emplacement nécessaire pour assurer toutes les opérations de chargement, 

déchargement et livraison. il est exigé au moins 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface 
de plancher réalisée. 

- Dans les zones UE et AUE, où la surface de plancher pour l’habitat est règlementé à 70 m² de Surface 
de plancher, il convient de simplifier la règle de stationnement pour l’habitat autorisé. 

Ainsi, le paragraphe 2.1 de l’article 12 des zones UE et AUE est modifié comme suit :  

2. Les normes minimales de stationnement sont les suivantes :  

2.1. Habitat  

Il est exigé 2 places de stationnement par logement tranche de  130 m² de surface de plancher, situées à 
l’intérieur de la parcelle, y compris les places couvertes. Au-delà de 130 m², il sera exigé 1 place 
supplémentaire par tranche de 60 m² de surface de plancher. La place de stationnement occupera au 
minimum 5 mètres de profondeur et 2,20 m de largeur  et sera accessible depuis la voie. 

De plus, dans ces deux zones, la règlementation du stationnement des deux roues doit être mieux  
adaptée à l’occupation des locaux  d’activités et au nombre de salariés accueillis. Il convient donc de 
préciser que la règle pour le stationnement des deux roues ne s’applique pas pour les entrepôts, et 
autres locaux de stockage et entreposage. 

Par conséquent, Le chapitre 2.6 des articles UE12 et AUE 12 sont rédigés comme suit :  

Pour les constructions à usage autre qu’habitation telles que destination de commerces, bureaux, activités et 
services publics, un emplacement sécurisé doit être réservé et aménagé pour le stationnement des deux roues. Sa 
surface représente au moins 1,5% de la surface de plancher totale de la construction. Ce calcul  ne s’applique pas 

pour les surfaces dédiées aux entrepôts et autres locaux de stockage ou entreposage. Les emplacements 
doivent être sécurisés et réalisés de manière à être aisément accessibles depuis l’espace public. 

4.5.6. Améliorer la qualité des clôtures en zone urbaine 
- Dans les secteurs UA e UB, Il est proposé  d’apporter des précisions concernant le traitement des 
clôtures afin d’obtenir une meilleure harmonie entre ces dernières et la construction principale. 

Ainsi, l’alinéa 2.4. de l’article 11 des zones UA et UB :  

2.4. Clôtures et portails 

La hauteur totale des clôtures ne pourra pas excéder 1,80 mètre. Elle se mesure par rapport au terrain naturel. 
Cette hauteur pourra être dépassée dans le cas des poteaux supports des accès. 

- Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. 

- Les clôtures devront être traitées en harmonie avec l’existant, avec le même soin que les façades des 
bâtiments et ne devront pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des 
dissonances architecturales avec le cadre environnant.  

- Les murs de soutènement, lorsqu’ils sont réalisés en limite de propriété, peuvent être surmontés 
d’une grille ou un grillage de 1,50 m maximum. 

 

- Dans les zones UE et AUE, à vocation d’activités, l’obligation de poser la grille sur un muret de 50 cm 
n’est pas souhaitable, notamment lorsqu’il s’agir de grandes parcelles.  il convient de simplifier la mise 
en œuvre des clôtures, à l’image de celles déjà réalisées dans le parc d’activités, à savoir, la mise en 
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place d’une grille rigide, avec le possibilité d’un soubassement en béton de 20 cm maximum pouvant 
faciliter l’entretien des espaces verts de part et d’autre de la clôture. 

Ainsi, l’alinéa 2.4 des zones UE et AUE est modifié comme suit :  

2.4. Clôtures et portails 

- La hauteur totale des clôtures ne pourra pas excéder 1,80 mètre. Elle se mesure par rapport au 
terrain naturel. - Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. 

- Les clôtures doivent être  constituées d’une haie végétale constituée d’essences locales 
différentes, doublée ou non d’une grille rigide posée sur un muret de 0,50 m maximum. Un 
soubassement en béton de 20 cm maximum peut être accepté. 

Les murs pleins sont interdits, sauf sur une longueur de 4 mètres de part et d’autre des portails, avec 
une hauteur maximale de 1,80 mètre. 

4.5.7. Préciser certaines occupations du sol interdites 
Dans toutes les zones urbaine et à urbaniser, la commune souhaite que soit précisée l’interdiction de 
stockage et entreposage  de matériaux, décharge, containers, mobil homes, algeco, etc,… 

Ainsi l’alinéa 5 de l’article 1 des zones UA et  UB et l’alinéa 6 de l’article 1 des zones AU et AUE est 
complété comme suit :  

- Les dépôts, stockage et entreposage non couverts de quelque nature que ce soit (dépôt de 
matériaux, décharge, containers, mobil-homes, algéco,…) 

 
4.5.8. Préciser le champ d’application des règles concernant les voies nouvelles 
L’alinéa 2 des articles UA3, UB3, UE3 et AUE3 concerne les » voies nouvelle publiques ou privées ». Afin 
de lever toute ambiguïté sur le statut de certaines voies privées, il convient de préciser que seules sont 
concernées les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Ainsi l’alinéa 2 des articles UA3 et UB3 est modifié comme suit :  

2. Voirie nouvelle publique ou privée  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies publiques et privées ouvertes à la circulation 
publique, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent, à l’importance des opérations et à la 
destination ou de l’ensemble édifié qu’elles doivent desservir, enfin d’être adaptées à l’approche des 
véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des déchets urbains. 
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4.6. Modification de l’OAP et du règlement écrit de la zone AUE 
(extension de la ZA de La Balme) 
L’extension de la Zone d’activités de La Balme est inscrite au SCOT (1 pixel à vocation économique). Elle 
est ouverte à l’urbanisation  et a fait l’objet d’une OAP dans le PLU approuvé en 2016.  

4.6.1. Modification de l’OAP « extension de la ZA de la Balme 

Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, le Sicoval s’est porté 
acquéreur de l’ensemble des terrains concernés par l’OAP en 2018, afin de constituer une réserve 
foncière permettant de répondre à des demandes de terrains de grande superficie. Aujourd’hui, le 
Sicoval accompagne le développement d’une entreprise déjà implantée sur le territoire qui souhaite se 
développer et s’installer sur l’extension de La ZA de La Balme (besoin de 3 ha dans un premier temps). 
Pour cela, il est nécessaire d’adapter l’OAP initiale afin de dégager des grands terrains et donc de 
simplifier le maillage des voiries tout en  préservent les enjeux de préservation des perspectives 
visuelles vers les coteaux, ainsi que la préservation d’un espace vert en transition avec le secteur 
agricole. L’OAP, ainsi que le règlement écrit de la zone AUE s’attacheront à préserver la qualité de la 
façade urbaine visible depuis la plaine de l’Hers, ainsi que l’intégration paysagère et architecturale des 
nouvelles constructions.  

Le périmètre de l’OAP est inchangé. La nouvelle OAP intègre le projet de prolongement de la RD 916 
porté par le Département. 

OAP avant modification        OAP après modification 

     

 

4.6.2. Modification du règlement écrit 

Le règlement écrit  de la zone AUE sera modifié en vue de l’adapter au projet d’extension de la ZA de la 
Balme, en cohérence avec la nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation s et le 
montage opérationnel choisi.  
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Ainsi, l’alinéa 4 de l’article 2 de la zone AUE est modifié comme suit :  

4. Les constructions nouvelles ne pourront être autorisées :  

- qu’après la réalisation des infrastructures indispensables à la desserte des terrains 

- qu’à condition d’être compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation nommée 
« extension de la zone d’activités de la Balme » du présent PLU. 

L’article AUE 10 concernant la hauteur maximale des constructions, sera également modifié, afin de 
renvoyer vers l’OAP la gestion des hauteurs, en fonction de la position des constructions, sur une même 
zone.  

Ainsi, le paragraphe 2 de l’article AUE 10 sera modifié comme suit :  

2.  La hauteur maximale des constructions doit respecter l’orientation d’aménagement et de programmation de 

l’extension de la zone d’activités de la Balme. Toute construction ou installation nouvelle ne pourra excéder 15 
mètres 

De plus, l’article concernant les eaux pluviales, sera modifié afin de répondre aux nouvelles exigences de 
la collectivité  

L’alinéa 2.4 de l’article 4 sera modifié comme suit :  

2.4. Eaux pluviales 

D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement pourra être admis dans le réseau public après qu’aient été 
mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration des eaux et/ou la rétention.  

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 

Au final, l’excès de ruissellement, qui ne doit pas dépasser le débit correspondant à une imperméabilisation 
maximale du tiers de la superficie de l’unité foncière, peut être canalisé et rejeté dans le réseau public. 

L’excès de ruissellement ne doit pas dépasser un débit équivalent à 20% d’imperméabilisation du terrain.  

L’autorisation de rejet sera délivrée par le gestionnaire du réseau. Et, en l’absence ou en l’insuffisance de 
collecteurs publics, le gestionnaire du réseau pourra imposer un débit plus restrictif. 

Les eaux des  parkings de plus de 20 places et de voiries doivent faire l’objet d’une épuration avant rejet. 

L’article 11 de la zone AUE du règlement écrit sera entièrement revu et complété par l’OAP « extension 
de la zone d’activités de la Balme » (voir OAP et règlement modifiés de la zone AUE en annexe de la 
présente notice). En effet, L’OAP modifiée consacre un chapitre à la qualité architecturale, paysagère et 
environnementale, avec de nombreuses illustrations et références de traitements architecturaux et 
paysagers souhaités. 

De plus, dans l’objectif de renforcer la qualité paysagère du projet, l’alinéa 3 de l’article AUE 13 est 
complété ainsi :  

3. Espaces libres et plantations 

3.1. Espaces libres et espaces verts à créer :  

- Sur chaque unité foncière privative, 25 % au moins de la surface, doivent être destinés à des espaces 
verts. Dans le cas de végétalisation des toits terrasses, leur superficie peut être prise en compte dans 
le calcul du ratio précédemment imposé. Toutefois, au moins 15% de l’unité foncière doit être 
aménagé en pleine terre. 
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- Les surfaces non bâties ou non aménagées doivent être traitées en espace vert. Ces espaces verts 
doivent être organisés dans le respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de 
l’extension de la zone d’activités de la Balme. 

3.2. Plantations sur les parcs de stationnement  

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 
quatre emplacements de voiture. Ces arbres peuvent être répartis ou groupés sous forme de bosquets. 

Tout projet doit comporter une présentation des aménagements envisagés. 

4.7. Synthèse des surfaces modifiées 

L’ensemble des modifications apportées aux zones UA, UB, AU et N font évoluer les surfaces 
des urbaines. 

Les évolutions des surfaces sont les suivantes :  

Zone du PLU avant 
modification 

après 
modification 

Commentaires 

UA 1,80 ha 1,8 ha inchangé 

UB 87,05 ha 86,60 ha -4 184 m² correspondant aux parcelles  n°444 
(partie) et 511, basculées en zone A  

UE 14,50 ha 14,50 ha inchangé 

AUE 9,00 ha 9,00 ha inchangé 

AU0 6,35 ha 6,35 ha inchangé 

A 579,55 ha 579,95 ha +4 184 m² suite au basculement des parcelles n°444 
(partie) et 511 en zone A 

N 631,80 ha 631,80 ha inchangé 
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V – INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 

La commune de Belberaud se situe à plus de 9 km des sites Natura 2000. Les modifications du 
PLU de Belberaud ne sont donc pas susceptibles d’affecter un site Natura 2000 de manière 
significative. 

 

 

 

Les différents objets de la modification portent sur des adaptations du règlement écrit et 
graphique. Les principales modifications consistent en la modification de L’OAP et le règlement 
de la zone AUE, la mise à jour de d’annexes et l’adaptation du règlement et des emplacements 
réservés.  

Les autres modifications apportées n’auront pas d’incidences sur l’environnement, car 
elles portent principalement sur les zones urbaines ou à urbaniser. Seule une adaptation à la 
demande du contrôle de légalité de l’état porte la règlementation des constructions existantes 
en zone agricole, visant à améliorer qualité des zones agricoles. 
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VI – CONCLUSION  

 

Les dispositions retenues dans la modification du PLU ne sont que mineures et viennent 
régulariser des volontés communales pour adapter le règlement du PLU à l’évolution du 
contexte législatif et urbain. 

Il est à noter que les objets de cette modification n’ont pas d’impact sur la compatibilité du PLU 
avec les documents supra-communaux, notamment le SCoT de la Grande Agglomération 
Toulousaine.  

Cette modification ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, enfin ne comporte pas de graves 
risques de nuisances. En conséquence, la présente modification ne porte pas atteinte à 
l’économie générale du PLU. 
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ANNEXES  
1- Courrier du contrôle de légalité de l’Etat 

2- Règlement écrit de la zone AUE modifié 

3- OAP Extension de la ZA La Balme modifiée 
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Annexe 1 : courrier du contrôle de légalité 
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Annexe 2 : Règlement écrit de la zone AUE modifié 
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Annexe 3 : OAP extension de la zone d’activités de La Balme modifiée  


