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PREAMBULE 

 

L’article L123-1-4 du Code de l’urbanisme dispose que le Plan Local d’ Urbanisme doit prévoir des Orientations d’ 
Aménagement et de Programmation relatives à certains quartiers ou secteurs du territoire communal. Elles 
peuvent concerner toutes le zones du PLU et peuvent s’appliquer sur le territoire indépendamment du zonage. 
 
Dans le respect des orientations du PADD, les OAP doivent répondre aux objectifs du développement durable, 
elles indiquent les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, afin d’assurer la mise en valeur de 
l’environnement, des paysages, des entrées de ville et du patrimoine, de permettre le renouvellement urbain et 
d’assurer un développement maîtrisé de la commune. 
Ces orientations peuvent comporter des actions thématiques et des opérations spatialisées sur tout ou partie du 
territoire. Elles peuvent prendre la forme de schémas et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics sur certains quartiers ou secteurs en application de l’article R 123-3-1 du code de l’urbanisme.  
 
Les orientations d’aménagement et de programmation ont vocation à permettre à la collectivité, même si elle ne 
maîtrise pas le foncier ou ne souhaite pas réaliser elle-même l’opération, d’orienter l’aménagement futur ou 
l’urbanisation progressive de son territoire selon les principes directeurs qu’elle aura définis dans son document 
d’urbanisme.  
 
Les OAP s’imposent aux opérations de construction ou d’aménagement en termes de compatibilité, c’est-à-dire 
qu’il ne doit pas y avoir de contradiction majeure entre l’orientation et la mesure d’exécution. Le projet ne doit pas 
remettre en cause les orientations.  
 

La compatibilité entre les projets de construction à venir et les orientations d’aménagement s’appréciera lors de 
l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme. 
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1. NOUVELLE CENTRALITE 

 
Contexte et enjeux  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de Belberaud identifie un secteur de nouvelle 
centralité pour la commune. Ce secteur couvre une superficie d’environ  21 ha. C’est actuellement un espace 
hétérogène mêlant équipements publics, habitat pavillonnaire, habitat groupé et espaces non bâtis et cultivés. 
Malgré la proximité du noyau villageois ancien, le secteur est peu dense et manque de lien et de lisibilité. La  
présence des principaux équipements publics et scolaires engendre des déplacements fréquents des habitants 
vers ce secteur. Il convient d’organiser et de conforter cette nouvelle centralité, de renforcer  la diversité des 
formes et des fonctions urbaines et porter une attention particulière sur la qualité des aménagements et des 
déplacements. 

 
1. Situation 
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2. Les enjeux et contraintes 
 

 
Vue depuis le chemin de la Briqueterie  

   
Alignement d’arbres, haies et fossés  existants  
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Caractéristiques physiques : le secteur se situe de part et d’autre du chemin de la briqueterie (RD 16c), 
dans un paysage de front de coteaux orienté vers le sud. La pente est plus marquée sur la partie au nord 
du chemin de la Briqueterie, offrant des vues dégagées vers la plaine de l’Hers. 
 
Les réseaux et voiries : le secteur est bien desservi par les réseaux publics. Il est également desservi par 
des routes départementales (RD 16c, RD 16a)  et des  voiries communales (chemin de Poncet).  
 

Depuis de nombreuses années déjà, la commune de Belberaud  a fait le choix d’implanter les principaux 
équipements publics sur des terrains situés à proximité du noyau villageois. L’objectif de la commune aujourd’hui 
est d’organiser la centralité du village autour de ces équipements publics  avec  la programmation de nouveaux 
équipements publics et l’aménagement  de nouveaux quartiers permettant de conforter la diversité et l’attractivité 
de cette nouvelle centralité. 

 
 

Les objectifs d’aménagement  
 

Créer un espace public au cœur du village : sur un ensemble foncier d’environ 1,7 hectares, il est prévu d’une 
part d’aménager la nouvelle mairie dans une bâtisse de caractère existante à proximité de l’actuelle mairie 
devenue exiguë et peu accessible pour les personnes à mobilité réduite. Autour de cette nouvelle mairie, une 
grande aire plantée et arborée sera aménagée à flanc de coteau, ouvrant une vue panoramique sur la vallée de 
l’Hers. Véritable espace de rencontre et de promenade pour les habitants, elle sera accompagnée d’une aire de 
stationnement et des ateliers municipaux. 
 
Organiser la circulation, les modes doux et le stationnement : Réaliser ou conforter un maillage  inter quartier, 
vers les équipements publics et les transports en commun par des liaisons piétonnes aménagées,  en s’appuyant 
sur les cheminements existants et les chemins de randonnées du Sicoval. Création d’un parking public qui 
desservira la nouvelle mairie et l’espace vert. Le futur terminus de la ligne 80 de bus urbain sera aménagé au 
cœur de cette nouvelle centralité avec un arrêt de bus et un local pour les chauffeurs. 
 
Privilégier des formes urbaines à l’image du noyau villageois ancien, pour les opérations situées dans le 
cœur du village tout en préservant un cadre de vie privilégié. Pour cela, il faudra veiller à la qualité des 
aménagements, à la qualité et au confort des constructions en facilitant notamment l’usage des énergies 
renouvelables et de la lumière naturelle. 
 
Préserver la qualité du paysage  en appuyant les aménagements sur la trame végétale existante et en veillant à 
la bonne intégration des constructions dans le paysage et dans la pente.  
Les voies de desserte, souvent en creux par rapport aux terrains à desservir, confèrent au secteur une ambiance 
naturelle qu’il convient de maintenir par la végétalisation des talus et la bonne intégration du des accès  sur ces 
voies (mutualisation des accès, limitation du nombre d’accès par des dessertes internes, ….). 
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2. PROGRAMMATION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de Belberaud, prévoit un développement 
maîtrisé et programmé des opérations d’aménagement, dans le respect du PLH et du SCOT en vigueur. 
Le développement progressif de l’habitat doit permettre d’accueillir les populations nouvelles parallèlement à 
la réalisation et à la programmation d’équipements publics nécessaires à leur confort et à leur qualité de vie.  
 
Ce développement progressif des secteurs d’habitat s’organise autour de la nouvelle centralité de la 
commune, selon 3 phases (voir schéma p.11) :  
 

 Première phase : court terme:  
 

Le secteur de Couloumié :  
Lotissement d’environ 4,3 hectares, à proximité immédiate des écoles, de la médiathèque et des 
terrains de sports,  regroupe 99 logements composés comme suit :  

- 13 locatifs sociaux ;  
- 23 PSLA (location/accession social) ;  
- 37 logements en accession libre ; 
- 26 petits lots à bâtir (entre 400 et 600 m²).  
- 1 lot réservé à l’accueil d’un équipement d’intérêt collectif ou de logements spécifiques. 

Les logements sociaux et en accession libre seront livrés entre 2015 et 2017. Une première phase de 
14 logements sociaux a été réalisée en 2006. 
 
Le secteur de Mandille :  
Environ 1,4 hectares permettront d’accueillir une opération mixte d’environ 21 logements, face aux 
écoles et équipements publics de la commune. Cette opération a pour vocation à répondre à une 
demande de terrains à bâtir et/ou de maisons de ville sur des terrains de 350 à 800 m², en 
complément de l’offre du lotissement Couloumié.  

 

 Deuxième phase : moyen terme  
 
La Tour 1 : Environ 1,4 ha permettant de renforcer la nouvelle centralité de la commune par un 
aménagement mixte d’environ 21 logements, le long du chemin de la Briqueterie, face au quartier 
Couloumié, à proximité des équipements scolaires et de la future ligne de bus urbain. 
 
Savignol 1 : Foncier d’environ 1 hectare, à l’Est du noyau villageois ancien, bénéficiant de raccordements 
possibles à des voies existantes, permettant de réaliser environ 15 logements. 
 
L’ensemble de ces opérations permettront de renforcer la nouvelle centralité de la commune par l’accueil 
d’opérations mixtes de qualité avec une densité brute d’environ 15 logement /hectare, conformément aux 
préconisations du SCOT en vigueur, soit au total un potentiel de 156 logements, dont au moins 35 % 
seront dédiés à des petits logements (T2 ou T3), soit environ 55 petits logements à répartir sur ces 
opérations. 
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 Troisième phase : long terme 
 
Le secteur de Savignol 2 : Foncier d’environ 1 hectare, à l’Est du noyau villageois ancien, qui permettra à 
terme de réaliser environ 15 logements supplémentaire et de faire un maillage avec le village.  
 
Le secteur du verger : identifié comme «dent creuse » d’environ 2,5 ha, entourée d’habitat pavillonnaire, 
située au nord et à l’ouest du noyau villageois ancien. Un potentiel d’environ 28 logements dont une partie 
de ce secteur (0,5 ha environ), intégrée dans le périmètre de la nouvelle centralité, pourra recevoir une 
urbanisation plus dense. 
 
Secteur de la Tour 2 : secteur d’environ 4,2 ha situé dans le prolongement de la nouvelle centralité, 
desservi par le chemin de la Briqueterie et le chemin de La Tour. Ce secteur pourra recevoir environ 42 
logements 
 

L’ensemble de terrains de la phase 2 et 3 pourront être ouverts à l’urbanisation de façon progressive, par 
modification ou révision du PLU, en cohérence avec le SCOT et les capacités d’accueil de la commune 
(équipements publics et scolaires, emplois, transports, etc….). La réalisation de logements locatifs sociaux ou 
accession à prix abordable, en application du PLH alors en vigueur, sera définie lors de l’ouverture à 
l’urbanisation de ces secteurs. 
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Ce développement maîtrisé et progressif de l’habitat doit permettre de poursuivre la mise en œuvre d’une offre 
diversifiée de logements avec l’application d’outils favorisant la diversité et la mixité sociale au sein de ces 
opérations. De nouvelles formes urbaines permettant de limiter la consommation du foncier seront 
recherchées afin d’obtenir un véritable cœur de village. L’intégration des équipements publics existants et 
futurs et un dispositif de maillage des voiries et des espaces publics garantiront un développement 
harmonieux des quartiers alentours. 
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3. EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES DE LA BALME 

 

3.1. CONTEXTE ET ENJEUX  

3.1.1 Le contexte actuel 

Le Sicoval a développé en 2006 la zone d’activités de la Balme sous forme 
d’un lotissement, sur une superficie totale de 12,2 hectares. Le parc est 
situé au croisement de La RD 16 (Toulouse – Baziège) et de la RD 94 
(Pompertuzat – Belberaud).  
La zone est aujourd’hui commercialisée sur sa totalité : on compte parmi les 
principales implantations,  les services techniques du Sicoval, une moyenne 
surface alimentaire, l’entreprise ZODIAC, un centre de transfert des ordures 
ménagères, un centre médical,…. Elle répond aux besoins en matière de 
commerces, de services et d’emplois et contribue à l’attractivité du secteur.  

 
 

 
Ateliers du Sicoval 

 
Surface commerciale 

 Vue de la ZA de la Balme depuis la RD 16 
 

 
Centre médical                                                                                                                     Entreprise Zodiac 

 Accès de la zone depuis la RD 94 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de Belberaud prévoit de poursu ivre le 
développement de la zone d’activités de la Balme en développant la zone actuelle vers l’ouest. 
 
 



Commune de Belberaud  Orientation d’Aménagement et de Programmation 
Plan local d’urbanisme  

CS/07/2021 1
ère

 modification 13 / 20 

3.1.2. Les enjeux du projet 

Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, le Sicoval s’est porté acquéreur, en 2018, 
de l’ensemble des terrains concernés par l’OAP, afin de répondre aux sollicitations d’entreprises souhaitant s’installer 
sur ce secteur. Il convient aujourd’hui de lancer le développement de l’extension du parc d’activité de la Balme. 

L’extension du parc d’activités devra s’articuler avec le futur prolongement de la RD 916, porté par le Conseil 
Départemental (horizon 2025). Cette voie reliera le parc d’activités de La Balme de façon plus adapté, notamment pour 
les poids lourd, aux  zones d’activités d’Escalquens et de Labège. Un réseau dédié aux vélos est également prévu dans 
le cadre de ce projet. 

L’enjeu de l’aménagement de ce site porte sur l’intégration paysagère et environnementale des futures constructions,  la 
préservation des perspectives vers les coteaux, ainsi que la qualité, de traitement de la  façade urbaine visible depuis la 
plaine de l’Hers.  

3.2. LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT  

Depuis plus de 40 ans, le Sicoval crée des parcs d’activités, avec la volonté d’inscrire cette dynamique dans une 
démarche de développement innovant et responsable. En pratique, la collectivité veille à maîtriser ses impacts, à 
chaque étape de la création ou de l’extension d’une zone d’activités, pendant les études de conception, la réalisation 
des travaux, la commercialisation et l’implantation des entreprises. Le projet d’extension de la zone d’activité de la 
Balme s’inscrit dans cette dynamique. Le site de l’extension s’étend sur 9 ha au total. Le nombre et la destination des 
lots seront déterminés en fonction du contexte local et économique. 

3.2.1 Les déplacements et le stationnement 

Les déplacements 

Dans un premier temps, le projet d’extension se développera, à partir des voies existantes du parc d’activités puis, dans 
un deuxième temps (horizon 2025), un second accès sera possible à partir du futur prolongement de la RD 916. Le 
schéma général de la présente OAP ci-après (chapitre 3.3), affiche un principe d’organisation des accès et dessertes 
possibles pour l’extension du parc d’activités. Les voiries, ainsi que les liaisons piétons et cycles existantes et futures 
sont représentées. Le tracé de la ligne de bus urbain (ligne 80) est également représenté. Cette ligne de bus relie le 
centre de Toulouse en 45 mn environ, via le métro, ligne B. Une gare SNCF située à Escalquens se trouve à environ 2 
kms du parc d’activités.  

 

  
Voies existantes du parc d’activités existant, pouvant desservir son extension 
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Le stationnement 

Le positionnement des parcs de stationnement doit s’organiser avec le bâti, de façon à assurer un rythme harmonieux 
des pleins et des vides. Des systèmes de gestion mutualisée du stationnement pourront être recherchés de façon à 
optimiser l’offre et économiser l’espace. 

Les aires de stationnement visibles depuis l’espace public, lorsqu’elles sont indispensables, doivent être traitées par des 
haies de façon à masquer au moins la partie basse des véhicules. 

L’aménagement de ces espaces de stationnement doit faire partie intégrante de la conception du projet. Les aires de 
stationnement des véhicules légers seront prioritairement traitées avec des matériaux perméables. La mixité ou le 
calepinage des matériaux est recommandé afin de permettre l’identification des différents espaces et fonctions (voie de 
desserte, stationnement, allées piétonnes, etc……). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de traitement des parcs de stationnement 

Les revêtements perméables 
 
La limitation de l’imperméabilisation des parcelles privées, permet de ne pas saturer les fossés et les réseaux de 
collecte. Ainsi, lors de l’aménagement définitif des espaces extérieurs de la parcelle, il est demandé de limiter 
l’imperméabilisation des sols au profit de surfaces perméables (terre-pierre engazonné, dalles engazonnées, pavés avec 
joints enherbés, sable filérisé, graves, etc….).  
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3.2.2. La qualité architecturale, paysagère et environnementale 

Architecture, matériaux et couleurs  

L’homogénéité et la qualité de l’ensemble doivent être recherchées par des formes architecturales simples et l’utilisation 
de matériaux et des couleurs sobres, de qualité et pérennes dans le temps. 

Les enduits et bardages resteront sobres et homogènes. Les bâtiments devront se fondre sur le fond des terres du 
Lauragais et ne doivent pas créer de dissonance avec les constructions existantes. En règle générale, la simplicité et 
l’authenticité seront recherchées. Un petit nombre de matériaux différents sera préféré (3 matériaux différents 
maximum). Il en est de même pour les couleurs, les formes et les modénatures. Une attention particulière sera portée à 
la qualité des revêtements extérieurs et à leur tenue dans le temps. 

Les façades trop linéaires et monochromes sont à éviter. Il conviendra d’établir un rythme permettant d’animer la façade, 
soit par des différences de matériaux, soit par des retraits ou décrochements, par des pleins et des vides, des 
percements, etc… 

Pour les bâtiments de plus de 15 mètres de hauteur, il convient de traiter la partie finale de la construction par la mise en 
œuvre de matériaux permettant de fondre le bâtiment dans le paysage. Néanmoins, afin d’éviter les risques sur la 
biodiversité il faudra éviter une trop grande transparence ou réflexion de ces matériaux en partie haute de la 
construction. Choisir des matériaux à faible degré de réflexion externe (max 15%). 

De manière générale, le choix des couleurs des revêtements et des matériaux doit permettre d’atténuer l’impact du 
bâtiment dans le paysage. Les couleurs comme les gris colorés (RAL7005 à 7033) ou les bruns (RAL 8012 à 8019) 
sont à privilégier sur la majeure partie du bâtiment. Les couleurs claires et le blanc sont à proscrire, hormis pour certains 
matériaux translucides ou réfléchissants pouvant répondre aux objectifs décris dans le paragraphe précédent. Des 
couleurs vives pourront être admises seulement  par petites touches (20% maximum de la surface totale des façades), 
sur des petits volumes entiers ou pour souligner des fonctions ou des éléments de façade. La mise en valeur d’éléments 
constructifs par une couleur vive est en revanche à proscrire (marquage des angles acrotères, poteaux, menuiseries, 
etc….).  

La mise en œuvre de matériaux naturels tels que le bois, la terre, etc…, est à étudier. L’accompagnement du végétal 
dans la conception du bâtiment permettra également de répondre aux enjeux d’intégration du bâtiment. 

Une attention particulière sera portée aux détails architecturaux et constructifs (mise en œuvre des matériaux, liaison 
entre différents matériaux, etc….). Les portes d’accès (livraisons, issues de secours, …..) doivent être traitées avec le 
même matériau et la même teinte que ceux utilisés en façade, de façon à les « fondre » dans l’ensemble. 

 

  
Les bâtiments devront se fondre sur le fond des terres du Lauragais. La mise en œuvre de matériaux naturels et du végétal permettront 
de répondre aux enjeux d’intégration des constructions. 
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Des façades rythmées par des retraits, des différences de 
matériaux ou des percements 

Atténuer l’impact des grands bâtiments dans le paysage par la mise en 
œuvre de matériaux adaptés sur les parties les plus hautes. 
 

 
 

Des éléments de couleur vive comme signal, qui rythment  et 
animent la façade 

La mise en valeur d’éléments constructifs par une couleur vive est à 
proscrire  

Les matériaux des façades doivent contribuer à l’amélioration des performances thermiques et acoustiques du bâtiment, 
notamment pour les locaux à usage de bureaux. Les matériaux utilisés doivent permettre d’éviter les nuisances sonores 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment 
De manière générale, la conception bioclimatique des bâtiments, privilégiant la captation solaire en hiver et s’en 
protégeant en été, doit être privilégiée. 

Les percements 

Les percements seront traités de façon à animer la façade, en harmonie avec le type d’activité accueillie. Les façades 
seront rythmées :  

 Soit par un ordonnancement régulier, renforçant la perception de la volumétrie générale ;  

 Soit par un dispositif aléatoire travaillé ; 

 Soit en créant une faille verticale ou horizontale dans le volume ;  

 Soit en les rythmant avec des jeux d’occultation. 

La couleur des menuiseries doit se rapprocher de celle des façades ou rester dans une harmonie de tonalité.  

 

Intégration des constructions et respect des perspectives 

 

Qualité de la façade urbaine visible depuis la vallée de l’Hers. 

Afin de maintenir une silhouette équilibrée de la façade urbaine du parc d’activités, depuis la vallée de l’Hers, il convient 
d’organiser l’extension du parc de La Balme dans le prolongement des constructions existantes. Les Bâtiments les 
plus hauts (20 mètres maximum) seront situés au centre, dans le prolongement des bâtiments les plus hauts du parc 
existant. De part et d’autre, la hauteur des constructions sera ramenée à 15 mètres maximum afin d’assurer la 
transition avec le parc existant. La hauteur des constructions est définie selon le schéma général et sa légende affichés 
au chapitre 3.3. 

http://www.arthur-loyd-valenciennes.com/fr/vente-locaux-d-activite-entrepots-a-denain-valenciennois-59220-473982,b53662/
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La façade urbaine depuis la plaine de l’Hers 

Les limites ouest et nord de l’extension du parc d’activités, sont identifiées comme « espace de transition » avec 
l’espace agricole. Cet espace jouera un rôle déterminant dans la composition de la façade visible depuis la vallée de 
l’Hers (Cf  schéma général de la présente OAP -chap. 3.3). Cet espace de transition recevra des aménagements 
paysagers sur une bande d’au moins 10 mètres de large. Aucune construction ou aménagement autre que paysager 
ne seront admis sur cette bande. Elle pourra néanmoins recevoir des surfaces en eau ou liées à la rétention et 
l’infiltration naturelle des eaux de pluie (mare, bassin, noue, etc…), à condition que ces surfaces soient aménagées en 
espaces verts, sans clôture et appropriables par les usagers. Des mouvements de terre (type merlons plantés,…) 
destinés à atténuer l’impact des constructions et des activités autorisées, sont également possibles sur cette bande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des dispositifs de rétention ou infiltration des eaux de pluie pouvant être intégrés dans les espaces verts et ainsi contribuer à la 

qualité du cadre de vie et favoriser la biodiversité  

Qualité du paysage et préservation des perspectives 

Les espaces privés sont visibles depuis la rue et participent à la qualité. L’aménagement et la composition de la parcelle 
privée contribue à l’ambiance et la qualité de l’ensemble du parc d’activités dans une logique d’intégration dans le grand 
paysage. Pour cela, les projets seront examinés en tenant compte de la manière dont les aménagements extérieurs, les 
volumes et l’implantation des bâtiments dialogueront avec les espaces publics. 

Le végétal joue également un rôle très important dans la composition générale et l’intégration du projet. Il permet de 
cadrer et d’accompagner les vues, il contribue à inscrire le site dans son territoire. Les plantations vont ainsi offrir des 
accroches ou des limites qui confèreront au lieu une réelle plus-value. 

Deux perspectives remarquables vers les coteaux sud sont identifiées dans le prolongement de la rue des Pyrénées, 
ainsi que depuis la dernière partie de la rue de Pierregrat (voir schéma chap. 3.3). Il convient de préserver ces 
perspectives en préservant une bande d’au moins 25 mètres de toute construction, dans le prolongement de 
l’axe de l’espace public. Ces espaces pourront néanmoins être aménagés en espaces verts, voiries ou stationnement.  

ZA de la Balme 
Hangars agricoles 

Château de la Balme 
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Perspective sur les coteaux sud à préserver  

Les clôtures 

Les clôtures participent à la qualité du parc d’activité et l’intégration paysagère des constructions. Elles structurent 

l’espace public. Leur mise en œuvre doit se faire dans un souci de cohérence d’ensemble. Elles  se matérialisent par la 
plantation de haies (rôle de coupe-vent et de coupe-vue) composée de plusieurs espèces indigènes (voir palette des 
végétaux ci-contre), doublées ou non d’une grille ou d’un grillage. 

Les entrées des lots font partie la composition de la clôture. Elles seront marquées par des murs pleins de part et 
d’autre de l’entrée principale afin de matérialiser l’entrée des véhicules et d’intégrer les coffrets techniques et autres 
informations concernant l’entreprise. Un recul du portail d’accès à l’intérieur du lot pourra être exigé par l’aménageur, 
selon les cas, afin de permettre aux véhicules de s’engager sans perturber la circulation générale. Le revêtement des 
parties maçonnées devra être en harmonie avec la construction principale. Le portail sera de facture simple, soit à âme 
pleine, soit à barreaudage vertical. La hauteur et la teinte seront en harmonie avec l’ensemble du projet. 

Aménagement de l’entrée de lot avec recul du portail 



Commune de Belberaud  Orientation d’Aménagement et de Programmation 
Plan local d’urbanisme  

CS/07/2021 1
ère

 modification 19 / 20 

 

Pour tout type de plantation, les espèces doivent être choisies parmi la palette végétale ci-dessous : 

3.2.3. 
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3.3. SCHEMA GENERAL DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 


