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Préambule 
 

 

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 modifiée par la loi U&H 

(Urbanisme et habitat) du 2 juillet 2003 prévoit l’établissement d’un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Le PADD définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues dans la commune 

dans le respect du principe de développement durable. 

la Loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) adoptée le 12 Juillet 2010 a renforcé le 
champ d’intervention du PADD, en matière de développement durable notamment. 
 
Le Code de l’Urbanisme définit le contenu du PADD à l’article L.123-1-3 : 
 « Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  
 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 
 

Le PADD intègre également les trois principes fondamentaux introduits par la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain (SRU), conformément aux articles L 110 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme :  

 

  L’équilibre entre d’une part, le renouvellement urbain, le développement urbain et rural et d’autre 

part, l’utilisation économe de l’espace naturel, la préservation des espaces agricoles et forestiers, la 

protection des espaces naturels et des paysages et la sauvegarde du patrimoine bâti 

 

  La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat. 

 

  La réduction des émissions de gaz à effet de serre, et la gestion économe des ressources, la 

maîtrise des besoins, la préservation de l’environnement, des sites et des paysages, la réduction des 

nuisances, la prévention des risques, des pollutions et des nuisances. 

 

Le PADD s’inscrit donc dans une démarche de développement durable. Cette démarche vise à 

satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs. 

Ainsi, le PADD prend en considération de manière globale et coordonnée, les données 

environnementales, sociales et économiques concernant la commune pour définir des grandes 

orientations, notamment en matière d’habitat, d’activités économiques, de déplacement, de paysage et 

de patrimoine. 
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Les enseignements du diagnostic 
 
Le PADD est élaboré à partir du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, sur l’ensemble du  
territoire communal. 
 
La commune de Belberaud se situe en deuxième couronne de l’agglomération toulousaine, à environ 
15 kilomètres au sud-est de Toulouse. Elle fait partie du canton d’Escalquens et est membre de la 
Communauté d'Agglomération du Sicoval. 
 
Cette commune de 1289  habitants (recensement 2012) pour une superficie de 747 ha, a connu un fort 
développement, principalement dans les années 90. Aujourd’hui Belberaud attire des populations 
nouvelles, notamment grâce à son cadre de vie préservé, la proximité de l’agglomération toulousaine, 
de Labège Innopole et la réalisation de la ZA de la Balme comprenant notamment une moyenne 
surface alimentaire. 
On peut également prévoir que cette attractivité sera renforcée par la mise en service de la LMSE 
(liaison multimodale sud-est en 2013) et le prolongement de la ligne B du métro jusqu’à Labège 
Innopole (horizon 2020). 
 
Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU de Belberaud a mis en évidence les grandes 
caractéristiques de la commune aujourd’hui :  
 

 Une croissance démographique qui a connu une forte croissance dans les années 90, mais 
qui a fortement ralenti ces dernières années, principalement à cause du manque de 
terrains constructibles; 

 Un phénomène de vieillissement de la population qui tend à s’infléchir avec les récentes 
opérations de logement ; 

 Une commune attractive ; 
 Un niveau de services, de commerces et d’équipements publics satisfaisant ; 
 Certains réseaux publics bientôt saturés dont le renforcement doit être programmé ; 
 Un réseau routier à sécuriser et des déplacements doux à renforcer et à mailler ; 
 Une desserte en transport en commun encore peu efficace, qui tend à s’améliorer ; 
 Un environnement paysager de qualité, fortement marqué par l’agriculture. 

 
Au regard de ce diagnostic, des besoins et des enjeux ont ainsi été identifiés :  
 

 Au regard des prévisions économiques et démographiques 
 

– Contribuer à  l’accueil d’une population nouvelle en respectant les orientations du PLH  
et la charte d’aménagement du Sicoval;  

– Maîtriser et planifier le développement urbain ; 
– Poursuivre le développement économique de la commune dans une dynamique 

intercommunale, notamment avec l’extension de la zone d’activité de la Balme ; 
– Maintenir, développer et diversifier l’activité agricole. 
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 Au regard de l’aménagement de l’espace et de l’environnement 
 

– Préserver la qualité du cadre de vie ; 
– Protéger au mieux les espaces naturels, agricoles et les boisements ; 
– Promouvoir un développement urbain mesuré avec des limites de l’urbanisation qui 

s’appuient sur la topographie et la qualité du site ; 
– Réduire la consommation de la ressource foncière en recherchant des formes urbaines 

adaptées et acceptées ; 
– Préserver le patrimoine. 
 

 Au regard de l’équilibre social et d’habitat 
 

– Apporter une offre diversifiée de logements conformément aux dispositions du PLH : 
– Continuer à répondre aux besoins en logements sociaux. 

 

 Au regard des transports, des équipements et des services 
 

– Améliorer la sécurité des voiries existantes en fonction de leur utilisation ; 
– Renforcer la desserte en transports en commun ; 
– Améliorer les déplacements doux ; 
– Privilégier la densification et l’urbanisation dans les secteurs desservis par les réseaux 

collectifs, les équipements et les transports ; 
– Adapter et créer les équipements publics nécessaires. 
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Un développement inscrit dans une dynamique intercommunale 
 

 L’Agenda 21 

 
La commune de Belberaud fait partie de la Communauté d'Agglomération du Sicoval. Dès 2003, le 
Sicoval s'est engagé dans une politique de Développement Durable avec l'élaboration d'un Projet 
Communautaire de Développement Durable. Actuellement, le projet du 3ème Agenda 21 qui couvre la 
période 2011-2030, a été adopté le 6 juin 2011. Un premier programme d’action pour la période 2011-
2014 a été approuvé le 9 janvier 2012  
 

 Le Plan Local de l’Habitat (PLH) 
 
Le diagnostic réalisé lors de l’élaboration du Plan Local de l’Habitat a permis de constater la forte 
attractivité du territoire du Sicoval. L’hypothèse de croissance pour le territoire laisse envisager une 
population totale d’environ 100 000 habitants à horizon 2030. Dans son 3ème Programme Local de 
l'Habitat (P.L.H.) 2010-2015 approuvé en décembre 2010, le Sicoval définit les orientations suivantes à 
l’échelle de son territoire :  

- Produire environ 1000 logements familiaux par an ; 
- Produire 50% de logements aidés ; 
- Prendre en compte les besoins en logements des publics spécifiques ; 
- Placer l’habitant au cœur de la politique de l’habitat ; 
- Accompagner les communes pour un développement de l’habitat équilibré et solidaire.  

 
Belberaud fait partie des communes de « la vallée » dont les objectifs fixés par le PLH sont de 85 
logements par an, soit en moyenne 17 logements par an par commune. 
 
Le PLU de Belberaud poursuivra sa contribution  à la mise en œuvre de ce PLH, ainsi que l’ensemble 
des communes du Sicoval.  
 

 Le Schéma  de COhérence Territorial (SCOT) 
 

Le Schéma de COhérence Territoriale de la Grande Agglomération Toulousaine (SCOT GAT) a été 
approuvé le 15 juin 2012.   
Dans un rapport de compatibilité avec le SCOT, le PLU de Belberaud doit notamment :  

- Maîtriser le développement urbain en hiérarchisant l’ouverture à l’urbanisation des sites 
d’extension urbaine identifiés dans le SCOT (pixels) ; 

- Mettre en œuvre les trames vertes et bleues pour assurer une continuité des espaces 
naturels et préserver le cadre de vie des habitants. 

 
Le territoire de la vallée du Sicoval est identifié comme territoire à développement mesuré dans le 
SCOT. A ce titre, des objectifs de densité ont été proposés dans le Document d’Orientations Générales 
du SCOT.  
Le PADD du SCOT fixe à 20% la part des logements sociaux dans la production neuve des villes à 
développement mesuré, pour répondre aux objectifs de diversification de l’offre de l’habitat et dans un 
souci d’équilibre et de mixité urbaine. 
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Les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

 
 

Le projet  d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) exprime le projet politique de la 
commune en matière de développement et d’aménagement de son territoire pour les 10 à 15 années à 
venir. Clef de voute du Plan Local d’Urbanisme (PLU), il a fait l’objet d’un débat au sein du Conseil 
Municipal le 27 janvier 2014 et permet de guider le processus d’élaboration du PLU dans son intégralité. 
Il est retranscrit règlementairement et expliqué dans le rapport de présentation. 
 
Le PADD de Belberaud vise à permettre un développement harmonieux de la commune dans un souci 
d’équilibre, de diversité et de respect de l’environnement. Il permettra d’atteindre une population 
d’environ 2000 habitants à horizon 2025, soit une progression moyenne du nombre d’habitants 
d’environ 3% par an. 
 
Le projet s’articule autour de 4 orientations qui contribueront à la mise en œuvre de l’aménagement de 
Belberaud:  
 

 1- Programmer et maîtriser le développement urbain ; 
 

 2- Améliorer les déplacements et les communications ; 
 

 3– préserver l’environnement, le paysage et le cadre de vie ; 
 

 4– poursuivre le développement économique, agricole et commercial,  
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1- Programmer et maîtriser le développement urbain 
 

La commune de Belberaud s’est développée dans la plaine de l’Hers en pied de coteau. 
Les principaux axes structurants sont :  
 
- La RD 16 (route de Toulouse), 
- La RD 16c (Chemin de la Briqueterie, Chemin de l’église) et la RD 16a (Chemin des sports),  
- La RD 79 (Route de Fourquevaux), 
- La RD 94  (Route de Pompertuzat),  
- La voie ferrée (Toulouse-Sète)  
- La rivière de l’Hers constitue la limite ouest de la commune.  
 
La commune souhaite que le développement de son urbanisation soit programmé en fonction de sa 
capacité d’intégration des populations nouvelles, notamment au regard des équipements publics et 
scolaires, ainsi que de la capacité des réseaux publics. 
 
A ce jour, la commune affiche un bon niveau d’équipements publics et commerciaux qu’il conviendra de 
renforcer en prévision de l’augmentation programmée de la population.  
Les eaux usées de Belberaud sont traitées par la station d’épuration de Labège. Cette station est 
aujourd’hui chargée à 80%. Un projet d’extension de cette station est prévu dans le cadre du schéma 
directeur d’assainissement en cours d’élaboration par le Sicoval. 
Concernant le réseau d’eau potable, la commune de Belberaud dispose d’un réservoir semi enterré 
d’une capacité de 115 m3 qui alimente la majorité des 467 abonnés actuels. Les projets d’urbanisation 
à court et moyen terme seront alimentés par ce réservoir. Le schéma directeur d’eau potable en cours 
d’élaboration prévoit un réservoir supplémentaire permettant de recevoir les projets à long terme (au-
delà de 2020). 
 

1.1. Programmer l’accueil de la population nouvelle 
 

La commune de Belberaud compte 1289 habitants en 2012. Elle envisage un développement progressif 
de sa population avec un rythme de construction entrainant environ 47 à 50 habitants par an, 
conformément au PLH du Sicoval (17 logements par an environ). Cela revient à une évolution annuelle 
de la population de 3% par an, pour atteindre environ 2000 habitants à horizon 2025.  
 
Le développement progressif de Belberaud s’organise avec l’aménagement progressif des secteurs 
suivants :  

 
 Le secteur de Couloumié : Le lotissement d’environ 4,3 hectares est en cours de réalisation. Il 

est situé  à proximité immédiate des écoles et regroupe 99 logements composés comme suit :  
- 13 logements 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 public. 

Les logements sociaux et en accession libre seront livrés en 2015. Une première phase de 14 
logements sociaux a été réalisée en 2006. 
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 Le PLH 2010-2015 préconise la réalisation d’environ 102 logements familiaux (17 
logements x 6 ans) pour Belberaud, dont 20 logements locatifs sociaux et 25 logements en 
accession à prix abordables (PSLA, villa+terrain à moins de 200 000€, lots à bâtir de moins 
de 600 m²) L’opération Couloumié répond à elle seule aux exigences de production de 
logements du PLH 2010-2015. 

 
 Le secteur de Mandille : couvre environ 1,4 hectares  et pourra accueillir une opération de 

logements, face aux écoles et équipements publics de la commune. Une servitude de mixité 
sociale sera mise en place sur ce secteur afin de répondre aux objectifs de mixité sociale du PLH. 
 

 Le secteur de la nouvelle mairie : Représente un ensemble foncier d’environ 1,6 hectare destiné 
principalement à des équipements publics et espaces publics (nouvelle mairie aménagée dans une 
bâtisse existante, une aire de stationnement,  un parc public communal, terminus de la ligne 80, 
ateliers municipaux, etc…),  

 
 Ces opérations contribueront à poursuivre la réorganisation de la centralité communale 

autour des équipements publics existants et à venir (groupe scolaire, terrains de sport, 
salle polyvalente, nouvelle mairie, etc…).  

 
 L’aménagement de ces secteurs fera l’objet d’une orientation d’aménagement et de 

programmation dans le PLU. 
 

 
 Les  secteur de Savignol (2 ha environ), Le verger (2,5 ha environ) et  La Tour (5,5ha au total) 

constituent des réserves foncières en prolongement du noyau villageois et de la nouvelle centralité 
de Belberaud. 

 
L’ensemble de ces terrains pourront être ouverts à l’urbanisation par modification ou révision du 
PLU, par phases, en application du SCOT et des capacités d’accueil de la commune (équipements 
publics et scolaires, emplois, transports, etc….). 

L’accueil de population nouvelle, mais aussi le maintien sur la commune des habitants actuels, sera 
accompagné par la réalisation et la programmation des équipements publics nécessaires au confort et à 
la qualité de vie des actuels et futurs habitants de Belberaud. Ainsi, une salle polyvalente, une salle des 
associations et une médiathèque communale ont été réalisées en 2013-2014. Courant 2015 la 
commune prévoit l’aménagement de sa nouvelle mairie dans une maison de maître située à proximité 
de la mairie actuelle, devenue trop petite et inaccessible pour les personnes à mobilité réduite. 
L’ensemble de ces équipements sont regroupés autour des établissements scolaires existants, ce qui 
organisera la nouvelle centralité de la commune. 

 
1.2. Limiter l’étalement urbain et privilégier la densification et l’urbanisation dans les secteurs 
desservis par les réseaux collectifs, les équipements et les transports  
 
Hormis le noyau ancien du village et le lotissement de Couloumié, l’urbanisation de Belberaud est 
aujourd’hui quasi exclusivement composée de maisons individuelles. Entre 1990 et 2014 le phénomène 
d’étalement urbain prenait toute son ampleur avec une consommation annuelle s’échelonnant entre 1,9 
et 3 ha par an. Les superficies moyennes des parcelles étaient  alors comprises entre 1000 et 2500 m². 
Aujourd’hui, le foncier constructible se raréfie et les prix d’acquisition des  propriétés ne cessent 
d’augmenter. L’enjeu réside dans la  réduction  pour moitié de la consommation foncière par la 
diminution de la taille des parcelles constructibles. L’objectif est d’atteindre une superficie moyenne des 
lots à vocation d’habitat, comprise entre 500 et 800 m², soit une consommation foncière comprise entre 
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1 et 1,5 ha par an. Le développement urbain devra être programmé prioritairement dans les secteurs 
déjà desservis par les réseaux publics, principalement sous la forme d’opération d’ensemble alliant 
densité, mixité et qualité urbaine. 
 

Trois objectifs sont ainsi poursuivis :  
 

1- Organiser la nouvelle centralité autour des équipements publics existants et à venir (groupe 
scolaire, terrains de sports, salle polyvalente, nouvelle mairie, etc...) qui fera l’objet d’une orientation 
d’aménagement et de programmation.  
 
2- La réduction de la consommation foncière  doit permettre de préserver des espaces agricoles 
et naturels cohérents et pertinents par une maîtrise du développement urbain dont les principales 
actions sont :   

- une intensification urbaine, privilégiée dans les secteurs desservis par les réseaux publics en 
permettant des divisions foncières et la densification des dents creuses.   
- la diminution de la superficie des parcelles constructibles ;  
- la recherche de formes urbaines plus denses, acceptables et acceptées par les habitants, à 

l’image du nouveau quartier Couloumié. 
 
3- la poursuite d’une offre de logements diversifiés par la mise en place d’outils de mixité 
sociale au sein des zones urbaines et à urbaniser permettant le développement de l’offre locative, 
une offre de terrains et de logements à prix abordables et de logements adaptés pour les seniors. 
La commune offrira ainsi des solutions pour chaque étape du parcours résidentiel. Cela permettra 
également à la commune de maintenir et d’accueillir une population plus diversifiée, notamment des 
jeunes ménages, des ménages monoparentaux, des familles modestes et des seniors souhaitant 
se rapprocher des services et des commerces. 
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2 - Améliorer les déplacements et les communications  
La commune de Belberaud se caractérise par un développement autour du noyau villageois 
desservi par un maillage de routes départementales d’une part, et d’un pôle d’activités et 
commercial en vitrine sur la RD 16 qui supporte le trafic de transit de l’ensemble du secteur, d’autre 
part. 
 

2.1. Améliorer la circulation routière dans le secteur 
 

La mise en service de l’échangeur autoroutier de Montgiscard en novembre 2011 a permis de constater 
une certaine accalmie concernant le trafic de transit sur la RD 16. Toutefois, compte tenu des 
différentes opérations d’habitat programmées dans le cadre du PLH sur la commune de Belberaud ainsi 
que sur les communes avoisinantes, il est important de programmer une amélioration et une 
sécurisation du réseau routier primaire, à savoir :  

 
o Le prolongement de la RD 916 depuis Escalquens vers Belberaud ; 
o L’aménagement et sécurisation des voies départementales traversant la commune (RD 

16, RD 94, RD 79,….) 
o La sécurisation de la traversée de la voie ferrée ; 

 
2.2. Renforcer le maillage des circulations douces 
 

L’amélioration de la circulation dans le village passe par le renforcement du réseau de cheminements 
piétons et trottoirs piétons/cycles pour relier les différents équipements, places, lieux de vie et le pôle 
commercial. Ce réseau sera également connecté au réseau de circuits de randonnée géré par le 
Sicoval.  
Ainsi, il est notamment programmé un aménagement des abords des routes départementales 
traversant le village (RD 16c, RD 16a, RD 79) par l’intercommunalité, ainsi que la création d’un 
cheminement piéton/cycles le long de la RD 94 permettant aux personnes de rejoindre le canal du midi 
en toute sécurité, depuis le village. 
 

2.3. Permettre la circulation des transports en commun 
 
La mise en service de la LMSE (liaison multimodale sud-est) en mars 2013, permet de restructurer les 
lignes de transports urbains sur le secteur Sud-est de l’agglomération toulousaine. Ainsi, le terminus de 
la ligne 80 est organisé sur la commune de Belberaud avec des fréquences régulières d’environ 20 
minutes en heure de pointe. L’enjeu pour la commune est de permettre la circulation du bus en toute 
sécurité, au plus près de son urbanisation et d’aménager un terminus en collaboration avec TISSEO-
SMTC, gestionnaire des transports en commun sur le Sicoval. Le réseau de transports en communs sur 
le territoire communal est conforté par le TAD, le réseau arc en ciel et les transports scolaires).  
 
Il est également à prévoir que le prolongement de la ligne B du métro jusqu’à Labège innopole  (horizon 
2020) renforcera également l’attractivité et la desserte en transports en communs de Belberaud, 
notamment par l’aménagement d’un TCSP sur la RD 16 accompagné de liaisons douces permettant de 
relier la gare d’Escalquens située à environ 1,5 Km du village de Belberaud. 
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2.4. Prévoir le développement des communications numériques 
 

o ADSL- Téléphonie mobile :  
La totalité des foyers de Belberaud a accès au réseau ADSL et à la téléphonie mobile. Par ailleurs, 
le Sicoval met en place une réflexion sur la maîtrise et la mutualisation des supports des antennes 
de téléphonie mobile. En cohérence avec cette réflexion, la commune portera une attention 
particulière à la mutualisation de ces supports et la réduction de leur impact dans paysage, ainsi 
que leur éloignement par rapport aux habitations et aux équipements sensibles (établissements de 
santé, établissements scolaires, etc…). 
 

o Fibre optique :  
A l’échelle du Sicoval, un projet de développement de la fibre optique est en cours à partir d’une 
boucle structurante qui se situe au nord du territoire. En effet, afin de répondre aux besoins 
croissants en matière de très haut débit, la communauté  d’agglomération du Sicoval a équipé son 
territoire du réseau très haut débit « Cléo ». L’objectif du Sicoval, à terme, est que tous les citoyens 
disposent du très haut débit (échanges de données, sauvegarde, téléphonie, etc…). Afin de 
permettre le développement de cette technologie, il conviendra de prévoir des fourreaux en attente 
dans toutes les opérations nouvelles d’aménagement, afin de recevoir la fibre optique lorsque cela 
sera possible. 



Commune de Belberaud  13 
Plan Local d’Urbanisme  

 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable                             Approbation par DCM le 26/09/2016                                                       CS 09/2016 

 

3 - préserver l’environnement, le paysage et le cadre de vie 
La commune de Belberaud se caractérisée par un paysage de plaine et de valons typiques du paysage 
lauragais. Pour préserver le caractère rural et son cadre de vie, la commune souhaite  mettre en place 
des actions visant à protéger les espaces et les paysages naturels et à valoriser les milieux favorables à 
la biodiversité, en cohérence avec les trames vertes et bleues et la couronne verte inscrites dans le 
SCOT GAT. 
 
3.1. Protéger et valoriser les espaces naturels  

 
 Préserver les continuités écologiques et les boisements 

Même si le territoire communal est essentiellement couvert par les terres agricoles, plusieurs espaces 
boisés perdurent et structurent le paysage. Quelques arbres isolés, haies ou en alignements 
remarquables ponctuent le paysage. Les ripisylves le long des ruisseaux encore peu développées, 
doivent être préservées et renforcées comme support de continuités écologiques (ruisseau de l’Hers 
mort, ruisseau du Passet).  
L’ensemble de ces espaces naturels, fera l’objet de réglementations et de mesures de protection dans 
le PLU. 
 
 Protéger et valoriser les sites et les paysages remarquables.  

 
Trois lieux sont identifiés comme remarquables et/ou identitaires pour la commune :  
 

 

Le château de la Balme, d’une architecture 
remarquable, dans un paysage de plaine, 
ouvert, avec son parc, ses dépendances et 
son allée de platanes ; 
 

 

L’église classée au patrimoine des bâtiments 
de France, et son cimetière, perchés sur un 
point haut, à la périphérie de la partie 
agglomérée de la commune. L’église est 
entourée de quelques arbres remarquables. 
 

 

La résidence des treize vents (maison de 
retraite médicalisée) composée d’un ensemble 
architectural imposant est située sur un point 
haut de la commune. Elle offre un point de vue 
exceptionnel sur la commune et l’ensemble de 
la vallée de l’Hers. 

 
D’une manière plus générale, le PLU s’attachera à protéger les lignes de crête, les points de vue et les 
perspectives lointaines.  
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 Prévoir des limites de l’urbanisation qui s’appuient sur la topographie et la qualité du site 

et traduisant la couronne verte du SCOT 
La partie agglomérée de Belberaud représente moins de 10 % de la superficie totale de la commune, ce 
qui lui confère une ambiance à dominante encore rurale. Belberaud est identifiée comme ville à 
développement mesuré dans le SCOT GAT. Par conséquent, le développement de l’urbanisation ne 
doit pas se faire au détriment de la qualité des espaces naturels et agricoles. Ainsi la commune imagine 
une limite au-delà de laquelle l’urbanisation ne se développera pas, même au-delà de l’échéance du 
présent PLU. Cette limite s’appuie principalement sur le paysage et la topographie des lieux, de 
manière à ne pas compromettre les vues et les paysages. Au-delà de cette limite, le territoire s’inscrit 
dans la « couronne verte » prévue dans le SCOT. Cette couronne verte s’inscrit dans la construction 
collective et cohérente d’un dispositif de gestion intégrée des espaces agricoles, naturels et forestiers, 
afin de les protéger de la pression urbaine, sur le long terme. 
Les limites entre l’urbanisation et les espaces naturels devront être traitées avec soin. Ainsi, dans 
certains cas, des clôtures constituées de haies champêtres devront être privilégiées. Les 
aménagements de voies seront accompagnés d’espaces plantés et d’arbres d’alignement. 
 
 
3.2. Protéger et valoriser le patrimoine bâti  
 

La qualité de vie et des paysages passe également par la préservation et la mise en valeur des 
ensembles bâtis de caractère. A Belberaud, ce patrimoine bâti est identifié selon trois  composantes :  
 

 
 

Le noyau villageois, sous forme de village rue 
constitué de quelques maisons de ville autour 
desquelles l’urbanisation s’est développée sous forme 
de lotissements. 
 

 
 

Des bordes et maisons de maître, souvent isolées, 
elles constituent le patrimoine typique du lauragais. Il 
convient de préserver et réhabiliter ces constructions 
de façon à préserver ce patrimoine. 
 

 
Fontaine de la Bécasse 

Le petit patrimoine (fontaines, croix votives, 
vierges,…). est le témoin d’une riche activité passée. 
Ce petit patrimoine a fait l’objet d’un inventaire réalisé 
par le Sicoval en 2005. Les éléments les plus 
remarquables de ce patrimoine feront l’objet d’une 
protection particulière dans le PLU. 
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4 - Poursuivre le développement économique, agricole et commercial 
Belberaud a la particularité d’accueillir sur son territoire une activité agricole pérenne ainsi qu’une zone 
d’activité et commerciale réalisée dans le cadre des compétences intercommunales. L‘enjeu est de 
conforter et de diversifier ces différentes activités et de créer les emplois nécessaires au 
développement urbain. 
 
 
4.1. Maintenir, développer et diversifier l’activité agricole 
 
En cohérence avec le projet environnemental de la couronne verte du SCOT,  La commune souhaite 
pérenniser et développer une agriculture viable et durable, en lien avec la ville :  
 

 Maintien de l’agriculture céréalière sur de grandes parcelles.  
Le développement de l’urbanisation doit permettre le maintien de l’activité agricole sur des grands 
espaces non morcelés. Il s’agit principalement des terres situées dans la vallée de l’Hers, au-delà de la 
limite prévue à terme, pour le développement de l’urbanisation. 
 

 Développer l’agriculture bio et le maraîchage 
Le maintien de l’activité agricole passe par une certaine diversification de cette activité. La commune 
souhaite donc maintenir et développer les circuits courts, l’agriculture bio et le maraîchage sur son 
territoire, notamment en intensifiant les activités déjà existantes (magasin fermier, maraicher bio en 
vente directe,….). 
 
 
4.2. Poursuivre le développement de la zone d’activité et commerciale de la Balme dans une 
dynamique intercommunale 
 
La zone d’activités de la Balme représente actuellement 12,5 hectares et plus de 350 Emplois, soit une 
densité de près de 30 emplois/ha.. Elle est idéalement située, en vitrine le long de la RD 16 et de la RD 
94 et est desservie par la ligne 80 du réseau de bus urbain. 
La zone de La Balme a comme vocation d’accueillir des activités type industriel au sens large mais à 
forte valeur ajoutée : activités d’assemblage, créatrices d’emplois et ne présentant pas de nuisances 
particulières. 
A ce jour, l’offre foncière disponible à l’échelle du SICOVAL, ne s’élève plus qu’à une douzaine 
d’hectares environ, ce qui correspond à deux ans de commercialisation. 
Il est nécessaire de se mettre en situation de pouvoir accueillir de nouvelle activités de ce type à court 
terme. Le projet d’extension de la zone de La Balme portant sur 9 ha pourrait alors utilement y 
contribuer, à la fois en termes de localisation et en termes de calendrier de réalisation ». 
L’extension de cette zone sera programmée de façon à développer et diversifier l’emploi parallèlement 
au développement de l’habitat sur la commune. L’aménagement de cette zone aura pour objectif 
d’optimiser les surfaces dédiées à l’activité économique.  

 prendre en compte les risques technologiques et les risques naturels.  
Bien que situées à l’écart des habitations, les activités implantées ne doivent pas engendrer de risques 
ou de nuisances majeures pour les habitants et les employés. 
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Carte : synthèse du projet d’aménagement et de développement durable 


