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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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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 

 

Contexte et enjeux  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de Belberaud identifie prévoit de 
poursuivre le développement de la zone d’activités de la Balme en développant la zone actuelle vers 
l’ouest, afin de répondre à différentes demandes recensées par la commune et le Sicoval.  
 

 
 

1- Le contexte actuel 
Dans le cadre de ses compétences, le Sicoval a développé en 2006 la zone d’activités de la Balme 
sous forme d’un lotissement, sur une superficie totale de 9,5 hectares. La zone est aujourd’hui 
commercialisée sur sa presque 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, …. 

 

  
 Vue depuis la RD 16 

Ateliers du Sicoval Super U 
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 Accès de la zone depuis la RD 94 

Centre médical Entreprise Zodiac 

 
La zone d’activités est idéalement située au croisement de deux routes départementale est desservie 
par la ligne 80 de bus urbain reliant Belberaud à la ligne B du métro (Station Rangueil). 
 

2- Les enjeux 
La zone d’activités de la Balme répond aujourd’hui aux besoins en matière de commerces, de services 
et d’emplois nécessaires aux habitants et contribue à l’attractivité du secteur.  
 

  
Voie existante en attente  

  
Secteur de développement  de la zone d’activités dans la plaine, entre la voie ferrée et la zone 
d’activités actuelle. 

Le développement de cette zone permettra de répondre à des demandes diverses et aux besoins des 
futurs habitants du secteur. 
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La situation de la zone de la Balme est également stratégique au regard du futur prolongement de la 
RD 916 qui la reliera de façon plus directe aux les zones d’activités d’Escalquens et de Labège. 
 

Les objectifs d’aménagement  
 
L’extension de la zone d’activité de la Balme sera réalisé en deux phases au moins, en fonction des 
besoins et du développement des infrastructures dans le secteur. Dans un premier temps, l’extension 
s’organisera sur 9 ha à partir des voies existantes en attente. Le schéma ci-après affiche un principe de 
maillage des voies tout en préservant la possibilité d’une évolution dans le futur. Le principe d’une 
coupure verte de transition est affiché en transition avec l’espace agricole. Le nombre et la destination 
des lots ainsi aménagés seront déterminés en fonction du contexte local et économique. 
 

 


