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PREAMBULE 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2013, la commune de 
Belbéraud a décidé de réviser son document d’urbanisme, le POS, et donc de lancer 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, conformément à la législation en vigueur 
(annexe 1.1). Elle a donc engagé les études nécessaires pour l’élaboration de son PLU, 
et celui-ci a été arrêté par délibération du conseil municipal le 23 novembre 2015 
(annexe 1.2) 

Après consultation des Personnes Publiques Associées, Madame le Maire a 
décidé d’organiser l’enquête publique portant sur ce projet de PLU, et Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Toulouse a désigné, par décision du 4 Mai 2016, 
le soussigné, Hubert CALMELS, en qualité de commissaire-enquêteur et Monsieur 
Michel BUSQUERES comme enquêteur suppléant (annexe 1.3). 

Mme le Maire de Belbéraud a fixé l’organisation de cette enquête publique par 
arrêté municipal en date du 19 Mai 2016  (annexe 1.4). 

Le présent rapport, établi à l’issue de cette enquête, comprend : 

- une première partie constituant compte-rendu des conditions de 
déroulement de l’enquête et du recueil des observations, ainsi que 
l’analyse de celles-ci, 

- et une seconde partie comportant l’avis du Commissaire-enquêteur sur le 
projet d’élaboration du PLU ainsi que ses conclusions motivées. 

La liste des sigles et acronymes utilisés dans le document est détaillée ci-après.
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES 

ABF Architecte des Bâtiments de France 

ALUR Loi N° 2014-366 du 24/03/2014 pour un Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénovés.  

CDPENAF Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers 

CES Coefficient d'Emprise au Sol

COS Coefficient d'Occupation des Sols

DDT Direction Départementale des Territoires

EBC Espace Boisé Classé 

ER Emplacement Réservé 

IGN Institut Géographique National

OAP Orientations d'Aménagement et de Programmation

PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable

PDU Plan de Déplacements Urbains 

PLH Programme Local d'Habitat 

PLU Plan Local d'Urbanisme  

POS Plan d'Occupation des Sols

PPA Personnes Publiques Associées

PPRI Plan de Prévention des Risques d'Inondation 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours  

SICOVAL Syndicat Intercommunal pour l'aménagement et le développement des Coteaux et de 
la Vallée de l'Hers 

SMEAT Syndicat Mixte d'Etude de l'Agglomération Toulousaine

SRCE Schéma Régional de Cohérence Environnementale 

STECAL Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limité 
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A - GENERALITES 

1 - Objet de l’enquête 
Le premier Plan d’Occupation des Sols de la commune de Belbéraud a été 

approuvé le 9 Décembre1988. Il a fait l’objet de 3 modifications (en 1991, 1993 et 1999), 
puis d’une révision approuvée le 8 août 2000. Depuis lors, 7 modifications successives 
ont eu lieu (une tous les 2 ans en moyenne), la dernière en date ayant été approuvée le 
20 décembre 2013. 

La commune ayant éprouvé en 2013 le besoin d’une plus large refonte de son 
POS, elle a donc prescrit, par délibération du conseil municipal en date du 28 janvier 
2013, l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), conformément aux dispositions 
de l’article L123-19 du code de l’urbanisme. 

  
Le Plan Local d'Urbanisme est un document d'urbanisme qui, à l'échelle de la 

commune, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en 
conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols. 

Le PLU doit déterminer les conditions d'un aménagement de l’espace 
respectueux des principes du développement durable en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins en matière 
d'habitat et d'équipements publics, d'activités économiques, commerciales ou 
touristiques, de sport, et de culture. 

Dans son rapport de présentation, il explicite, en s'appuyant sur un diagnostic 
territorial, les choix retenus pour établir le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le 
règlement. Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers et doit justifier les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de 
consommation de l’espace. 

La présente enquête publique porte donc sur l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Belbéraud.

2 - Environnement administratif et cadre juridique 
Cette enquête est régie par : 

- le code de l'environnement : article L123-1 et suivants, et R123-1 et suivants, 
traitant des enquêtes publiques, 

- le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L 123-1, L 123-10, L 126-1, 
R121-3, R123-1 et suivants. 

La commune de Belbéraud est intégrée dans le périmètre de la Grande 
Agglomération Toulousaine, et donc régie par le SCoT approuvé le 15 juin 2012 (et sa 
première modification, approuvée le 12/12/2013). 

La commune de Belbéraud a rejoint le périmètre de la Communauté 
d’Agglomération du SICOVAL au début des années 1990, et son PLU se doit donc d’être 
conforme aux dispositions du Programme Local d’Habitat (PLH) de cette 
intercommunalité. 

Enfin, les documents d’urbanismes de la commune se doivent d’être compatibles 
avec les documents suivants : 

- S.D.A.G.E. Adour-Garonne et S.A.G.E. Garonne, 
- Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) de l’agglomération Toulousaine, 
- Schéma Régional de Cohérence Environnementale (S.R.C.E.), arrêté par 

Monsieur le Préfet de Région le 27/03/2015. 
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3 - Présentation du dossier soumis à enquête et analyse 
3.1 - Composition du dossier soumis à enquête 

Le projet de PLU soumis à enquête comportait : 

Pièce 0 – Pièces Administratives 
Cette chemise comportait les pièces suivantes : 

- Délibération du 23/11/2015 arrêtant le projet de PLU, et documents annexés :  
- Compte rendu de la réunion publique de présentation du projet de PLU, 
- Délibération du 27/01/2014, pour le maintien du terrain de Mme FAURÉ en zone 

urbanisable, 
- Délibération du 28/01/2013, définissant les modalités de la concertation au titre 

de l’article L300-2 et prescrivant le PLU, et publications associées (insertion dans 
La Dépêche du Midi), 

- Registre de concertation (ouvert le 28/01/2013), et pièces associées (3 courriers 
reçus dans ce cadre, et 2 courriers reçus antérieurement) 

- Compte-rendu de la réunion publique du 24/09/2013 (participation de 40 
personnes environ) 

- Extraits de la revue municipale évoquant l’élaboration du PLU 
- Arrêté 2015-1912 du 23/07/2015 de la Préfecture de Haute-Garonne, portant dispense 

d’évaluation environnementale 
- Compte rendu du Conseil Municipal du 27/01/2014, sur le maintien du terrain de Mme 

FAURÉ en terrain constructible, 
- Extrait de la délibération du Conseil Municipal du 28/01/2013, après débat sur le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
- Extrait de la délibération du 28/01/2013, définissant les modalités de la concertation, et 

publication associée 

Pièce 1 – Rapport de présentation 
Document relié de 229 pages, et une annexe (sur la suppression du PPRT lié au 
stockage d’hydrocarbures de Total Raffinage Marketing) 

Pièce 2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
Document comportant 15 pages et une carte de synthèse format A4 

Pièce 3 – Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Document comportant 14 pages 

Pièce 4 – Règlement 
- Pièce 4.1 : Règlement écrit (89 pages) 
- Pièce 4.2 : Règlement Graphique (plan A0, couleur) 

Pièce 5 – Annexes 
- Pièce 5.1 : Annexe Sanitaire 

- 5.1.1 : Notice Eau Potable (2 pages), 
- 5.1.2 : Plan réseau Alimentation en Eau Potable (1 A0 couleur au 1/5000ème), 
- 5.1.3 : Notice assainissement (2 pages), 
- 5.1.4 : Plan assainissement (1 A0 couleur au 1/5000ème), 
- 5.1.5 : Carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome (Etude SORES 

1996, 11 pages), 
- 5.1.6 : Notice eaux pluviales, 
- 5.1.7 : Plan Eaux Pluviales (1 A0 couleur au 1/5000ème), 
- 5.1.8 : Notice Déchets (22 pages et 8 pages annexes) 
- 5.1.9 : Annexe SIS (4 pages) 

- Pièce 5.2 : Servitudes d’Utilité Publique 
- 5.2.1 : Liste des servitudes (3 pages), 
- 5.2.2 : Plan des servitudes (1 A0 couleur au 1/5000ème), 
- 5.2.3 : Liste des sites archéologiques (4 pages et 8 pages annexes), 
- 5.2.4 : PPRI Hers Mort (3 pages arrêté préfectoral, 1 plan A3, 36 pages de 

règlement général, 8 pages communales et 2 annexes A3) 
- 5.2.5 : PPRN mouvements de terrain (arrêté préfectoral 2 pages et règlement 12 

pages + 1 plan A3) 
- 5.2.6 : Droits de préemption urbains (1 A3) 

- Pièce 5.3 : Autres Annexes 
- 5.3.1 : Arrêté de classement sonore des infrastructures terrestres (3 pages + 

annexes 22 pages + 1 A3 couleur) 
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- 5.3.2 : Charte qualité habitat du Sicoval, 
- 5.3.3 : Cahier des recommandations architecturales, urbaines et paysagères 

(1 palette couleur flyer A3 recto verso et un cahier de recommandations de 
35 pages et 15 fiches conseil)

Pièce 6 – Avis des Personnes Publiques Associées 
- Pièce 6.1 : Liste des PPA consultés 
- Pièce 6.2 : Synthèse des avis 

- Avis des PPA (14 avis – cf. annexe 3, sauf avis ABF parvenu au dernier jour de 
l’enquête) 

- Prise en compte des avis des PPA par la commune, 11 pages (cf. annexe 4) 

3.2 - Analyse de la forme du dossier 
Le dossier, élaboré par le Service Urbanisme et Développement du Territoire du 

Sicoval est de très bonne qualité. 

Le rapport de présentation comporte un état initial complet et exhaustif du 
contexte communal. Il explicite bien les enjeux pour chacun des thèmes abordés, puis 
justifie les évolutions entre POS et PLU en toute transparence. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est clair et 
synthétique. Il s’appuie sur le diagnostic, et resitue Belbéraud dans son environnement 
géographique et administratif (PLH, SCoT, Agenda 21 du SICOVAL), pour fixer les 
grands objectifs auquel doit répondre le PLU selon 4 grands thèmes : 

- la programmation et la maîtrise du développement urbain, 
- l’amélioration des déplacements et des communications, 
- la préservation de l’environnement et des paysages, 
- la poursuite du développement économique, agricole et commercial. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) détaillent les 
dispositions prévues quant à la création d’une nouvelle centralité autour de la mairie et 
des principaux équipements publics, ainsi que la programmation du développement de 
l’habitat et l’extension de la zone d’activité économique de la Balme. 

Le règlement écrit est clair et explicite. Le règlement graphique, au format A0, est 
parfaitement lisible, avec mention des numéros de parcelles et des noms des principales 
voiries, permettant un repérage facile par le public. 

Les annexes, quoique un peu volumineuses, sont complètes et exhaustives. 
Elles présentent l’intérêt de rassembler dans le dossier de PLU l’essentiel des textes 
régissant les règles applicables sur le territoire communal.  

Enfin, l’ensemble des avis des Personnes Publiques Associées était joint au 
dossier dès le premier jour de l’enquête (hormis le courrier de l’Architecte des Bâtiments 
de France, parvenu le jour de la clôture de l’enquête seulement). Pour une parfaite 
transparence, a été intégré au dossier d’enquête tenu à disposition du public en mairie la 
synthèse des avis de ces personnes publiques associées, ainsi que la position de la 
mairie sur chacun des points soulevés dans ces avis (cf. annexe N°4). 

Globalement, le dossier soumis à enquête était à mes yeux d’excellente facture, 
et a permis au public d’avoir une information claire et parfaitement documentée sur le 
projet de PLU. 

La mise en ligne sur le site de la mairie de l’intégralité de ce dossier (hormis les 
annexes) a contribué à la bonne information du public. 
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4 - Analyse du dossier 
4.1 - Présentation du contexte  

La commune de Belbéraud comptait 1314 habitants en 2013, pour une superficie 
de 747ha, soit une densité de 175 hab./km² 

Elle est située au Sud-est de l'Agglomération Toulousaine, à une dizaine de 
kilomètres du périphérique et à une quinzaine de kilomètres du centre de Toulouse, dans 
la deuxième couronne de l’agglomération. 

Plan de situation de la commune de Belbéraud dans l’agglomération Toulousaine

L’axe routier principal de la commune est la RD16, qui permet de rejoindre 
Toulouse via la Technopole de Labège. A noter également l’échangeur de Montgiscard, 
sur l’autoroute A61 Toulouse/Narbonne, situé à une dizaine de kilomètre au Sud-ouest 
de la commune. 

La commune est traversée par la voie ferrée Toulouse/Sète. La halte ferroviaire 
la plus proche se situe à Escalquens, à 3 km environ au nord-ouest. 

Parie intégrante du Schéma de Cohérence Territoriale de la Grande 
Agglomération Toulousaine (SCoT), elle est située en « Territoire de développement 
mesuré ».  

Le Document d’Orientation Général du SCoT la dote de 2.5 pixels pour l’habitat 
(1.5 pixel avec 30 hab./ha et 1 pixel avec 55 hab./ha, correspondant au total à 22,5 
hectares et 900 habitants) et 1.5 pixels pour les activités économiques (soit 13.5 
hectares et 135 emplois).  
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La commune de Belbéraud a adhéré au début des années 1990 au SICOVAL 
(Syndicat Intercommunal pour l'aménagement et le développement des Coteaux et de la 
Vallée de l'Hers), qui comptait 72 662 hab. en 2013, répartis en 36 communes. Ce 
secteur Sud-est de l’agglomération Toulousaine a connu un développement 
particulièrement important depuis les années 70 (14 952 hab. en 1968 sur le même 
territoire), autour d’activités scientifiques et technologiques de premier plan. 

La commune est traversée par la vallée de l’Hers Mort, en limite Ouest, et par le 
ruisseau du Passet, au Sud. Le réseau hydrographique comporte également les 
ruisseaux de la Juncarolle et d’En Sémy, ainsi que le ruisseau de Troy, à l’extrême Nord.  

Le village s’est développé autour de la Mairie, sous forme d’urbanisation linéaire 
le long du réseau viaire (rue de la Mairie, Chemin des Sports), puis de lotissements 
(Cantemerle, Bécasse, Figeac,…), dont le dernier en date (Couloumié) avec des 
densités plus importantes. 

A noter également la spécificité que constitue une église (classée monument 
historique) dissociée de la mairie et du centre bourg. 

L’essentiel de la superficie communale est dévolu à l’agriculture, notamment 
dans la vallée de l’Hers, dont les terres sont identifiées comme à fort potentiel. 

  

Plan de la commune de Belbéraud (source : mairie) 

A noter la présence en bordure de la RD16 d’une importante zone d’activité (La 
Balme, environ 14 hectares), sur laquelle sont implantés entre autres les services 
techniques du SICOVAL et un supermarché moyenne surface Super U, ainsi que 
diverses entreprises (Zodiac, garage, etc.…) 

Globalement, la commune est peu artificialisée, puisque les ¾ de son territoire 
sont occupés par des terres agricoles ou des espaces naturels, dans un environnement 
de coteaux et de vallons qui contribuent à son attractivité (belles ouvertures sur les 
coteaux du Lauragais et les Pyrénées) 
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Comme le montre le graphique suivant, la démographie de Belbéraud a suivi 
l'évolution typique des communes en périphérie de l'agglomération toulousaine, avec une 
forte augmentation de sa population à partir du début des années 70, puisqu’elle est 
passée de 230 habitants en 1968, à plus de 1300 en 2013 (multiplication par 5.7). La 
croissance a été particulièrement forte entre 1990 et 1999 (quasi doublement en 9 ans, 
soit une croissance annuelle géométrique de plus de 7%), alors qu’elle s’est fortement 
réduite depuis (à peine plus de 1% en moyenne entre 1999 et 2013). La récente 
opération de Couloumié, dont les travaux ont débuté en 2012 et qui porte sur près de 
100 logements, est toutefois de nature à remonter significativement ces taux. 

Evolution de la population de Belbéraud de 1800 à 2013 
Année 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 1856

Population 36 327 402 397 387 429 439 423 435 
Année 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901

Population 415 380 374 362 350 353 321 304 301 
Année 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962

Population 272 266 249 242 235 224 236 265 243 
Année 1968 1975 1982 1990 1999 2004 2008 2009 2013

Population 230 377 495 612 1124 1244 1279 1274 1314
source : Wikipédia et INSEE 

Evolution de la population entre 1962 et 2013 

Evolution de la population entre 1800 et 2013 

Tableau et graphe d’évolution de la population de la commune de Belbéraud. Source : Wikipédia
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4.2 – Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
Défini à l’article L151-5 du code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable précise « les orientations générales du PLU en matière 
d’aménagement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 
la lutte contre l’étalement urbain. » 

Le PADD de Belbéraud s’est appuyé sur une analyse de l’état initial de 
l’environnement détaillée, et sur un diagnostic complet des principales thématiques 
urbaines (déplacements, énergie, assainissement, sécurité, …). 

Le projet retenu et soumis à enquête s’articule autour de quatre grandes 
orientations : 

- programmer et maîtriser le développement urbain, 
- améliorer les déplacements et les communications,
- préserver l’environnement et le cadre de vie, 
- poursuivre le développement économique, agricole et commercial. 

4.2.1 - Programmer et maîtriser le développement urbain 

Les prévisions d’accueil de population ont été définies en cohérence avec les 
préconisations du SCoT, et avec celles du PLH du SICOVAL (dans sa nouvelle version, 
en cours d’élaboration). Les objectifs retenus sont une croissance d’environ 3% par an, 
soit environ 50 habitants supplémentaires annuellement, pour arriver à une population 
globale de 2000 hab. à l’horizon 2025. 

Afin de lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels ou 
agricoles, le projet prévoit la création d’une vraie centralité, autour de la nouvelle mairie 
et des principaux équipements publics (médiathèque, salle polyvalente, terrains de 
sports, écoles). Bien situé, côté Toulouse et des principaux axes structurants, ce futur 
centre bourg sera de plus desservi par les transports collectifs, avec un projet 
d’aménagement du terminus de la ligne bus N°80. 

Le zonage des zones urbaines UA, UB et UBa s’est attaché à contenir au mieux 
les limites de l’urbanisation future en respectant la logique des lieux, tout en répondant 
aux objectifs d’accueil de populations nouvelles induits par le dynamisme de la région 
Toulousaine, et acté dans le SCoT. Tout au plus, la création de deux STECAL Ah a-t-elle 
soulevé quelques objections de la part de certaines Personnes Publiques Associées 
(Chambre d’Agriculture et CDPENAF notamment), de même que 2 ou 3 enclaves inclues 
en zone UBa, l’ensemble ne représentant pas plus d’un hectare. 

La programmation envisagée est cohérente avec le niveau d’équipements 
publics, notamment en matière de réseaux d’eau et d’assainissement (emplacement 
réservé prévu pour extension du réservoir d’eau potable, et projet d’extension de la 
station d’épuration de Labège au schéma directeur du SICOVAL). 

4.2.2 – Améliorer les déplacements et les communications. 

L’axe structurant de la commune est constitué par la RD 16, qui supporte 
l’essentiel du trafic de transit, à l’écart du noyau villageois, offrant à la zone d’activité de 
la Balme une vitrine précieuse. 

Le prolongement de cette RD 16 le long de la rivière Hers Mort est projeté par le 
Conseil Départemental, et l’emplacement réservé correspondant a été inscrit au PLU. 

Pour le reste, hormis le terminus de la ligne de bus N°80 évoqué ci-avant, le 
projet de PLU comporte un certain nombre d’emplacements réservés pour des 
améliorations de voiries (RD79, RD16c, …), mais ceux-ci restent marginaux, et le 
Conseil Départemental demande d’ailleurs, dans son avis, que celui de la RD 79 ne soit 
pas mentionné comme étant à son bénéfice, n’ayant aucun projet à l’étude sur cet axe. 

Des liaisons modes doux sont prévues, par le biais d’emplacements réservés 
essentiellement (Chemin de la Tour). Les liaisons en direction de la halte ferroviaire 
d’Escalquens, dans le cadre d’actions coordonnées au niveau du Sicoval, devraient à 
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mes yeux être plus développées, par inscription d’emplacements réservés le long de la 
RD16c notamment.  

En matière de communications numériques, la commune apparait aujourd’hui 
correctement desservie, et le Sicoval envisage un raccordement à terme de l’ensemble 
de son territoire au très haut débit. Il préconise pour ce là la mise en place de fourreaux 
en attente dans toutes les opérations nouvelles d’aménagement (article UB16 du 
règlement) 

4.2.3 – Préserver l’environnement, le paysage, et le cadre de vie. 

Pour atteindre cet objectif, le PLU a d’une part classé la quasi-totalité des 
boisements actuels de son territoire en Espace Boisé Classé, et a également identifié les 
alignements d’arbres et haies remarquables à protéger au titre de l’article L123-1-5 du 
code de l’Urbanisme. 

Les prescriptions envisagées pourraient à mes yeux être utilement complétées 
par l’inscription de quelques haies ou alignements remarquables qui ont semble-t-il été 
omis dans la partie nord de la commune (ripisylve vers le ruisseau du Troy et haie vers la 
parcelle 105, espace boisé sur la parcelle N°119). 

Le PLU propose le classement en zone N de larges parcelles dans le secteur du 
ruisseau du Passet. Il figure aussi les corridors écologiques mentionnés au SCoT. 

Il identifie enfin les éléments du patrimoine bâti justifiant de prescriptions 
particulières, notamment le château de la Balme, l’église classée monument historique, 
et la Maison de Retraite Médicalisée des Treize Vents, ensemble architectural imposant, 
situé sur un point haut de la commune. Des zones N sont prévues aux abords de chacun 
de ces édifices, ainsi qu’à proximité de 2 fermes remarquables au sud de la commune 
(secteur de Sainte Julie). 

A noter que les enjeux environnementaux ont été jugés relativement limités par 
les services de l’Etat, puisqu’il a accordé une dispense d’évaluation environnementale 
par arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2015, en application de l’article R121-14-1 du 
code de l’Urbanisme, aux motifs :  

- « que le PLU est conforme au SCoT et au PLH du Sicoval, 
- que les secteurs concernés par le projet d’urbanisation sont situés en 

dehors des zones à enjeux écologiques ou paysagers,
- que les impacts potentiels du plan sont réduits par les orientations de son 

PADD, qui prévoit la réduction de la consommation foncière, le phasage 
de son urbanisation, la limitation de l’étalement urbain et le 
développement des transports en commun. » 

4.2.4 – Poursuivre le développement économique, agricole et commercial 

Ces objectifs sont essentiellement traduits dans le PLU par la création d’une 
zone AUE de 9ha en prévision d’une extension de la zone d’activité de La Balme (en 
cohérence avec le schéma des zones d’activités du Sicoval), ainsi que par une 
consommation modérée des terres agricoles, cohérente avec les besoins d’accueil de 
nouvelles populations prévues au SCoT. 

Ce projet m’apparait cohérent et réaliste. Il répond bien aux objectifs de la 
loi ALUR de densification des centres urbains et de limitation de la consommation 
des terres agricoles ou zones naturelles. 

La bonne prise en compte des atouts environnementaux et paysagers de ce 
territoire, globalement bien préservé compte tenu de la pression foncière s’étant 
exercée sur la périphérie toulousaine depuis 40 ans, contribuera à maintenir 
l’attractivité de la commune et la qualité de vie de ses habitants. 
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4.3 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont déclinées selon 

3 chapitres : 

1- Nouvelle centralité 

L’objectif est ici de créer un espace public au cœur du village, d’organiser la 
circulation, le stationnement et les modes doux de déplacement, et de privilégier des 
formes urbaines à l’image du noyau villageois ancien tout en préservant la qualité du 
paysage. Les dispositions retenues s’inscrivent dans la parfaite logique du PADD. Une 
attention toute particulière devra être apportée à mes yeux au dimensionnement et au 
tracé des modes doux. 
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2 - Programmation générale du développement de l’habitat 

 Cette OAP a pour objectif de définir les phases d’aménagement, en cohérence 
avec les préconisations du SCoT et du PLH du Sicoval. 

Il est ainsi prévu 3 phases successives d’aménagement, dont la première est 
déjà largement engagée sur le secteur de Couloumié.

Si la partie de la phase 2 sur le secteur La Tour1 est logique au regard de la 
création de la nouvelle centralité, le classement de Savignol 1 et Savignol 2 pour 1 ha 
chacun aurait sans doute pu être inversé (parcelle 501 en phase 3 et parcelle 473 en 
phase 2). 

3 - extension de la zone d’Activité de La Balme 

Il est prévu une extension en deux phases au moins, en fonction des besoins et 
du développement des infrastructures dans le secteur. 
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4.4  - Le Règlement 
Règlement écrit  
Le règlement écrit est clair et bien rédigé. Il intègre les dispositions de la loi  

ALUR, notamment en n’imposant ni taille minimale pour les parcelles constructibles, ni 
en n’introduisant de Coefficient d’Occupation des Sols (COS) 

S’il a bien prévu un Coefficient d’Emprise au Sol des constructions en zone UBa 
(CES de 20%), il n’introduit aucun encadrement du droit à construire dans les zones UA 
et UB, et cela pose problème de mon point de vue, sur les zones UB notamment. 

En effet, celles-ci comportent de nombreuses parcelles de grande taille, 
notamment dans les zones qui n’étaient pas historiquement desservies par les réseaux 
d’assainissement, et le risque est grand à mes yeux de subdivisions de parcelles à des 
fins de rentabilité immobilière maximale. 

En l’absence de tout encadrement, la possibilité de densités et de formes 
urbaines inadaptées reste ouverte, en contradiction avec tous les objectifs de la 
commune (une simple parcelle de 1000m² peut ouvrir un droit à construire de plus de 10 
logements en R+1). 

Règlement graphique 
Le  plan au 1/5000ème reprend de façon claire et lisible les objectifs déclinés dans 

le PADD.  Il est bien renseigné (N° parcelles, voiries, etc.), et ne devra faire l’objet que 
de quelques adaptations mineures suite aux avis des personnes publiques associées ou 
de la présente procédure d’Enquête Publique (erreurs de légende, compléments sur 
haies remarquables et EBC, limite de la zone AUE de la Balme, …) 

5 – La Concertation 
Conformément à l’article L300-2 du code de l’Urbanisme, une concertation a été 

menée par la commune. 

Ses modalités en ont été fixées par délibération du conseil municipal en date du 
28 janvier 2013.  

Une réunion publique s’est tenue le 24 septembre 2013, et a rassemblé une 
quarantaine de personne. Par ailleurs, un registre a été ouvert pendant toute la durée 
des études d’élaboration du PLU, et a recueilli 5 observations de citoyens, portant toutes 
sur la demande de classement de parcelles dont ils étaient propriétaires en terrain 
constructible. 

Enfin, l’information sur l’avancement de l’élaboration du PLU a été régulièrement 
relayée dans le bulletin municipal. 

J’estime que le public a été correctement informé de la démarche engagée 
par la municipalité, et les principales requêtes formulées lors de la concertation 
ont été prises en compte dans le projet de PLU quand cela était possible. 
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B - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 1 - Modalités de l’enquête 
Les modalités de l’enquête ont été définies après accord entre la mairie et le 

commissaire-enquêteur lors de contacts téléphoniques, puis d’une réunion en mairie 
tenue le 18 mai  2016. 

Elles sont reprises dans l’arrêté N° 25-2016 de Madame le Maire en date du 19 
Mai 2016 (annexe 1.4) 

L’enquête a été ouverte le 10 juin 2016 à 14h et close le 12 juillet 2016 à 17h. 
Elle s’est déroulée sur 33 jours calendaires. 

Le dossier était mis à la disposition du public dans le hall d’accueil de la Mairie. 
L’ensemble des observations a été tenu à la disposition du public au fur et à 

mesure de leur recueil, pendant toute la durée de l’enquête. 

Le commissaire enquêteur a tenu des permanences en mairie, dans la salle du 
conseil, aux dates et horaires suivants : 

- le vendredi 10 juin 2016  de 14h à 17h 
- le mercredi 29 juin 2016  de   9h à 12h 
- le mardi 12 juillet 2016   de 14h à 17h 

2 - Publicité de l’enquête 
Elle a été assurée avant et pendant l’enquête par :
- affichage de l’arrêté ouvrant l’enquête publique sur le panneau d’affichage 

administratif, 
- affichage de l’avis d’enquête au format A2 lettres noires sur fond jaune, sur les 

panneaux d'affichage permanents de la commune, 
- information sur le site internet de la commune, 
- information dans le bulletin municipal « La Brève de Belbéraud » de juin 2016  
- insertion dans la presse locale de 2 avis successifs : 

- La Dépêche du Midi : mardi 24 mai 2016 et lundi 13 juin 2016, 
- La Voix du Midi : jeudi 26 mai 2016 et jeudi 16 juin 2016. 

Le projet de modification de PLU était consultable et téléchargeable sur le site 
internet de la commune. 

L'ensemble des pièces justificatives correspondantes sont jointes au présent 
rapport (annexe2). 

 3 - Visite des lieux 
Le commissaire-enquêteur a procédé avant l’enquête à une reconnaissance des 

sites jugés sensibles après examen du dossier, a constaté l’affichage, puis a pris 
connaissance des lieux concernés par les observations des requérants à l'issue de 
chaque permanence. 

4 - Clôture de l’enquête 
L’enquête publique s’est achevée le mardi 12 juillet à 17heures. Le registre 

d’enquête a été clos par mes soins. 
Conformément aux dispositions de l’article R 123-8 du Code de l’environnement, 

j’ai transmis le procès verbal de synthèse des observations recueillies lors de l’enquête 
publique à la Mairie de Belbéraud, le 18 juillet 2016. 

Compte tenu de la période de congés de ses conseils, la Mairie de Belbéraud a 
produit ses observations par courrier en date du 18 août, dont copie annexée. 
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C - AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 
 Par courrier en date du 15 février 2016, Madame le Maire de Belbéraud a 

consulté les Personnes Publiques Associées (PPA) suivantes, dans les conditions fixées 
à l’article L 123-9 du Code de l’urbanisme : 

- La Chambre d'Agriculture de la Haute-Garonne, 
- La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Garonne, 
- Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération 

toulousaine (Tisséo), 
- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute Garonne, 
- Le Conseil Départemental de Haute-Garonne, 
- La Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Garonne, 
- La Communauté d’Agglomération du S.I.C.O.V.A.L., 
- La Direction Départementale des Territoires (D.D.T.), 
- Le Syndicat Mixte d'Etudes de l'Agglomération Toulousaine (S.M.E.A.T.), 
- Le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne, 
- La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, 
- R.T.E. Réseau de Transport d’Electricité, 
- S.N.C.F. Réseau, 
- L’Architecte des Bâtiments de France. 

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (C.D.P.E.N.A.F.) a examiné le dossier et délibéré lors de  sa 
séance du 10 mai 2016. 

A la date d'ouverture de l'enquête, le 10 juin 2016, tous les services avaient 
répondu et leurs avis étaient intégrés dans le dossier, sauf l’Architecte des Bâtiments de 
France dont les observations ne sont parvenues que le 12 juillet 2016 en mairie de 
Belbéraud (courrier daté du 23 juin) 

Ces avis sont annexés intégralement au présent rapport (annexe 3) et 
synthétisés ci-après, avec mes commentaires (en italique, police bleue): 

Avis de la chambre d'Agriculture :  
La chambre d’Agriculture trouve ambitieuses les prévisions d’augmentation de population 
à l’horizon 2025 (+700hb) alors que l’on a observé une quasi stagnation de la population 
communale entre 2007 et 2012. 
Elle juge par ailleurs trop faibles les densités prévues dans le rapport de présentation 
pour les zones AU0, qui sont de 11.6 logements à l’hectare, et demande de les porter à 
15/20 logements/ha, ce qui permettrait de réduire de 2 ou 3 ha la consommation de 
terres agricoles, dont elle rappelle qu’elles sont « de bon potentiel ». 
Elle constate que l’objectif de « réduire de 50% » par rapport à la période 2006/2016  la 
consommation de ces terres agricoles affiché dans le rapport de présentation n’est pas 
atteint, puisque 26ha y avaient été consommés, alors que 19ha vont l’être selon le projet 
de PLU (soit 30% de réduction seulement). 
Dans cette logique, outre la réduction des zones AU0 déjà évoquée, elle demande un 
strict respect des limites du bâti actuel dans les zones UBa (suppression des extensions 
liées aux parcelles 303, 404, 511, 323,…). A contrario, elle suggère (comme la DDT 
d’ailleurs) l’intégration en zone UB des constructions existantes qui les jouxtent (parcelle 
620 par exemple). 
Elle conteste la création de secteurs Ah (STECAL) chemin de l’Eglise et Chemin de la 
Satte, qui doivent à ses yeux rester en zone A, ainsi que la création d’une zone Nl dans 
le cœur de village, qui doit rester en zone UB, couvert par l’OAP. Elle approuve par 
contre la création d’une zone Nr autour de la maison de retraite, ainsi que la réduction de 
l’extension de la zone de la Balme (Zone AUE), ramenée à 9ha suite aux observations 
qu’elle avait formulées avant l’arrêt du PLU. 
Elle s’oppose enfin au classement en zone N des terres agricoles dans les secteurs d’En 
Coupet, La Bécasse, Sainte Julie, …), qui doivent rester en zone A car classés en 
espaces agricoles protégés dans le SCoT. 
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Commentaires du Commissaire Enquêteur : La Chambre d’Agriculture, dans son rôle 
légitime de défense de la profession, formule certaines observations qui me paraissent 
sortir de son champ de compétence. Les prévisions d’augmentation de population du 
PLU, par exemple, ne sont pas le fruit de la simple extrapolation des évolutions 
constatées sur la commune les dernières années, mais résultent du dynamisme de 
l’agglomération toulousaine, et sont conformes aux préconisations du SCoT. Le 
classement par la commune des terrains de sports ou d’un espace public en zone NL 
plutôt qu’en zone UB me parait aussi relever de ses prérogatives, et non de celles de la 
chambre. 
Les observations formulées quant aux densités en zone AU0, qui ne sont que de 10 
logements/ha pour la phase long terme (La Tour 2, Savignol 2 et Le Verger, pour un total 
de 7.7 ha) sont par contre pertinentes, et de nature à permettre une réduction de 2 ou 
3 ha des superficies agricoles consommées, tout en gardant les mêmes objectifs 
d’accueil des populations. Si une telle réduction devait être opérée, il serait plus judicieux 
à mes yeux qu’elle porte sur les secteurs AU0 situés à l’Est du centre bourg (secteur 
Savignol), à l’interface avec les grands espaces agricoles, plutôt que sur le secteur de la 
Tour. On peut en effet imaginer qu’à long terme, les zones urbanisées de Belbéraud 
rejoignent celles d’Escalquens, compte tenu de la proximité de la zone d’activité de la 
Balme. 
Je ne partage par contre pas la position de la Chambre quant à la suppression des 
STECAL Ah, ou encore le reclassement en zone A de quelques petites parcelles 
classées en zone UBa ou UB qu’elle réclame (l’ensemble représentant moins d’un 
hectare). La commune de Belbéraud m’apparait exemplaire dans la périphérie 
Toulousaine pour la maitrise de son foncier et la limitation du mitage de son territoire. Cet 
aspect a d’ailleurs été relevé dans leurs avis par les principales personnes publiques 
associées (confer avis de dispense de l’autorité environnementale, ou encore de la 
DDT). Il me semble dans ce contexte que les quelques adaptations mineures qu’elle a 
introduit dans son PLU relèvent de ses prérogatives et de sa bonne administration, et ne 
portent préjudice ni aux grands enjeux du monde agricole, ni ne contreviennent aux 
objectifs du législateur. 
Je partage aussi la position de la commune sur la création de zone N, notamment aux 
abords du ruisseau du Passet. Il me semble par contre excessif, au regard des objectifs 
écologiques et des soucis de préservation de la biodiversité, de classer l’intégralité de 
certaines parcelles (N°457, par exemple). Un raisonnement en terme de corridor 
écologique ou de trame bleue / trame verte (bande de 30m à 50m de part et d’autre du 
ruisseau du Passet) me paraitrait plus pertinent.

Avis de la Direction Départementale des Territoires : La D.D.T. juge globalement le 
projet de PLU satisfaisant, et émet un avis favorable avec quelques observations. 

Pour le développement du cœur de bourg, elle souhaite des précisions en matière de 
phasage ainsi que pour les aménagements attendus (typologie des logements et 
espaces publics, modes doux) 
Concernant la zone de la Balme, elle suggère de préciser les éléments de stratégie, de 
contexte et de programmation, en recommandant d’en vérifier la compatibilité avec le 
SCoT. La programmation d’une  liaison mode doux entre La Balme et le cœur de village 
lui paraitrait utile. 
Elle suggère de prévoir des logements sociaux dans les secteurs LaTour2, Savignol et 
Le Verger, ainsi que de prévoir de petits logements, pour répondre aux besoins évoqués 
dans le rapport de présentation. 
En matière d’environnement et de protection du milieu naturel, elle approuve 
l’identification au règlement graphique des Espaces Boisés Classés, des haies  et 
corridors écologiques et la création de zones N. Elle suggère une OAP thématique, et 
précise que la ripisylve du ruisseau de Passet devrait être protégée dans sa totalité. Le 
règlement (art11) des zones A et N devrait être complété pour ne pas permettre la 
création de clôtures murs.
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Quelques compléments règlementaires ou graphiques devraient enfin être apportés 
(réintégrer parcelles 620 et 293 en zones UB, etc.)

Mon analyse personnelle du dossier, telle que je l’ai développée ci-avant, rejoint celle de 
la DDT quant à la cohérence du projet de PLU. 
Sur la justification de la zone de la Balme, le Sicoval a fourni des éléments de réponse 
dans un courrier annexé au registre d’enquête (cf. annexe 5), en précisant que les 
besoins identifiés sont conformes au SCoT. 
Je partage aussi la position de la DDT sur la nécessaire protection de la ripisylve sur la 
totalité du ruisseau du Passet, et recommande le classement en zone N d’une bande de 
30 à 50 m de part et d’autre ce cours d’eau (cf. supra). 
Ses observations sur les quelques adaptations du règlement n’appellent pas de 
remarques particulières.  

Avis du SMEAT :  
Le calendrier des réunions du Comité Syndical n’ayant pas permis à cette instance de 
délibérer jusqu’à ce jour, c’est un courrier du Directeur Général qui précise l’analyse 
menée par ses services. 
Le projet de PLU de la commune lui apparait compatible avec les éléments du SCoT 
sous deux réserves : 

- supprimer les petites extensions en zones UB le long de la RD16c et de la 
RD16a, ainsi que la zone Nr aux 13 vents, qui contribuent à ses yeux au 
mitage de l’espace agricole. 

- ne pas permettre de constructions dans le règlement des zones A et N, 
lorsque ces zones correspondent à des espaces naturels protégés au 
SCoT (excepté celles nécessaires à l’exploitation agricole) 

Le SMEAT formule également deux recommandations : 
- mieux encadrer règlementairement la constructibilité dans les zones UB, 

pour respecter l’objectif de 17 logements hectare prévu au rapport de 
présentation, 

- vérifier si le règlement des zones NL vise à permettre l’accueil 
d’équipements, ou à ne permettre que des aménagements ou ouvrages 
techniques compatibles avec le caractère d’espaces verts artificialisés du 
SCoT. 

Le SMEAT prend enfin acte que les dispositions du règlement en matière de logement 
social permettent à la commune de participer efficacement à l’objectif de mixité sociale 
défini dans le SCoT, et que le PLU permet d’assurer une bonne protection des espaces 
agricoles, ainsi que des espaces naturels ou boisés et des deux continuités écologiques 
identifiées au SCoT. 

J’ai déjà commenté ma position sur la suppression des petites extensions en zone UB, 
dont la « contribution au mitage de l’espace agricole » me parait bien marginale. 
La suppression de la zone Nr près de la maison de retraite des Treize Vents serait à mes 
yeux une erreur, compte tenu de l’importance de cet équipement à l’échelle de la 
commune, et de la qualité de ses aménagements et de son environnement. 
Je partage par contre la préoccupation du SMEAT quant à la constructibilité en zone UB, 
et ai fait remarquer à la commune le risque qu’il y avait à ne pas l’avoir encadrée par un 
coefficient d’emprise au sol à l’article 9 de son règlement. Le risque est grand à mes 
yeux de subdivisions de parcelles à des fins d’opérations immobilières dans un seul 
objectif de rentabilisation financière maximale. Outre le problème de densités 
excessives, il y a aussi le risque de formes urbaines inadaptées. 
Les autres remarques du SMEAT n’appellent pas de commentaires particuliers. 

Avis de Tisséo : Le projet de PLU est compatible aux orientations du PDU puisque : 
- le PLU renforce l’urbanisation dans les territoires urbains déjà aménagés 

et desservis par le réseau Tisséo, 
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- il comporte un maillage d’itinéraires piétons et cycles répondant aux 
objectifs du PDU, 

- le projet de prolongement de la RD 916 figure au volet routier du PDU. 
Pour Tisséo, les secteurs prioritaires de structuration de l’urbanisation doivent être ceux 
situés dans les zones de desserte du réseau (lignes 80 et TAD204) et les zones AU0 
doivent inclure le réseau TC et les modalités de rabattement tous modes vers celui-ci. 

Pas de commentaires du Commissaire Enquêteur 
  

Avis du Conseil Départemental de Haute Garonne : Le dossier n'appelle aucune 
observation particulière de la part du Département. Le Conseil Départemental souhaite 
simplement la suppression à son bénéfice de l’emplacement réservé N°4 (élargissement 
du CD79), n’ayant aucun projet sur cet axe. 
  
Le CD79 (route de Fourquevaux) constitue un axe relativement circulé, et dont les 
caractéristiques sont globalement médiocres en termes de sécurité. Il serait regrettable 
de supprimer cet emplacement réservé. 

Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours : Le S.D.I.S transmet quatre 
annexes à caractère technique, et souhaite une réunion avec la commune et les 
Services d’Assainissement pour déterminer risques et besoins. 

  
Avis de RTE : pas de lignes de transport électrique, et pas d’observations 

Avis de SNCF Réseau : pas de remarques, et informations sur le projet de mise à 4 
voies de Toulouse Narbonne jusqu’à Villefranche de Lauragais 

Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie : avis favorable, notamment au 
regard de la prévision de « développement de la zone d’activité et commerciale de La 
Balme, idéalement située en vitrine le long de la RD16 et de la RD94 ». 
. 

Avis de la Communauté d’Agglomération du Sicoval : Avis favorable. 
Le service Aménagement – Urbanisme – Habitat du Sicoval relève la compatibilité du 
PLU avec le Programme Local de l’Habitat (PLH), tant en termes de densité, de quantité 
ou encore de diversité et de mixité sociale. Il suggère simplement de petites précisions 
sur le seuil d’application de ces servitudes de mixité (à partir ou plus de 10 logements), 
et suggère de l’élargir à toute opération d’aménagement. 
La Direction de l’Environnement et du Patrimoine précise que l’alimentation en eau 
potable ne posera pas problème, une extension d’un réservoir étant prévue sur la 
commune (l’emplacement réservé N°10 peut être ramené à 900m²). Les équipements 
existants permettront de traiter les eaux usées à court et moyen terme. Au-delà, 
l’extension de la station d’épuration de Labège est prévue au schéma directeur du 
Sicoval 

La réponse du Sicoval sur le projet d’extension de la station d’épuration de Labège 
répond aux préoccupations à long terme.  

Avis de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : aucune remarque 
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Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (C.D.P.E.N.A.F.) :  

- avis favorable, à l’unanimité, sur le projet de règlement des zones A et N, 
sous réserve de déterminer une limite d’emprise au sol pour les annexes 
et extensions en zone N, 

- avis favorable à l’unanimité pour la création des STECAL Nl (terrains de 
sports) et Nr (Maison de retraite), 

- avis défavorable (6 voix pour et 9 abstentions) pour la création des 
STECAL Ah du chemin de la Satte et du chemin de l’Eglise, au motif 
d’absence de justifications dans les deux cas, et de la proximité d’un 
corridor écologique identifié au SCoT pour le second. 

L’article 25 VI de la loi N°2014-1170 du 13 octobre 2014 précise que la création de 
STECAL peut être envisagée dès lors notamment « qu’ils ne compromettent pas l’activité 
agricole et ne nuisent pas à la qualité paysagère du site ». J’observe que les deux 
secteurs envisagés par la mairie me paraissent répondre à ces critères. 
Le STECAL du chemin de la Satte ne comporte aucune zone agricole exploitée 
aujourd’hui (jardins d’habitations existants), et le STECAL de l’Eglise ne contribuera que 
pour très peu (1000m² environ) à la réduction d’une parcelle aujourd’hui cultivée, mais 
pour sa partie en enclave entre deux constructions existantes. 
Sur l’aspect paysager, je note que l’Architecte des Bâtiments de France, pourtant très 
minutieux dans son examen du dossier, n’a rien trouvé à redire sur ce STECAL du 
chemin de l’Eglise, pourtant situé à proximité immédiate du monument classé (moins de 
200m, en covisibilité directe). 
Quant à la proximité d’un corridor écologique classé au SCoT, j’observe que la seule 
parcelle rendue constructible ne se situe pas en bordure directe du corridor, mais 
encadrée par deux habitations existantes au nord et au sud, et par la voie communale à 
l’est. Par ailleurs, sans remettre en cause les dispositions du SCoT, il m’apparait que la 
ripisylve du ruisseau du Passet constitue une alternative réaliste au cheminement de la 
faune et objectifs de continuité écologique des trames vertes et bleues. 
S’agissant dans le cas du STECAL du Chemin de l’Eglise  d’un classement voulu par le 
Conseil Municipal pour répondre à un cas social, sur lequel il a délibéré en toute 
transparence (confer délibération du 27 janvier 2014), il m’apparait que la position de la 
CDPENAF est très restrictive et peu et mal motivée. Le détail des votes de la 
commission (9 abstentions sur 15 votants) montre à tous le moins que l’avis rendu n’a 
pas fait l’unanimité. Je suis personnellement favorable au maintien du classement 
proposé par la mairie et donc au maintien de ces deux STECAL. 

Avis de l’Architecte des Bâtiments de France : 
Dans un courrier daté du 23 juin (mais parvenu en mairie le 12 juillet seulement), et 
adressé conjointement à Madame le Maire et à Monsieur le Commissaire Enquêteur, les 
services de l’Architecte des Bâtiments de France dressent d’abord un diagnostic de 
l’urbanisation dans le périmètre du monument classé constitué par l’Eglise Saint Jean 
Baptiste.  Celui relève en points négatifs une faible qualité des espaces publics, un 
impact excessif de certains ouvrages récents (clôtures mal intégrées, couleurs 
inopportunes) et une transition trop abrupte entre la zone pavillonnaire et l’espace 
agricole.  En points positifs, il est noté une faible densité du bâti et une prépondérance 
de la végétation (qualifiée de remarquable autour du monument), une coupure réelle du 
cadre du monument au sein de l’espace agricole, et une relative homogénéité de l’aspect 
des constructions (dont certaines de caractère). 
A partir de ce diagnostic, L’ABF définit les enjeux et objectifs à atteindre dans le nouveau 
PLU, en s’inquiétant surtout de la suppression des COS et tailles minimales de parcelles 
instaurées par la loi ALUR, susceptibles à ses yeux de conduire à une densification 
inadéquate autour du monument. 
Il conditionne son avis favorable à l’intégration de modifications au projet : 

- suppressions de parcelles ou parties de parcelles des zones UB 
(12 parcelles impactées pour une superficie totale d’environ 1,5ha), 
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- créer une zone spécifique UBa(p) pour la totalité du secteur de l’église, 
avec un  CES de 0.20, et assortie de règles spécifiques sur les teintes et 
matériaux, 

- délimiter des zones de jardin à conserver ou à créer entre les 
constructions et les zones agricoles, 

- identifier certains arbres et monuments remarquables au titre du L123-1-
5-III, 2ème du code de l’urbanisme à proximité immédiate de l’église, 

- définir des haies champêtres à planter en transition entre zones 
urbanisées et agricoles (visualisation sur le plan annexé au courrier de 
1500ml de haies environ), 

- réfléchir à l’amélioration des espaces publics. 

Si je partage l’essentiel du diagnostic et des enjeux et objectifs à atteindre développés 
dans ce courrier, les préconisations à intégrer dans le PLU selon les termes du 
paragraphe 3 de cet avis m’apparaissent excessifs ou peu adaptés. En particulier, 
l’éventuelle modification du contour des zones A et U demandée relève de mon point de 
vue des prérogatives de la commune, notamment pour toutes les parcelles qui ne sont 
que peu ou pas en covisibilité patente avec l’église (parcelles 445, 446, 517, 544, 526, 
527, 510, 323). La prescription de haies champêtres à planter en transition entre zones A 
et UB (dont j’observe qu’elles auraient pour effet de masquer les zones de jardin 
prescrites par ailleurs) n’est sans doute pas la seule réponse au légitime souci de 
supprimer l’artificialisation des murs de clôtures, et ne manquera pas de poser des 
problèmes de conflits avec le monde agricole quant à leur entretien. Il me semble par 
contre que l’amélioration qualitative des espaces publics et la préservation du bâti 
(presbytère, fermes 317 et 235, maison 310) et arbres remarquables aux abords 
immédiats de l’église pourraient utilement être intégrées dans le PLU. 
La création d’une zone UB(p), rapidement évoquée avec la représentante de l’ABF lors 
d’une réunion  informelle en mairie  à ma première permanence, me parait une solution 
adaptée. Assortie d’un CES de 0.20 par exemple, elle permettrait d’en maitriser la 
densité et les formes urbaines, sans toutefois aller à l’encontre des objectifs de la loi 
ALUR de densification des centres urbains (dans lesquels sont majoritairement situés les 
monuments historiques classés - souvent des églises - dans les zones rurales de Haute-
Garonne). 
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D - OBSERVATIONS RECUEILLIES PENDANT L’ENQUETE 

1 - Analyse comptable des observations 
Un registre était à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête et a 

été clos par mes soins à la fin de l'enquête, le 12 juillet 2016 à 17heures.  

L’essentiel des observations ont été formulées oralement au cours des entretiens 
que j’ai eu avec les personnes qui se sont présentées lors des permanences que j’ai 
tenues les : 

-  10 juin 2016,   de 14h à 17h (5 entretiens) 
-  29 juin 2016,   de 09h à 12h (4 entretiens) 
-  12 juillet 2016, de 14h à 17h (7 entretiens) 

La plupart les observations portées sur le registre l’ont été par mes soins, à l’issue 
de chaque permanence, en reproduisant aussi fidèlement que possible les échanges que 
j’avais eus, afin que l’ensemble des personnes venant consulter le dossier d’enquête 
puissent disposer à tout moment de l’intégralité des remarques et observations 
formulées précédemment. 

Une seule observation hors entretien a été directement portée sur le registre par 
Monsieur et Madame Gouzenne (observation R5, non datée, entre la 1ème et la 2ème

permanence). 

Deux observations (R6 et R7) ont été consignées par les requérants sur le registre 
à l’issue de l’entretien. 

Par ailleurs, 3 courriers m’ont été directement adressés au cours de l’enquête : 
- un courrier du Sicoval, en date du 22/06/2016, demandant une rectification 
mineure sur le document graphique au sujet de l’extension de la zone d’activité 
de la Balme. Il s’agissait de mettre en cohérence cette pièce avec le rapport de 
présentation et l’OAP, en ajustant la superficie du plan à celle mentionnée aux 
pièces écrites du dossier (9ha). Ce courrier a été incorporé au dossier 
d’enquête ce même jour, 

- un courrier en date du 8 juillet 2016, adressé par Monsieur Koncewicz, qui a 
été aussitôt annexé au registre d’enquête par les services de la Mairie, 

- un courrier de l’Architecte des Bâtiments de France, en date du 11 juillet 2016, 
qui m’est parvenu au début de la dernière permanence, le 12 juillet à 
14 heures. 

Enfin, un extrait d’une délibération du Conseil Municipal en date du 15 juin 2016, 
certifié exécutoire par la préfecture de Haute Garonne le 29/06/2016, m’a été remis lors 
de la dernière permanence. 

Au total, ce sont donc 17 observations qui ont été enregistrées, dont 1 qui a fait 
l’objet d’une contribution écrite (lettre) parvenue par courrier, et 3 courriers des 
personnes publiques associées ou de la Mairie qui sont portées au registre. 

La relation des interventions qui suit reprend l’intégralité des observations portées 
au registre. Celui-ci et les courriers qui y sont indexés sont annexés au présent rapport 
dans leur intégralité (cf. annexe 6) 

Elles sont accompagnées en police rouge de la position de la Mairie dans son  
mémoire en réponse transmis le 18 août 2016, et en italique police bleue de mes propres 
commentaires. 
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2 - Relation des observations 

R 1 Mr et Mme GAILLI 
   23 bis rue des Ormeaux – 31450 Belbéraud 

Propriétaires des parcelles 37 et 57, Mr et Mme Gailli ont constaté récemment qu’il 
existait un emplacement réservé sur les documents d’urbanisme de la commune voisine 
d’Escalquens, ayant pour vocation un cheminement piéton, en face de leur propriété 
Ils s’inquiètent de l’existence d’un emplacement réservé de même vocation dans le 
prolongement, sur la commune de Belbéraud. 

Réponse de la commune => Il n’y a pas d’emplacement réservé prévu sur ce secteur 
dans le PLU de la commune de Belbéraud

Commentaire du Commissaire Enquêteur : Vérification faite, il n’y a pas non plus de 
projet de chemin ou sentier de randonnée dans les études menées par le Sicoval dans 
ce secteur. 

R 2 Mr Etienne BASTIE
  
Propriétaire en indivision des parcelles 5, 572 et 323, et propriétaire en propre des 
parcelles 518 (classée en zone UB) et 519 (classée en zone AU0), il souhaiterait le 
classement de cette dernière en zone UB afin de pouvoir mener rapidement à son terme 
un projet immobilier. 
Il demande le décalage de la limite AU0 d’une quinzaine de mètres vers le sud dans la 
parcelle 572 (en alignement de la parcelle 519), en rappelant que sa famille a beaucoup 
facilité le développement de la commune en cédant des terrains dont elle était 
propriétaire. 

=> La commune a répondu favorablement aux demandes de la famille Bastié en classant 
plus de 6500 m² en zone UB constructible, permettant de réaliser environ 8 lots à bâtir. 
La commune consent toutefois à prolonger la limite de la zone UB sur la parcelle n°519. 

La parcelle 519, dont le requérant demande le classement en zone UB au lieu de AU0 
représente 1450m², dont une partie significative constituée par un chemin d’accès depuis 
le sud (environ 600m²). Le classement de la partie haute (hors chemin) pourra être 
examiné par la mairie, mais ne m’apparait pas indispensable au regard des projets 
immobiliers évoqués par Mr Bastié. 

R 3 Mr Jean SOL
  11 chemin du Paradis – 31450 - Belbéraud 

Propriétaire de la parcelle 493, de 2500 m², Monsieur SOL avait envisagé un projet 
immobilier par division de sa parcelle, et déposé en ce sens une demande il y a un an 
pour un projet portant sur 800m² environ. Cette parcelle est située à l’intérieur du 
périmètre de protection du monument classé que constitue l’église de Belbéraud (à 350m 
environ, sans covisibilité évidente a priori) 
Cette demande a fait l’objet d’un refus de l’Architecte des Bâtiments de France, au motif 
qu’une densification ne lui semblait pas souhaitable dans ce secteur. 
 Lors d’un entretien de Monsieur SOL avec Mme Isabelle BROU-POIRIER en avril 2016, 
celle-ci lui aurait déclaré souhaiter limiter à « 3 ou 5 constructions au maximum » les 
possibilités de densification dans ce secteur. Monsieur SOL venait donc se renseigner 
pour voir qu’elles étaient les dispositions éventuelles du PLU en ce sens. 
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=>. Ce point fait l’objet d’une remarque de fond en lien avec le courrier de l’ABF reçu en 
Mairie le 12/07/201. Voir réponse dans le chapitre synthèse des observations. 

J’ai déjà largement commenté la position de l’Architecte des Bâtiments de France. Je 
trouve en l’espèce sa position excessive, et allant à l’encontre des objectifs de la loi 
ALUR. La parcelle de Monsieur SOL est suffisamment éloignée de l’Eglise, et les 
covisibilités directes sont marginales ; la récente transformation en verger de la parcelle 
N° 811, située entre l’église et Mr Sol, sur une parcelle de plus de 2ha (200m de long) 
constituera un écran supplémentaire. 

Mme COMPAGNERO 

Propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de Belbéraud, venait s’informer sur le 
contenu du dossier d’enquête. Pas d’observations ni de requête ce jour. 
  

R 4 Mr Xavier OUTRE
  16 chemin de la Serre – 31450 Belbéraud

Installé sur la commune pour du maraichage sous label Bio (parcelle 97), il s’interrogeait 
sur le contenu du dossier de PLU. Nous évoquons  les espaces boisés classés et les 
haies dans son secteur. Il va consulter le dossier sur le site internet de la commune et 
reviendra le cas échéant. 

R 5 Mr et Mme GOUZENNE
  18 chemin de la Tour – 31450 Belbéraud 

Ils s’inquiètent de la requalification du chemin de la Tour prévue dans le PLU. 
Ils estiment qu’un élargissement serait superflu et dangereux, et préconisent une mise à 
sens unique de celui-ci, avec aménagement d’un giratoire au carrefour RD16 – chemin 
de la Briqueterie. 

=> Passer en sens unique cette voie comme demandé par le requérant n’est pas 
envisageable. En effet, la desserte du centre de la commune depuis le rond-point 
existant sur le CD est prévue par cet axe. L’élargissement du chemin de la Tour est 
nécessaire pour permettre aux bus urbains de desservir le centre du village. Une mise en 
sens unique est difficilement compatible avec la circulation des bus car les arrêts 
deviennent peu lisibles par les usagers. 

L’ER N°3 prévoit 1025m² pour un élargissement du chemin de la Tour (3 m en section 
courante et 5 m dans le virage, sur le côté opposé à la parcelle de Mr et Mme 
Gouzenne).  
Je juge les arguments de la mairie pertinents. 

R 6 Mme Pierrine CAVEZZAN
  33 chemin de l’Ousse – 31600 - Muret. 

Propriétaire de la parcelle 403 dans le secteur Vigne Longue, elle demande à ce que sa 
parcelle soit classée en zone UB, comme ses voisines. Celle-ci est desservie par le tout 
à l’égout depuis plus de 10 ans, et dispose d’un compteur d’eau. 

=> Pour ce cas particulier, une erreur a été faite sur le plan de zonage soumis à enquête. 
Nous proposons donc de rectifier cela sans augmenter la superficie constructible du 
secteur, car le classement en constructibilité d’une partie de la parcelle 403 sera 
compensé par le déclassement de partie des parcelles 688 et 690 
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La position de la commune m’apparait raisonnable, sous réserve que la partie de la 
parcelle 403 reclassée reste modeste et n’aille pas au-delà de la raquette de 
retournement existante. 

R 7 Mr Joseph Toffanello 
  Mme Virginie Toffanello 
  1 impasse Savignol – 31450 Belbéraud 

Propriétaires en indivision avec Mme Pierrine CAVEZZAN (cf. R6) de la ferme héritée de 
leurs parents, chemin des 13 vents, ils demandent le classement des parcelles 501 et 
588 en zone UB au lieu du classement en zone AU0. Ils font valoir qu’une raquette de 
retournement a déjà été réalisée lors de la construction du lotissement du Verger. 
Ils s’étonnent également que le corps de ferme (habitation et hangar) ne soit pas porté 
en rouge sur le document graphique du PLU, permettant ainsi l’éventuelle transformation 
du dit hangar en logements 

=> Les parcelles 501 et 588  seront ouvertes à l’urbanisation dans une logique de 
développement de la commune à long terme. De plus le bouclage des voies, à terme, 
permettra grâce éventuellement à un sens unique de sécuriser la sortie très étroite sur la 
rue de la mairie afin de  retrouver une cohérence d’ensemble sur ce secteur. Un 
classement en zone UB n’est pas envisageable à ce jour 
=> Classée en zone A, la ferme peut faire l’objet d’une réhabilitation et d’une extension 
limitée. Elle sera matérialisée en rouge sur le document graphique. La possibilité de 
transformation du hangar en logement, en plus de la ferme pourrait poser des problèmes 
liés aux accès et aux stationnements. De plus, l’intérêt patrimonial du hangar n’est pas 
avéré. 

La chambre d’agriculture a fait observer que les zones AU0 pouvaient être diminuées, au 
motif que les densités prévues y étaient insuffisantes, notamment en phase 2 (10 
logements/ha, pour une préconisation au SCoT de 15 logements/ha).  
S’il devait y avoir une diminution sur ces zones AU0, c’est à mes yeux sur cette parcelle 
501 qu’elle pourrait être opérée. En effet, située à l’opposé d’Escalquens par rapport à la 
nouvelle centralité voulue par le PLU, elle constitue le seul décalage vers l’Est de la 
limite entre urbanisation et terres agricoles (on peut imaginer à long terme une jonction 
entre les urbanisations d’Escalquens et de Belbéraud, à proximité de la zone d’activité de 
la Balme). Je serais donc favorable au classement en zone A de cette parcelle, plutôt 
qu’au classement en zone UB demandé par les requérants. Le refus de la mairie 
m’apparait justifié. 
 Je partage également sa position sur le classement de la maison et du hangar, dont je 
confirme que l’intérêt patrimonial ne m’a pas paru avéré. 

R 8 Mme Nicole FONTES
  17 chemin de la Masse – 31450 Belbéraud. 

Propriétaire d’une maison sur une parcelle de 1555m² chemin de la Masse, Mme Fontès 
souhaiterait pouvoir céder une partie de son terrain, qu’elle peine à entretenir. Elle vient 
vérifier si le projet de PLU lui permettait de procéder à une subdivision de sa parcelle et 
de céder 750m² environ aux fins de construction. 

=>Vu : cela sera possible dès que le PLU sera exécutoire. 

Les dispositions du nouveau PLU répondent aux préoccupations de Mme Fontès, dès 
lors qu’en application de la loi ALUR, il n’est plus fixé de surface minimum au PLU 
(cf. article 5 du règlement, dont copie lui avait déjà été donnée par le Sicoval). 
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R 9  Monsieur Didier FORT
  36 chemin de l’Encontrade – 31600 La Bastidette 

Sa mère est propriétaire de la ferme située chemin de l’Eglise (parcelle 310) et y vivait 
seule jusqu’à la fin de l’année 2015. Suite à des problèmes de santé, celle-ci est 
maintenant en maison de retraite. Il vient s’informer des possibilités offertes par le 
nouveau PLU, car il souhaiterait pouvoir vendre la maison, ainsi qu’une partie de la 
parcelle en terrain constructible (800m², au nord de la dite parcelle), afin de pouvoir 
assumer la charge financière que représentent les frais de maison de retraite de sa 
mère. 
Après examen du dossier de PLU, le classement en STECAL Ah des parcelles 310 et 
311 lui parait répondre correctement à ce besoin. 

=> Vu cela sera possible dès que le PLU sera exécutoire.

Cf.  mon analyse globale sur  les remarques formulées par la Chambre d’Agriculture ou 
le CDPENAF sur les STECAL. La commune a été globalement exemplaire quant à la 
maitrise de son foncier et du mitage, et son projet de PLU, avec un cœur de village 
concentré autour de la mairie et des principaux équipements publics, est cohérent. 
La création de 3 STECAL (2 fermes, la maison de retraite des 13 vents), dont celui qui 
nous préoccupe ici a fait l’objet d’un examen et d’une délibération du Conseil Municipal 
(27/01/2014) me parait rester des prérogatives de la commune. 
Je suis réservé sur le bien-fondé des observations formulées par la Chambre 
d’Agriculture quant aux risques encourus de conflits avec les riverains en cas de 
densifications. Aujourd’hui essentiellement liés à l’utilisation de pesticides, ces problèmes  
doivent trouver d’autres réponses que la seule limitation des interfaces.

L10   Monsieur Pierre KONCEWICZ
  8, chemin de la Briquèterie – 31450 Belbéraud. 

Monsieur KONCEWICZ relève tout d’abord qu’il n’est pas fait mention dans le rapport de 
présentation (p151) de l’émetteur du Pic du Midi, pourtant un « des principaux émetteurs 
de la région ». 
Monsieur KONCEWICZ s’inquiète ensuite des nuisances qui vont être générées par le 
terminus de bus prévu près de son domicile. Il suggère, pour des raisons d’économie et 
d’environnement, de maintenir le terminus actuel dans la zone de la Balme, et 
d’aménager des arrêts en tant que de besoin en déviant la ligne 80 dans Belbéraud. 
Enfin, il s’interroge sur la distance entre les futurs logements de la parcelle 335 et le 
ruisseau d’Enguillot, et demande qui aura la charge de l’entretien des berges du dit 
ruisseau. 
  
=> Sur le point concernant l’émetteur du Pic du Midi, le rajout sera fait si nécessaire.  
Il n’est pas envisageable de supprimer l’emplacement arrêté du futur terminus de la ligne 
80, car l’objectif est de desservir le centre du village et tous les nouveaux logements par 
le bus urbain. Plusieurs hypothèses de terminus ont été étudiées avec Tisséo, avant de 
choisir cet emplacement. 
=> Le règlement écrit impose un recul des constructions de 5 mètres /berges du 
ruisseau. Cela sera précisé dans le document définitif. Ce sont les propriétaires riverains 
qui auront la responsabilité de son l’entretien. 

La lacune relevée par Monsieur Koncewicz sur l’émetteur du Pic du Midi est sans 
conséquence sur les dispositions du PLU. 
Le positionnement du terminus de bus au plus près du nouveau cœur de village me 
parait, contrairement à l’avis de Mr Koncewicz, judicieux et pertinent. 
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R11   Monsieur Gilbert SCHAEFFNER
  20, chemin de l’Eglise – 31450 Belbéraud. 

Monsieur SCHAEFFNER demande le rattachement de la parcelle 622 en zone UB, 
comme la parcelle 629 dont il est également propriétaire, et sur laquelle il construit son 
habitation principale. Les limites de zonage proposées au PLU, à ses yeux peu 
rationnelles, induisent des contraintes d’implantations de ses équipements (piscine en 
particulier). Après exposé par mes soins des objectifs de la loi ALUR (limitation des 
consommations d’espaces naturels et agricoles, entre autres), Monsieur SCHAEFFNER 
trouverait pertinente une adaptation de cette  limite entre zone constructible et non 
constructible, à surface en zone UB constante (suppression de 300m² environ au Sud, et 
décalage en triangle de 300m² environ au Nord Ouest – cf. document annexe 5) 

=> la modification proposée est pertinente et sera intégrée 

L’adaptation de la limite de zone constructible est sans conséquences sur le PLU. 

R12   Monsieur Pierre PUIS
  5, rue de la Mairie – 31450 Belbéraud. 

Agriculteur sur la commune, Monsieur PUIS venait s’enquérir des objectifs du PLU. 
Après quelques échanges, Monsieur PUIS attire l’attention sur les interfaces entre 
habitations et activités agricoles, de plus en plus difficiles à ses yeux. 

R13   Madame  Françoise LETRENNE
 12, chemin de la Satte– 31450 Belbéraud. 

Propriétaire des parcelles 424 et 425 dans le STECAL du chemin de la Satte, 
Mme ETRENNE souhaiterait pouvoir céder à sa fille la parcelle 425 et une partie de la 
parcelle 424, afin que celle-ci puisse y construire sa maison. Elle venait se renseigner 
pour voir si le projet de PLU le permettait. Les dispositions prévues lui apparaissent 
répondre à ses objectifs. 

=>Vu cela sera possible dès que le PLU sera exécutoire. 

La requête de Mme LETRENNE est du même type que celle de Mr FORT (R9), et me 
parait tout aussi légitime. 

R14   Monsieur DE ZOTTI
  Maison de Retraite des 13 vents -  31450 Belbéraud. 

Directeur Fondateur de la maison de retraite des 13 vents, Monsieur DE ZOTTI précise 
que celle-ci accueille 80 résidents et emploie une cinquantaine de salariés. 
La réussite de cette structure familiale, aujourd’hui transmise à ses deux filles, repose 
entre autres sur la qualité du site, son calme et sa tranquillité, et l’aspect paysager 
d’ensemble (vue remarquable sur les coteaux du Lauragais et sur la chaîne des 
Pyrénées). 
 Il a un projet de création d’un hangar pour répondre à ses besoins de stockages, et 
souhaite, pour des considérations financières, construire un simple hangar à bardage. 
Celui-ci serait intégré dans la végétation (petit bosquet), dans l’angle sud-ouest de la 
parcelle 332, dont il est propriétaire. 
Après examen du règlement écrit et du document graphique, le projet de PLU répond à 
ses besoins, notamment par la création d’un STECAL Nr qui lui permettra de mener à 
bien son projet.  

=>Vu, il est important pour la commune que cette activité puisse se développer. 
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Même avis que sur les requêtes R9 et R13. La création d’un secteur Nr sur la totalité de 
la parcelle 332 me parait judicieuse, compte tenu de l’importance de cet établissement 
dans l’environnement communal, nonobstant l’avis du SMEAT. Je note d’ailleurs que la 
CDPENAF et la Chambre d’Agriculture ne l’ont pas contesté. 

R15   Monsieur Jean-Louis GARAUD
  3, impasse ROUQUIE -  31450 Belbéraud. 

Propriétaire de la parcelle 685, il demande le classement d’une partie au moins de celle-
ci en zone UB, pour la partie en alignement de la parcelle 620 (qui n’était pas classée en 
zone UB au POS, et qui a été à l’époque construite avec des arguments d’activité 
agricole non avérés ultérieurement). 
Il précise que cette parcelle est desservie par tous les réseaux. Il laisse un extrait 
cadastral figurant sa demande (cf. annexe 6) 

=>Le permis de la construction située sur la parcelle n°620 a été accordé à l’origine pour 
une vocation agricole. A la demande de la chambre d’agriculture et de la DDT son 
classement en zone UB sera réalisé.  
Lors de l’élaboration du PLU, le classement de la parcelle de Monsieur Garaud en zone 
UB  avait été proposée. Lors des réunions avec les PPA, la DDT, le SMEAT et la 
chambre d’agriculture nous ont demandé de la supprimer, car le terrain est cultivé. Nous 
proposons toutefois de modifier de quelques mètres la limite de la zone constructible (au 
droit de la limite entre la parcelle 681, afin qu’un accès à la partie constructible de la 
parcelle 685 soit possible. 

La construction « illégitime » d’une habitation sur la parcelle 620 ne saurait justifier à elle 
seule une extension de la zone constructible sur la parcelle qui lui fait face. J’observe 
que donner suite à la demande de Mr GARAUD aurait pour effet d’augmenter les 
surfaces constructibles à l’opposé du cœur de village, en empiétant sur des terres 
agricoles et à proximité de la zone de bruit de la RD 16 n’est pas justifiée. 
L’adaptation de la limite de quelques mètres, comme proposé par la mairie, reste 
toutefois marginale et relève de ses prérogatives 
Contrairement aux positions de la chambre d’agriculture ou de la DDT, je ne suis pas 
convaincu que le classement en zone UB la parcelle 620 soit particulièrement pertinent 
(elle n’était pas classée constructible au POS). La suppression de COS induite par la loi 
ALUR permet des densifications très importantes en l’absence de CES (ce qui est le cas 
dans le projet de PLU). Même avec un CES de 0.30 tel que proposé dans le mémoire en 
réponse de la mairie, des opérations immobilières restent possible compte tenu de 
l’importante  superficie de cette parcelle 620 (2500m²), alors qu’elles n’y sont pas 
souhaitables. 

R16  Madame BARTHE, 4 chemin des 13 Vents - 31450 Belbéraud.
  Madame SARRAN, 12 bis chemin des 13 Vents - 31450 Belbéraud. 
  
Propriétaires respectivement des parcelles 441 et 893, elles viennent s’informer sur un 
projet de lotissement envisagé sur les parcelles voisines (85 et 86). (Hors objet de 
l’enquête). 
Elles s’inquiètent  des nuisances éventuelles. 
Sur mes suggestions, elles vont consulter le règlement applicable à la zone UB, et 
consultable sur le site de la mairie de Belbéraud, et se renseigneront auprès du service 
urbanisme de la Mairie sur l’état d’avancement et le calendrier de ce projet. 
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R17   Monsieur Jacques  SERVILLE 
  61 chemin de l’Eglise -  31450 Belbéraud. 

Propriétaire de plusieurs parcelles dans le secteur de Sainte Julie, en propre ou en 
indivision, il souhaite qu’une partie de la parcelle 323 soit constructible, afin que sa fille 
puisse y mener à bien un projet de construction de sa maison à court/moyen terme. 
Après examen du document, le projet du PLU lui convient (parcelle de 1700 m² environ). 
Mention est faite par mes soins des objections de la chambre d’agriculture quant à ce 
classement d’une terre agricole en zone constructible. 

=> Le détachement constructible proposé dans le document soumis à enquête de la 
parcelle 323 est d’environ 2500 m2. Afin de satisfaire au mieux la chambre d’agriculture 
et l’ABF nous proposons de limiter à 1200 m2 la partie constructible, permettant ainsi le 
rapprochement familial demandé. 

La requête de Mr SERVILLE, formulée dans le cadre de la concertation et prise en 
considération dans le projet de PLU est contestée par la chambre d’Agriculture. 
Les conditions sont un peu les mêmes que pour Mr GARAUD (extension de 
l’urbanisation à l’opposé du cœur de ville, au détriment de terres agricoles), même si la 
présence d’habitations un peu plus au Sud relativise l’argumentation. 
Je suis donc réservé sur ce classement en zone UB de cette parcelle, et recommande à 
tout le moins que la superficie classée soit limitée. La proposition de la mairie de 1200m² 
me semble un maximum, et une superficie de 800m², conforme à l’objectif moyen de 
logements à l’hectare du PLU m’aurait paru plus adaptée. 

  

3 - Synthèse des observations recueillies. 
La synthèse des observations ci-dessous a été transmise à la Mairie par courrier 

en date du 18 juillet 2016 (cf. annexe 4.1 pour le courrier et annexe 4.2 pour le rapport 
de synthèse). 

 Outre les requêtes formulées par le public, mon rapport de synthèse a repris 
l’essentiel des observations des Personnes Publiques Associées, ainsi que mes 
remarques personnelles résultant de ma propre analyse du dossier et visite des lieux. La 
Municipalité a fait parvenir son mémoire en réponse en reprenant point par point les 
observations formulées, en particulier pour celles concernant les avis des PPA. Compte 
tenu de l’incidence des engagements pris par la municipalité sur les dispositions du PLU, 
l’intégralité de mon rapport de synthèse et les réponses de la mairie sont reproduits ci-
après, mon rapport en caractères normaux, police bleu et les réponses en caractères 
italiques, police rouge. 

La transformation du POS de Belbéraud en PLU n’a globalement que peu mobilisé 
le public, puisque 17 contributions de citoyens seulement ont été enregistrées au cours 
des 33 jours qu’a duré l’enquête publique.  

Les observations R1, R4, R8, R12 et R16 portent sur des points de détails 
particuliers, et n’appellent pas de commentaires particuliers. 

Une part significative des contributions relèvent d’une même logique, en 
demandant le classement en zone UB de zones classées dans le projet de PLU en AU0 
(R2, R7), ou en zone A (R6, R11, R15). Ces demandes méritent bien sûr d’être 
examinées, mais avec prudence en ce sens qu’elles vont à l’encontre des remarques de 
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fond de la Chambre d’Agriculture (sur la trop faible densité des zones AU0, et donc sur la 
diminution potentielle de leur superficie à perspective de population identique) ou sur le 
nécessaire maintien des zones agricoles ou naturelles voulues par la loi ALUR et 
reprises dans leurs observations par la DDT et la Chambre d’Agriculture. Je suis en 
particulier réservé sur le reclassement de l’intégralité de la parcelle 403 (R6 - 3340m²) ou 
sur le reclassement d’une partie de la parcelle 685 (R15). Dans le même ordre d’idée, et 
compte tenu de la situation de cette parcelle, le classement en zone UB de la parcelle 
323 (R17) devrait être ajusté au mieux pour répondre à ces préoccupations. 

Le reclassement de AU0 en zone UB des parcelles 577 et 501/588 (requêtes R2 et 
R7) ne m’apparait pas opportun. Le maintien même de la parcelle 501 en zone AU0, 
alors qu’elle n’était pas classée en zone IINA dans le POS, m’interroge. 

Réponse de la mairie => L’urbanisation des parcelles 501 et 588, permettront à terme 
un renforcement du noyau villageois avec une organisation cohérente de l’ensemble du 
secteur et la réalisation d’un bouclage avec les voies existantes apportera une sécurité 
notamment pour la liaison avec la rue de la mairie   

Les remarques R9, R13 et R14 sont la simple confirmation que la création des 
STECAL (2 secteurs Ah et un secteur Nr) prévu au PLU répondent bien à des besoins 
exprimés par les citoyens, nonobstant les observations de la Chambre d’Agriculture ou 
du SMEAT. 

=> Les parcelles concernant  les 2 seuls Stecal Ah du projet de PLU de la 
commune de Belbéraud, ne portent pas sur des terres agricoles et « n’ont pas pour effet 
de consommer  de l’espace agricole », comme l’a d’ailleurs mentionné la chambre 
d’agriculture dans son avis. Le Stécal Nr concerne la maison de retraite et la construction 
d’un bâtiment de stockage (type agricole). 

Les observations R5 et L10, portent sur les nuisances générées par 
l’aménagement d’un arrêt bus, ou encore des mises en sens unique ou le rejet de 
l’élargissement du chemin de la Tour. Elles me paraissent assez peu fondées au regard 
des objectifs du PLU et des arguments développés dans le rapport de présentation. 

  
 La remarque R3 pose un problème de fond. Compte tenu de l’avis de l’ABF 

reporté par le requérant, avis confirmé à l’occasion d’un entretien informel lors de ma 
première permanence avec Mme Isabelle BROU-POIRIER, Architecte du Patrimoine à 
l’ABF, et repris et détaillé dans le courrier que cette dernière m’a fait parvenir le dernier 
jour de l’enquête, il m’apparaitrait pertinent d’examiner l’opportunité de la création d’un 
sous secteur UBp (pour « patrimoine ») couvrant tout ce secteur du chemin de l’église, 
assorti de règles particulières (instauration d’un CES de 0.25 ou 0.30 par exemple, à 
l’article 9 du règlement). Ceci permettrait d’en maitriser la densité et les formes urbaines, 
sans toutefois aller à l’encontre des objectifs de la loi ALUR de densification des centres 
urbains (dans lesquels sont majoritairement situés les monuments historiques classés - 
souvent des églises - dans les zones rurales de Haute-Garonne). Car si je partage 
l’essentiel du diagnostic et des enjeux et objectifs à atteindre développés dans ce 
courrier de l’ABF, les préconisations à intégrer dans le PLU selon les termes du 
paragraphe 3 de cet avis m’apparaissent excessives ou peu adaptées. En particulier, 
l’éventuelle modification du contour des zones A et U demandée relève de mon point de 
vue des prérogatives de la commune, notamment pour toutes les parcelles qui ne sont 
que peu ou pas en covisibilité patente avec l’église (parcelles 445, 446, 517, 544, 526, 
527, 510, 323). La prescription de haies champêtres à planter en transition entres zones 
A et UB (dont j’observe qu’elles auraient pour effet de masquer les zones de jardin 
prescrites par ailleurs) n’est sans doute pas la seule réponse au légitime souci de 
supprimer l’artificialisation des murs de clôtures, et ne manquera pas de poser des 
problèmes de conflits avec le monde agricole quant à leur entretien. Il me semble par 
contre que l’amélioration qualitative des espaces publics et la préservation du bâti 
(presbytère, fermes 317 et 235, maison 310) et arbres remarquables aux abords 
immédiat de l’église pourraient utilement être intégrées dans le PLU. 
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=>Le courrier de l’unité départementale de l’architecture et du Patrimoine de la 
Haute Garonne, a été reçu le 12 juillet 2016, dernier jour de l’enquête publique. La 
commune déplore la date tardive des observations de ce service qui n’a pas répondu lors 
de la consultation des PPA. En effet, les modifications conséquentes demandées 
interviendront après l’enquête publique, ce qui peut fragiliser la procédure. 

Dans ce contexte, je vous prie de trouver ci-dessous les réponses de la 
commune aux demandes formulées par l’Architecte des Bâtiments de France concernant 
le secteur situé autour de l’église:  
- s’agissant du maintien de la densité actuelle des parcelles situées dans le 
quartier de l’église : 

La commune va répondre favorablement à la proposition de création d’un sous-
secteur UBp ayant pour vocation à ne pas être densifié (bien que cela aille à l’encontre 
de la loi ALUR) au motif de la protection des abords du monument historique avec la 
mise en place d’une emprise au sol des constructions de 20% maximum (idem UBa). 

Le règlement écrit du secteur UBp pourra également :  
- Imposer un recul des constructions de 10 mètres par rapport à la limite de fond de 
parcelle. 
- introduire des prescriptions plus strictes en matière d’espaces verts et plantations d’au 
moins 50% au lieu de 20 % en zone UB. 
- Interdire les murs de clôture sur les limites séparatives et les fonds de parcelle (art 11). 
Le reste des précisions  concernant l’aspect des constructions pourra être prescrit au cas 
par cas,  dans le cadre de l’avis conforme de l’ABF sur les demandes de permis de 
construire. 

- S’agissant de de la modification des contours des zones A et U
 => Compte tenu que cette modification ne pourra pas être présentée au public, la 
commune ne répondra que partiellement aux demandes de réduction de la zone UB afin 
de ne pas modifier de façon substantielle, le projet de PLU arrêté :  
 - réduction de la part constructible des parcelles n°510, 517 et 323.  
 - Classement de l’intégralité des parcelles n° 163 et 164 en zone agricole 
  
En revanche, compte tenu que les modifications demandées remettent en cause des 
limites constructibles qui n’ont pu être vues par les personnes concernées durant 
l’enquête publique l’intégralité des parcelle n° 161, 446, 445, 526, 527, 565 et 544 seront 
maintenues en zone UBp dont les règles garantiront toutefois un tissu urbain aéré et 
végétalisé. De plus l’ABF aura tout pouvoir si des demandes de construction sont 
déposées sur ces secteurs. 

- S’agissant de préservation des jardins et de la création d’espaces tampon 
entre les constructions et les zones agricoles.

 => Une réponse à cette préoccupation sera traitée dans l’article 13 de la 
zone UBp (50% de la parcelle traité en jardin, planté et engazonné avec des arbres de 
haute tige). 

La plantation d’une haie champêtre sur une seule limite de la parcelle en tampon 
avec la zone agricole pourra être traitée au cas par cas dans le cadre de l’avis conforme 
de l’ABF sur les demandes de permis de construire. Une liste des essences locales des 
haies vives préconisées par le PLU pour les clôtures, est affichée dans le lexique en 
annexe du règlement écrit. Cette liste a été réalisée en collaboration avec l’association 
« arbres et paysages d’Autan ». 

-S’agissant de l’identification au titre de l’article  L.151-19 (ex L 123-1-5-
III,2°) du presbytère, de quelques constructions remarquables, ainsi quelques 
végétaux remarquables entourant l’église : 

La commune est favorable au classement d’éléments remarquables 
supplémentaires dans le PLU 

- S’agissant de l’emplacement réservé n°5 pour l’élargissement du CD 16c
La commune n’envisage pas de réaliser ce projet dans l’immédiat. Toutefois, 

lorsque les études seront engagées, la commune consultera l’unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine pour avis. 

Je rappelle à cette occasion mon interrogation quant à l’absence dans l’article 9 du 
règlement de toute limitation pour les zones UB, absence susceptible de poser des 
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problèmes de densité excessive, comme relevé dans son avis par le SMEAT, et qui me 
semble le point le plus délicat du dossier de PLU. 

=> Cette remarque rejoint une demande du SMEAT de mieux encadrer la 
constructibilité en zone UB. La commune est favorable à l’application d’un coefficient 
d’emprise au sol de 30% dans l’article 9 du règlement de la zone UB. 

Par ailleurs, j’ai apprécié que la position de la mairie par rapport à ces avis de 
l’ensemble des PPA ait été insérée dans le dossier soumis au public dès le début de 
l’enquête, et que le conseil ait délibéré sur ces avis le 15 juin dernier. 

=> L’ensemble des modifications proposées suite aux avis des PPA, validées ou 
amendées par vos soins, sera reporté dans un document intitulé « Prise en compte des 
observations du commissaire enquêteur » et intégré dans le dossier d’approbation du 
PLU. 

Pour autant, je considère comme justifiée la création des STECAL, y compris Nr 
(ce dernier autour d’un équipement majeur à l’échelle de la commune), contestés par la 
Chambre d’Agriculture ou le SMEAT, et évoquée par les requérants N°8 et 13 pour les 
STECAL Ah et le requérant N°14 pour le STECAL Nr. 

 Le maintien des parcelles 303, 444, 511 et 323 en zone UBa me parait relever de 
la marge d’appréciation de la municipalité, et ne remet en cause à mes yeux ni la 
vocation agricole de la commune, ni n’induit un risque de mitage excessif.  

La question soulevée par la Chambre d’Agriculture sur les densités trop faibles en 
zone AU0 et la réduction des surfaces agricoles consommées qui pourrait être réalisée 
avec des densités cohérentes avec les préconisations du SCoT (15 à 20 logements/ha) 
mérite commentaire. La transformation d’un POS en PLU étant l’occasion d’une réflexion 
approfondie pour fixer clairement les orientations d’urbanisation à long terme, je juge 
cohérent le schéma d’ensemble et les zones AU0 qui y sont reportées, qui ont le mérite 
de fixer des limites du centre bourg dans une forme relativement compacte. Tout au plus, 
le classement en zone AU0 de la parcelle 501 mériterait à mes yeux d’être argumenté, 
en ce sens qu’il est en extension par rapport aux limites urbaines actuelles côté Est (à 
l’opposé des zones d’activité et des dessertes prévues de transport en commun - 
terminus bus chemin de la Briquèterie). 

=> voir argumentation ci-dessus.

Sur le plan environnemental, j’estime nécessaire, pour assurer une fonction 
écologique dans des corridors par ailleurs identifiés au SCoT, qu’une bande de 30 à 50m 
environ de part et d’autre du ruisseau du Passet, reste classée en zone N (mais il me 
semble surabondant au regard des fonctions écologiques attendues d’y classer 
l’intégralité de la parcelle 457 par exemple), et ce sur l’intégralité de ce cours d’eau sur le 
territoire communal. 

=> Votre observation sur ce point sera appliquée 

Toujours sur l’aspect environnemental, il me semble que le document graphique 
pourrait identifier comme éléments remarquables les haies situées au nord de votre 
commune (le long de la parcelle 105, en ripisylve du ruisseau de Troy, etc.…), et que la 
parcelle 119 pourrait être classée en EBC. 

=> La commune est tout à fait favorable à la protection et au classement des 
éléments (bosquets, haies et arbres) Cela sera intégré au document ainsi  que le 
classement de la parcelle n° 119 en EBC. 

Enfin, j’ai bien reçu la demande du Sicoval  de rectification mineure du règlement 
graphique, portant sur la limite sud-ouest de la zone AUE de la Balme, et justifiant le 
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besoin à court terme des 9ha projetés. J’ai bien noté qu’il s’agissait d’une simple mise en 
conformité du dit document avec le rapport de présentation et l’OAP correspondante. 

Les autres observations des PPA sont de simple bon sens et n’appellent pas de 
remarques particulières (typologie de logements, clôtures, limites de constructions en 
sous-sol, petites erreurs de légende ou ajustements règlementaires, suppression de 
l’ER4 et ajustement de l’ER 10, etc.…). 

E – ANALYSE DES REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE 
La réponse du Maitre d’Ouvrage, en date du 18 août 2016, a été intégralement 

reprise ci-dessus (police rouge). 

Globalement, la commune apporte des réponses qui me semblent adaptées pour 
la quasi-totalité des observations formulées. 

Les rares concessions faites par le classement en zone UB de parcelles en zone 
A dans le projet de PLU (N°585 et N°403) sont largement compensées par les 
déclassements opérés par ailleurs (N° 688, 690, 623), confirmant bien la volonté de la 
municipalité de maitriser son urbanisation. 

Les dispositions proposées pour répondre aux observations formulées par 
l’Architecte des Bâtiments de France me paraissent répondre très largement aux 
préoccupations exprimées par celui ci dans son avis. Le reclassement de l’intégralité des 
parcelles 163 et 164 en zone agricole, situées quartier de la Bécasse, en covisibilité 
directe avec le monument classé, est judicieux. Je juge personnellement non 
indispensable les déclassements partiels des parcelles 510 et 517 au regard des aspects 
paysagers, mais je les approuve au motif qu’ils limiteront l’extension urbaine dans un 
secteur éloigné du cœur de village. Les autres dispositions réglementaires proposées 
sont pertinentes, en particulier le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions de 20% 
(identique à la zone UBa), ou le taux d’espaces verts de 50%, ainsi que le recul de 10 m 
par rapport au fond de parcelle (il serait judicieux de préciser qu’il ne s’applique que pour 
les seules limites en interface avec une zone A ou N) et l’interdiction de murs de clôture 
sur ces mêmes interfaces. 

L’introduction à l’article 9 du règlement d’un CES de 30% pour la zone UB 
répond parfaitement à la principale lacune que comportait à mes yeux le projet de PLU.  

Je suis plus réservé sur la position de la commune quant au maintien des 
parcelles 501 et 589 en zone AU0, même si l’argument d’un maillage des voiries mérite 
considération. La remarque de la chambre d’agriculture sur les densités des zones AU0 
reste de ce fait sans réponse. Je note toutefois qu’il ne s’agit là que d’enjeux mineurs, 
portant sur des zones à urbaniser au-delà de l’horizon 2020, et qu’ils pourront faire l’objet 
d’examen dans quelques années, à l’occasion des inévitables modifications du PLU qui 
ne manqueront pas d’être engagées. 

Enfin la prise en compte de mes observations personnelles sur le classement de 
quelques haies ou espaces boisées, ainsi qu’une frange de 30 à 50 mètres de part et 
d’autre du ruisseau du Passet contribueront à préserver la qualité environnementale de 
la commune. 
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PREAMBULE 

Dans mon rapport, constituant la première partie du présent document, j’ai 
présenté l’objet de l’enquête, la composition du dossier et la façon dont l’enquête s’est 
déroulée. J’ai ensuite comptabilisé et analysé toutes les observations recueillies pendant 
l’enquête. 

Les développements qui suivent ont pour objet de présenter l’avis du 
commissaire-enquêteur sur le projet d’élaboration du PLU de la commune de Belbéraud, 
avis éclairé par sa propre lecture du dossier, de sa perception de la situation locale, et 
par son appréciation sur les questions soulevées et les demandes formulées par le 
public lors de l’enquête. Il intègre aussi son analyse des réponses apportées par les 
Personnes Publiques Associées avant le début de l’enquête ou pendant celle-ci (courrier 
de l’ABF en particulier). 

Ces deux parties du rapport, bien qu'étroitement liées et indissociables, étant 
susceptibles d’être lues indépendamment, je rappellerai brièvement en introduction 
l'objet et le déroulé de l'enquête avant d'analyser le dossier et formuler mon avis motivé. 
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A - RAPPEL DU PROJET ET DEROULE DE L’ENQUETE. 

Le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Belbéraud, approuvé en 
décembre 1988 et révisé en août 2000, a fait depuis lors l’objet de nombreuses 
modifications, dont la dernière en date a été approuvée le 20 décembre 2013. 

La commune ayant éprouvé le besoin de refondre ce document, et la législation 
imposant une transformation du POS en PLU dès lors qu’une révision de ce document 
était engagée, la commune a prescrit l’élaboration de son PLU par délibération de son 
conseil municipal en date du 28 janvier 2013. 

Une concertation a été menée, conformément à l’article  L300-2 du code de 
l’Urbanisme. 

Après 2ans d’études et une large concertation avec les services de l’Etat et 
autres Personnes Publiques Associées, le projet de PLU a été arrêté par délibération du 
Conseil Municipal le 23 novembre 2015. 

Les Personnes Publiques Associées ont été formellement consultées par courrier 
en date du 11 février 2016. Elles ont retourné leurs avis au cours des 3 mois suivants, 
hormis l’Architecte des Bâtiments de France, dont la réponse est parvenue en mairie au 
dernier jour de l’enquête (12/07/2016).  

Le tribunal administratif de Toulouse a désigné, par décision du 4 mai 2016, 
Monsieur Hubert Calmels comme commissaire enquêteur et Monsieur Michel Busquères 
comme suppléant. 

L’arrêté d’ouverture d’enquête a été promulgué le 19 mai 2016 par Madame le 
Maire, précisant que l’enquête serait ouverte le vendredi 10 juin 2016 à 14 heures et 
close le mardi 12 juillet 2016 à 17 heures, soit une durée de 33 jours calendaires. L’avis 
correspondant a été affiché en mairie et sur le terrain, publié dans la presse locale (La 
Dépêche du Midi et La Voix du Midi), mis en ligne sur le site internet de la Commune 
(ainsi que le dossier d’enquête, téléchargeable au format PDF).  

Le dossier d’enquête était clair et complet, et d’excellente facture. Le document 
graphique, à l’échelle du 1/5000ème, était parfaitement renseigné (noms des rues, 
numéros des parcelles cadastrales), facilitant le repérage du public. 

J’ai tenu les trois permanences aux dates prescrites, à savoir le 10 juin 2016 de 
14h à 17h, le 29 juin 2016 de 9h à 12h et le 12 juillet 2016 de 14h à 17h. 

Le public s’est peu mobilisé, puisque 17 personnes seulement se sont 
présentées pour faire part de leurs observations ou requêtes. Le climat de l’enquête a 
été serein, et aucun incident ne s’est produit.  

Les avis des personnes publiques associées figuraient au dossier d’enquête, 
hormis l’avis de l’ABF (qui n’est parvenu qu’au dernier jour de l’enquête), ainsi que le 
mémoire de la mairie, approuvé en conseil municipal, indiquant  les intentions de la 
mairie quant à leur prise en compte. 



Commune de Belbéraud Elaboration du PLU 
Dossier E 16 000 093/ 31 45/157 Rapport du Commissaire Enquêteur

B - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 
Sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Un des objectifs de la loi ALUR est de densifier l'habitat dans les zones à 
proximité des centres urbains, afin de lutter contre l'étalement en périphérie des villes et 
l'artificialisation des sols. La priorité est de favoriser la construction de logements, tout en 
privilégiant un juste équilibre entre aménagement du territoire et préservation des 
espaces naturels et agricoles. 

Dans cette perspective, la loi ALUR conforte la fonction du SCoT et du PLU  sur 
l'analyse de la consommation d'espaces naturels ou agricoles, et prévoit également qu'ils 
doivent intégrer une analyse des capacités de densification dans leur rapport de 
présentation. 

Située en périphérie de l’agglomération Toulousaine, à moins de 15 km du 
centre, la commune de Belbéraud a tout particulièrement été exposée aux 
problématiques d'étalement énoncées supra, puisque sa population a été multipliée par 6 
depuis 1968. Pour autant, elle a su préserver son environnement et limiter le mitage de 
son territoire de façon remarquable comparativement aux communes de taille similaire 
de la deuxième couronne toulousaine. 

Son PADD s’inscrit dans cette logique, en s’attachant notamment à renforcer 
significativement le cœur de village, et en limitant les extensions urbaines dans tous les 
écarts. 

Ses capacités d’accueil de nouvelles populations, rendu indispensable par le 
dynamisme de la région toulousaine, ont été arrêtées en cohérence avec le SCoT et le 
PLH du Sicoval, intercommunalité à laquelle Belbéraud est rattachée. La création d’une 
nouvelle centralité, judicieusement calée autour des équipements publics existants 
(écoles, salle polyvalente, nouvelle mairie, terrains de sports) et bien desservie dans le 
projet de PLU par les transports en commun (création d’un terminus bus, en concertation 
avec Tisséo), s’inscrit parfaitement dans les objectifs de la loi. 

L’aspect environnemental est bien pris en compte, quand bien même les enjeux 
sont limités sur le territoire communal (dispense d’évaluation environnementale accordée 
par arrêté préfectoral du 23 juillet 2015). Tous les boisements de la commune sont 
classés en EBC, et les haies et alignements d’arbres remarquables ont été identifiés 
dans le règlement graphique. Les continuités écologiques identifiées au SCoT sont bien 
prises en compte et inscrites au plan, ainsi que la ripisylve du ruisseau du Passet, qui 
devrait faire in fine l’objet d’une protection par le classement en zone N d’une bande de 
30 à 50m sur l’ensemble du territoire communal. 

Les activités économiques seront développées dans le cadre d’une zone AUE de 
9 ha, conforme aux préconisations du SCoT et aux besoins avérés du Sicoval. 
L’agriculture est globalement très bien préservée, par le déclassement de zones NB en 
zone A (notamment dans le secteur des Blanchis, dans la vallée de l’Hers), et par la 
limitation du mitage. 

Il s’agit donc à mes yeux d’un projet global cohérent et équilibré, qui marque une 
réelle volonté de développement durable, et qui devrait contribuer significativement au 
maintien de l’attractivité du territoire et à la préservation de la qualité de vie de  ses 
habitants. 

Sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
Simples déclinaisons du PADD, ces orientations sont cohérentes avec la 

politique communale, et conformes aux préconisations du SCoT et du PLH, notamment 
en termes de phasage. 

Les objectifs d’aménagement assignés à la nouvelle centralité sont de nature à 
créer un cœur de village de qualité, avec notamment un parc arboré judicieusement 
positionné sous la future mairie, et ouvrant de très belles perspectives sur la vallée de 
l’Hers et au-delà, la chaine des Pyrénées. 
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Sur les dispositions Règlementaires 
Les principales dispositions règlementaires sont claires et conformes à l’esprit du 

PADD. Elles n’appellent pas de commentaires particuliers de ma part, autres que le 
manque de maitrise du droit à construire  qu’aurait induit l’absence de Coefficient 
d’Emprise au Sol des constructions dans l’article 9 du règlement pour ce qui concerne 
les zones. Cette lacune sera comblée dans le PLU définitif par l’introduction d’un CES 
de 30%, selon engagement pris par la municipalité dans son mémoire en réponse au 
dossier de synthèse. 

Par ailleurs, selon ce même mémoire, la création d’une zone UB(p) permettra de 
répondre de façon très satisfaisante aux préoccupations de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

C – CONCLUSIONS 

Sur la forme de l’enquête : 
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée dans les conditions fixées par 

l’arrêté municipal en date du 19 mai 2016,

Considérant que les règles de publicité et d’affichage ont été respectées,

Considérant que le dossier soumis à l’enquête comportait les informations 
nécessaires à la compréhension du projet de PLU,

Considérant que le public a pu avoir accès au dossier dans des conditions 
satisfaisantes. 

Sur le fond du projet d’élaboration du PLU lui-même
Considérant que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) du PLU contribuera au développement harmonieux de la commune et au 
maintien de l’attractivité et de la qualité de son territoire,

Considérant, après examen des observations du Syndicat Mixte en charge du 
SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine et du SICOVAL que le projet de PLU est 
conforme à leurs préconisations, et contribuera bien au nécessaire accueil de nouvelles 
populations en région toulousaine, tant sous l’aspect quantitatif (nombre de logements) 
que qualitatif (répartition des typologies de logement et mixité sociale), 

Considérant que les consommations d’espaces naturels ou agricoles sont 
raisonnables et mesurées au regard des objectifs évoqués ci avant, et que le zonage 
proposé au règlement graphique lutte efficacement contre le mitage de son territoire, 
conformément aux objectifs de la loi ALUR, 

Considérant que l’environnement et le patrimoine sont préservés, tant dans le 
règlement écrit que dans sa traduction graphique, 

Considérant que l’activité agricole ne sera impactée que très marginalement, 
avec une consommation de bonnes terres optimisée, 
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Considérant que les avis des Personnes Publiques Associées permettent de 
compléter et ajuster le dossier de PLU sans en modifier l’économie générale, et que ces 
avis ont été pris en compte de façon satisfaisante dans les engagements pris par la 
municipalité dans le mémoire en réponse qu’elle m’a adressé le 18 août 2016,

Considérant que les observations du public ont été correctement prises en 
compte dans le mémoire susmentionné,  

J’émets un AVIS FAVORABLE au projet de PLAN LOCAL D’URBANISME de la 
Commune de Belbéraud tel qu’amendé par les engagements pris dans le mémoire en 
réponse qui m’a été adressé le 18 août 2016 et dont copie intégrale est incorporée au 
présent rapport. 

Fait à L'Union, le 22 août 2016 

Le commissaire enquêteur 

Hubert Calmels 
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