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La saisine du commissaire enquêteur :
Demande de M. le Président de TOULOUSE METROPOLE (31) en date du 19/06/2015
sollicitant la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête
publique ayant pour objet :
«la 6e modification du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de
Balma».
Désignation par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse en date
du 01/07/2015 de Monsieur Jean-Paul GAYRARD, en qualité de Commissaire Enquêteur
titulaire et de M. Henri PONS en qualité de Commissaire Enquêteur suppléant.
L’objet global de l’enquête publique :
Par délibération de son conseil municipal en date du 22/09/2005, la commune de
Balma a approuvé la 3e révision de son Plan Local d’Urbanisme. Trois mises à jour ont été
élaborées entre décembre 2005 et juin 2008 et plusieurs modifications (5) ont vu le jour
dont la dernière date du 27/06/2013 (modification simplifiée).
L’objet de la 6e modification s’inscrit dans l’objectif d’actualiser le document
règlementaire pour prendre en compte de nouveaux besoins de la commune :
1) Permettre sur les quartiers de la ville en coteaux une meilleure intégration
urbaine et paysagère des projets de renouvellement urbain
2) Adapter le PLU pour plus de cohérence urbaine sur certains secteurs de la ville
3) Modifier le seuil de déclenchement de la servitude pour l’accueil des logements
sociaux
4) Mettre à jour certains points règlementaires
5) Créer et mettre à jour certains emplacements réservés
6) Corriger des erreurs matérielles
7) Mettre à jour des annexes du PLU

Le formalisme procédural de la présente enquête publique ne soufre d’aucune critique tant
aux points de vue de sa publicité dans les organes de presse dans les délais prescrits et dans
son affichage en plusieurs lieux de la commune de Balma.
Le dossier présenté par Toulouse Métropole était suffisamment accessible au public par sa
présentation et ses explications claires malgré une certaine «aridité » du sujet.
Le Commissaire enquêteur a été bien accueilli tant par le personnel d’encadrement de
Toulouse Métropole que celui du service Urbanisme de la mairie de Balma
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Quatre permanences ont été tenues par le Commissaire Enquêteur dans les locaux des
services de l’Urbanisme de la mairie de Balma où un registre d’enquête avait été tenu à la
libre disposition du public aux jours et heures ouvrables de l’annexe de la mairie et un
deuxième registre d’enquête a également été ouvert au siège de Toulouse Métropole.
L’avis d’enquête et le dossier étaient enfin consultables sur les sites internet de la mairie de
Balma en lien avec celui de Toulouse Métropole.
Enfin la procédure de modification était bien celle qui devait être appliquée, conformément
aux dispositions de l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme, encadrant ce type de
procédure.

LE CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU :
1) Permettre sur les quartiers de la ville en coteaux, une meilleure intégration urbaine
et paysagère des projets en renouvellement urbain :
L’évolution de ces quartiers est basée sur un constat : ils ont été développés sur de
grandes parcelles selon une gradation des densités depuis le centre-ville jusqu’aux limites
avec la commune de Pin-Balma. Il existe donc une volonté affirmée dans le rapport de
présentation du PLU approuvé en 2005, de maîtriser l’urbanisation sur les sites des coteaux
de la ville.
Les enjeux de la modification du PLU sont donc de confirmer la volonté de la commune de
maîtriser le développement des quartiers des coteaux peu propices à une densification en
raison de la faible desserte en transports en commun et en équipements, de conserver ses
paysages et de protéger les éléments patrimoniaux de valeur et de renforcer la notion de
gradation des densités urbaines par une amélioration de la traduction règlementaire.
Il est ainsi proposé de modifier certaines dispositions du règlement écrit et du
document graphique.
•
•

Une partie de la zone UC est transformée en nouveau secteur UCa dans lequel les
articles 6-7-9-13 du règlement écrit sont adaptés. Le secteur UCa ainsi crée correspond à
une surface d’environ 115 ha sur les 165 ha de l’actuelle zone UC.
Une partie de la zone UB, environ 40 ha sur les 232 la composant, est transformée en
zone UC afin d’assurer la transition paysagère du milieu urbain sur les coteaux et le lien
avec la zone UC et le secteur UCa.

Ceci est traduit par la modification de certains articles spécifiques à la zone UC qui ont pour
effet de limiter la densification imposée par la moi ALUR, par notamment la suppression des
Coefficients d’Occupation des Sols.
La Direction Départementale des Territoires de la Haute Garonne, plusieurs élus
d’opposition de la commune de Balma et certains citoyens stigmatisent ces dispositions,
certes favorables au projet municipal et à l’environnement, mais qui contreviennent au
principe législatif de densification des zones déjà ouvertes à l’urbanisation
Des estimations de constructibilité concordantes ont été réalisées tant par Toulouse
Métropole que par des administrés.
La constructibilité est désormais doublée en zone UB, multipliée par 1,6 en zone UC et
multipliée par 1,3 en secteur UCa.
Force est de constater que cette mesure voulue par la nouvelle municipalité n’est pas de
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nature à annihiler la densification, tout au plus elle la pondère dans son accroissement
engendré par la suppression des COS.
D’autre part, si l’on visualise sur le plan graphique les divers secteurs et zones incriminés, on
se rend compte que l’ensemble des terrains est quasiment urbanisé et on conçoit
difficilement qu’une nouvelle densification voie le jour dans les zones UB et UC tellement les
parcelles sont ténues et occupées. De même, il apparait aussi peu concevable que des
propriétaires de parcelles en secteur UCa, attachés à leur habitat résidentiel, divisent leurs
parcelles pour permettre une urbanisation supplémentaire.
C’est pourquoi il nous semble que cette modification n’aura pas ou peu de conséquences
pratiques sur l’évolution de l’urbanisation balmanaise sur le secteur UCa
Par ailleurs le transfert de 15% environ de la zone UB vers la zone UC n’engendre pas non
plus de perte conséquente sur la constructibilité (-0,3), et ce, dans l’hypothèse où des
projets immobiliers verraient le jour.
2) Sur certains secteurs de la ville, adapter le PLU pour plus de cohérence urbaine :
Il s’agit en fait de mettre en place un périmètre de projet au titre de l’article L123-2 al 2
du Code de l’Urbanisme sur les secteurs Avenue des Arènes et de Toulouse, Avenue de
la Plaine au niveau de la Place des Paveurs, route de Castres.
L’article 123-2 du Code de l’Urbanisme stipule que :
« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peu instituer des
servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il
délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la
commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet
l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des
constructions existantes sont toutefois autorisées ».
L’objectif de cette disposition est de restreindre la constructibilité de certains secteurs dans
l’attente de la formalisation d’un projet d’aménagement global par la collectivité. Cette
étude a été lancée par la ville de Balma en avril 2015 avec pour objectif de définir un projet
urbain pour son territoire aux horizons 2020-2030.
Dans l’attente des résultats de cette étude, il est proposé de classer 3 périmètres de projet
au titre de l’article L123-2a pour une période de 5 ans au plus (soit la période légale
maximale autorisée).
Il a pu être reproché à cette disposition sa durée excessive, mais d’une part ce temps de gel
est celui qui est autorisé par la loi et d’autre part il a été décidé dans la perspective du
calendrier de l’élaboration du PLUI-H, dont l’approbation est prévue en 2018.

Il s’agit également de s’attacher à quatre secteurs identifiés comme stratégiques par la
commune de Balma : le secteur « Centre-ville », le secteur « Vallée de l’Hers-BSP-entrée de
ville », le secteur « Prat Gimont/La Fount » et le secteur « Lasbordes ».
Evolution du secteur UAh vers le site des Pradettes : l’objectif de cette modification est de
mettre en cohérence le zonage du PLU de ce secteur en intégrant, en terme de règlement
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graphique, le lotissement des Pradettes dans le hameau des Paradoux classé en UAh
(environ 1 ha). De par sa composition et sa forme urbaine de maisons en bandes, le
lotissement des Pradettes est plus assimilable au tissu urbain existant du hameau des
Paradoux. Il est donc proposé de regrouper ce lotissement au hameau des Paradoux en un
seul secteur UAh.
Cette modification du graphique impose une mise à jour du règlement de la zone UA et n’a
fait l’objet d’aucun commentaire négatif.
Evolution de la ZAC de Gramont : Le développement du quartier Balma-Gramont impose de
procéder à des évolutions règlementaires de la zone 2AU du PLU ainsi qu’à l’ajustement de
l’orientation d’aménagement correspondant à la ZAC.
Divers points évoqués dans le rapport sont décriés par certains, ces derniers estimant que le
schéma concerté perd sa nature au profit d’une politique opportuniste (suppression de la
trame secondaire dans le document graphique, hauteur des bâtiments réduite dans un
secteur mixte tertiaire/habitat, dérèglementation de la zone UE par l’extension du secteur
UEb...).
Le maître d’ouvrage indique dans sa réponse au procès-verbal de synthèse que ces
aménagements sont justifiés pour donner plus de souplesse à l’aménageur de la ZAC,
confronté aux difficultés conjoncturelles et à un bilan financier en mal d’équilibre..
L’enquête publique prend acte de ces difficultés et estime que les aménagements proposés
sur la ZAC de Gramont ne portent pas véritablement atteinte à l’économie de la zone. Il en
va de même à l’ouverture de la zone de la Tuilerie à des activités industrielles dans la
mesure où le maître d’ouvrage garantit que les nouvelles activités seraient des unités de
production artisanale dans le secteur alimentaire, dont l’impact sur le voisinage serait limité
et maîtrisé.
3) Modifier le seuil de déclenchement de la servitude pour l’accueil de logements
sociaux :
Afin de tenir ses objectifs de mixité sociale sur son territoire, la commune de Balma a
souhaité compléter son dispositif du PLU par les nouvelles dispositions de l’article L 123-1-5
II-4e, imposant dans les nouvelles opérations de logements un pourcentage réservé aux
logements sociaux.
De plus, le PLU de la ville de Balma se doit de respecter le Programme Local de l’Habitat qui
a été adopté par le conseil communautaire de Toulouse Métropole, lequel a fixé aux 37
maires de l’intercommunalité des objectifs à atteindre en ce sens.
Enfin la loi SRU « Dufflot » du 18/01/2013 impose pour les communes de plus de 3500
habitants l’obligation de réserver 25% des nouvelles constructions à des logements sociaux.
Il est donc proposé d’insérer ce dispositif aux articles 2 des zones UA, UB et UC pour les
constructions d’habitat individuel à partir d’un seuil de 4 lots ; d’affecter ce pourcentage de
25% pour les constructions de plus de 700 m2 de surface plancher à usage d’habitat.
Ce dispositif est jugé insuffisant par certains commentateurs.
Deux arguments peuvent être rapportés :
• La non prise en compte du ratio de 10% pour le transfert de la SHON à la SP.
• Le maintien d’un pourcentage de 25% alors que la commune de Balma accuse déjà un
retard dans son équipement en logements sociaux. Il est proposé de porter le taux à
30% pour rattraper ce retard.
La décision de constructions de logements sociaux participe d’une décision politique
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incombant aux élus municipaux, mais il est évident que ces deux mesures combinées ne
permettront pas à terme à la ville de Balma d’atteindre le niveau requis de logements
sociaux. Selon le maître d’ouvrage la ville compte au 01/01/2014 18,45% de logements
sociaux. Un objectif porté à 25% rapprochera certes la commune de cet objectif, mais ne lui
permettra pas de l’atteindre si le taux n’est pas activé.
Dans cette perspective, une enquête publique ne peut que recommander de favoriser la
construction de logements sociaux collectifs et individuels notamment en indexant le ratio
SHON/SP à cette production et en élevant le taux d’engagement de 25 à 30%. au moins dans
les constructions de logements collectifs.
4) Evolutions et mises à jour de certains points règlementaires : Il s’agit d’un
« toilettage » de diverses mentions erronées ou obsolètes qui sont rectifiées dans
l’ensemble des dispositions du règlement écrit.
Néanmoins certains aménagements mineurs peuvent être signalés :
• Dans le chapitre des dispositions générales, il est proposé de supprimer la prise en
compte de la piscine dans l’emprise au sol ceci afin de ne pas pénaliser les propriétaires e
petites parcelles. Cette simple mesure est à même de favoriser la constructibilité sur la
commune.
Il est vrai que cela peut être un argument d’achat ou de construction nouvelle si le terrain
est plus aisément piscinable.
.
• Toulouse Métropole ayant la compétence de la gestion des voiries des communes de
son territoire, il est demandé à ce que le PLU de Balma fasse désormais référence aux
rédactions « type » de l’article 3 « Accès et voirie » mis en place par Toulouse Métropole.
Les zones UA, UB, UC, UE, 1AU, A et N verront leur article 3 complété par diverses références
telles que : normes de défense contre l’incendie, mise en cohérence des cheminements
piétons et pistes cyclables, caractéristiques et accès des voiries nouvelles, largeurs
nécessaires aux cheminements des personnes handicapées …
.
• Article 12 : stationnement des véhicules : pour les zones UA, UB, UC et A
l’obligation de disposer d’une place couverte sur les 2 places demandées est supprimée.
Pour les zones UB, UC, UE, 1AU, il est rajouté comme en zone UA la possibilité d’utiliser en
concession publique ou privée, des places de stationnement lorsque le pétitionnaire ne
pourrait pas satisfaire à cette obligation sur son terrain pour des raisons techniques.
5) Création d’emplacements réservés et mise à jour de la liste :
En 2013 Toulouse Métropole a mené sur le site de Gramont une étude de circulation
nommée « Etude de desserte multimodale du secteur Balma Gramont : Porte
Métropolitaine ». Suite à cette étude, plusieurs actions majeures ont été repérées dont des
actions spécifiques d’aménagement dites d’intégration des « modes actifs » (cycles et
piétons) autour du métro et donc particulièrement sur le quartier de Prat Gimont.
Un des objets de la 6e modification du PLU est d’intégrer sept emplacements réservés à son
bénéfice, qui permettront d’acquérir les emprises nécessaires à la réalisation de ces
infrastructures. Il s’agit des emplacements réservés suivants :
Un emplacement réservé est également créé en qualité de projet de voirie.
Ces diverses mesures n’appellent pas de commentaire particulier.
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6) Corrections d’erreurs matérielles :
Ce paragraphe n’appelle pas de commentaire particulier.
En revanche, Toulouse Métropole a tenu compte des observations du commissaire
enquêteur sur l’exacte superficie des zones UB et UC qui ont été retouchées. Un nouveau
calcul a été fait et les nouvelles surfaces seront rectifiées sur la notice et dans le règlement
propre à chaque zone.
Il en va de même des observations relatives à la disparition des règles d’accès aux
établissements publics des personnes à mobilité réduite. Ces dispositions à valeur législative
seront réintégrées au sein du nouvel article 3 du règlement.
7) Mise à jour d’annexes :
A la suite de la remarque de la DDT et d’une observation d’une administrée sur l’absence de
la situation de la zone bruit sur le document graphique, Toulouse Métropole s’est engagé à y
remédier au moment de l’approbation de la présente procédure de modification du PLU.
Pour répondre à la demande formulée par une administrée, Toulouse Métropole a pris en
compte l’existence du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) validé au plan
départemental en mars 2015. Son intégration, nécessitant une procédure de révision, se
fera dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUI-H.
Cette solution sera également le moment d’évoquer le point soulevé par le service Réseau
Transport d’Electricité, visant à réduire un Espace Boisé Classé pour assurer la maintenance
de son réseau (servitude 14).

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Après l’examen de l’ensemble de cette enquête, le commissaire enquêteur émet un :

AVIS FAVORABLE
Au projet de 6e modification du Plan Local d’Urbanisme de la ville de BALMA.

RECOMMANDE :
De porter le taux de construction de logements sociaux à 30%, au moins sur les
opérations immobilières de logements collectifs, et de prendre en compte le
ratio de transfert de la SHON à la surface plancher pour le seuil de
déclenchement de la servitude pour l’’accueil des logements sociaux sur
l’ensemble des zones urbanisables de la commune.
SAINT-JEAN le 28octobre2015
Le Commissaire Enquêteur

Jean-Paul GAYRARD
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