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6ème modification du PLU de Toulouse-Métropole ,  
Ville de Balma : Analyse et avis 

Le 23 septembre 2015 
 
La proposition de  6ème modification du PLU intègre, pour la ville historique et pour  la ZAC de Balma-
Gramont, des propositions qui  peuvent avoir un impact fort et inquiétant sur le devenir de notre ville, une 
ville à laquelle nous sommes tous très attachés. D’autres propositions, par contre, vont globalement dans 
le bon sens mais pourraient aller plus loin.  

 
L’analyse et les avis ci-dessous émanent d’un groupe de travail de la section socialiste de Balma. Ils sont 
partagés par le groupe d’opposition,  les représentants d’Europe Ecologie les Verts et ceux du  PCF-Front 
de Gauche. Il nous paraît important de les partager. 
 
Toutefois, avant de les aborder, en plus de la concertation préalable qui aurait été bien utile,  !nous 
tenons à regretter le côté confidentiel de l’enquête publique menée depuis le 2 septembre pour se 
terminer le 2 octobre, dans moins de 10 jours : rien dans le BalmaInfo, ni dans celui de juin ni dans celui 
en cours de distribution quand le travail est lancé depuis longtemps, pas de Balma@Actu, pas d’article 
dans la presse, peu d’affichage. La seule trace se cache dans les annonces officielles que le citoyen 
ordinaire lit peu et sur le site de la mairie.  Depuis le 1er septembre, pour les plus informés, il y est fait 
référence. Et ce matin, nous avons eu la surprise d’y trouver l’annonce d’une réunion publique qui aura 
lieu le 30 septembre. De fait, les points abordés dans cette 6ème modification ne sont pas anodins. Il faut 
les décrypter,  y réfléchir : ils nécessitent cette réunion de présentation afin que chacun, dans l’esprit 
de la loi, puisse donner un avis.!Mais, c’est dans la première semaine de septembre qu’elle devait avoir 
lieu et pas à l’avant-veille de la clôture de l’enquête publique. Enfin, mieux vaut tard que jamais ! 
 
1 Des!évolutions!qui!impactent!fortement!la!ville!!historique!

1.1 Vers!«!un!Balma!d’en!haut!»!et!un!«!Balma!d’en!bas!»!
Une première modification proposée traduit la politique du maire :  

• Volonté de marquer et d’étendre le côté résidentiel de Balma  avec un élargissement de cette zone. 
On passerait pour cette zone de 215 ha contre 165 actuellement.  

• Création, au sein de cette zone, d’une zone très résidentielle de 115 ha. (chiffres de la DDT – Avis 
des PPA). 

Pourtant, les mesures qui existent aujourd’hui suffisent pour assurer la diversité de la ville, une ville qui 
se situe aux portes de Toulouse et qui est largement irriguée par les transports en commun.  
On remarquera par ailleurs que cette volonté affichée est contredite par la suppression du COS (voir §1.2). 

!Nous!refusons!de!voir!se!creuser!un!fossé!entre!un!«!Balma!du!haut!»!et!un!«!Balma!
du!bas!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappelons de plus qu’un habitat aéré représente un surcoût significatif pour la collectivité en 
termes de voiries, réseaux, collecte des déchets, transports en commun …. 



1.2 La!suppression!du!COS,!un!facteur!de!densification!voulu!par!la!loi!mais!qui!doit!être!!
accompagné!!

C’est une deuxième modification très importante. Pour être en conformité avec la loi ALUR, le maire 
propose de supprimer la contrainte liée au COS. Cette modification a un impact fort en terme de 
densification urbaine dans les zones pavillonnaires de 1ère couronne autour du centre ville et les zones 
résidentielles. Ce sont les zones UB (p.30 du règlement écrit, article 14) et UC (p.42 du règlement écrit, 
article 14). Des mesures de modération de cet impact sont pourtant possibles en jouant sur les différents 
paramètres qui régulent ce que l'on peut construire sur un terrain. Il s'agit  principalement de : 

(a) La hauteur, 
(b) L’emprise au sol, 
(c) La surface d’espaces verts, 
(d) La distance de la construction par rapport aux voisins, à la rue, 
… 
(e) Et, encore aujourd’hui, le COS, Coefficient d’Occupation 
des Sols, rapport entre la surface de plancher du bâti (somme 
cumulée de la surface des différents niveaux de la construction) 
et celle du terrain.  

 
Or, ce dernier paramètre participe à la règle la plus exigeante 
pour limiter les possibilités de construire.  
Sa suppression voulue par la loi ALUR a pour but, à juste titre, de 
favoriser à la fois la construction et une bonne utilisation de l’espace 
pour un avenir durable.  
Les effets de cette suppression seraient les suivants :  

• Dans la zone UCa qui serait créée avec vocation à être très 
résidentielle, très aérée et protégée, on pourrait alors 
construire une fois et demie plus.  
Illustration avec l’exemple sur un terrain de 1 000 m2 dans 
cette nouvelle zone UCa. Le projet ci-contre respecte toutes 
les contraintes évoquées ci-dessus : 
(a) La hauteur, avec un étage,  est bien inférieure à 7 m , 
(b) L’emprise au sol de 240 m2 (15m x 16 m) est de 24% , et 
donc inférieure à 25% 
(c) La surface d’espaces verts est de 510 m2 , et donc supérieure à 40%, 
(d) La distance de la construction par rapport aux voisins, à la rue, …est de 5m 

o Avec le COS actuel de 0,3 dans la zone, la capacité de construction est limitée à 
1 000m2 x O,3 soit 300m2 d’habitation.  

o En l’absence de cette clause, on pourrait construire près de 480m2 d’habitation 
répartis entre le rez-de-chaussée et l’étage. 

• En zone UC « ordinaire », on pourrait de même construire deux fois plus qu’avant avec une 
emprise au sol qui peut aller jusqu’à 30% et un COS à O,3. 

• En zone UB, plus de deux fois et demie plus qu’avant avec une emprise au sol qui peut aller 
jusqu’à 50% et un COS à O,35. 

Ce serait la porte ouverte bien plus largement à la construction de « grosses maisons » organisées 
en plusieurs logements et de petits collectifs beaucoup plus importants qu’aujourd’hui. 

! Cette mise en conformité doit être! accompagnée!d'un! ajustement! des! autres! règles!
pour! permettre! une! densification! dans l’esprit de la loi mais! une! densification!
modérée! et! équitable! pour respecter l’identité  de la  ville et les citoyens où qu’ils 
habitent. 

 
 



1.3 Des!clôtures!plus!hautes!pour!mieux!se!barricader!
Des clôtures, de 1m80 actuellement en mitoyenneté, pourraient monter demain à 2m. Or 20cm de plus ont 
un  impact réel. Et après demain, 2m50 ? 
De plus, ces 2m sont comptés par rapport au niveau de terrain le plus haut. Et donc sur un terrain en pente 
(il y en a beaucoup à Balma), les clôtures  en bas du terrain pourraient monter jusqu’à 3m, 4m … 
(Règlement écrit – Article 11.4 des différentes zones : p.14-27-39-63) 

• Voilà qui incite chacun à mieux se barricader quand le maire dit prôner le « Vivre ensemble ». 
• Quel est par ailleurs l’impact de cet enfermement sur la sécurité dans les propriétés ? 

! Laissons!les!clôtures!en!mitoyenneté!à!1m80!

1.4 Des!piscines!individuelles!favorisées!au!détriment!de!l’environnement!
A défaut de construire la piscine olympique promise, le maire choisit de faciliter la construction de 
piscines privées … C’est le point 5.9 du règlement écrit, p.4 : en terme d’emprise au sol utilisée, les 
piscines ne sont plus comptées. Au résultat : un petit peu plus de densité encore, moins d’espaces verts et 
une consommation d’eau accrue. 

! Cette!mesure!va!à!l’encontre!d’un!développement!durable!de!la!ville. 

1.5 Logement!social!:!seuil!et!promesses!électorales!!
• Aujourd'hui il y a obligation de construire une part de logements sociaux dès qu'un projet atteint 

700m²  de SHON (Surface Hors Œuvre Nette). Or ce critère technique d’évaluation de la taille 
d’une construction a changé. Il disparaît au profit de la Surface de Plancher.  
Le rapport entre ces deux outils de mesure peut varier légèrement d’une construction à l’autre. Il 
est toutefois admis, en terme de réglementation, de retenir que la surface de plancher est inférieure 
à la SHON d’un coefficient de 10%. Passer dans le règlement d’un seuil de 700m2  SHON à un 
seuil de 700m2 de Surface de Plancher revient à monter le seuil à partir duquel il devient 
obligatoire de construire du logement social. 

! Nous!demandons!à!réajuster!ce!seuil!à!630m2,!voire!à!600m2. 
 

• Rappel du programme du maire : « Après notre pause dans l’urbanisation afin d’adapter nos 
équipements, nous intègrerons des logements sociaux dans les programmes immobiliers afin 
d’atteindre l’objectif de 25% fixé par la loi (actuellement, le taux de logements sociaux est de 
18%). Nous développerons prioritairement l’accession sociale à la propriété. » 
Dans cette modifications, rien n’évoque la façon de passer de 18% à 25% de logements sociaux : 
opérations purement sociales localisées ? Pourcentage obligatoire supérieur au 25% actuels qui ne 
suffisent pas à rattraper le manque dans l’habitat ancien ?  
Rien ne permet non plus d’imposer  aux promoteurs la construction de logements en accession 
sociale.  

! Le!maire!compteUtUil!tenir!ses!promesses!et!les!inscrire!dans!le!PLU!?!

1.6 Du!stationnement!réduit!pour!les!bureaux,!commerces!et!établissements!industriels!!
Comme pour le point précédent, dans l’évaluation du nombre de places de stationnement exigibles, la 
SHON, Surface Hors Œuvre Nette, a été remplacée par la surface de plancher sans changer les seuils ce 
qui réduit le stationnement obligatoire sur la parcelle  de 10% . 

Pour un bâtiment de bureaux de 6 000m2 de surface de plancher, il faudra 200 places. 
Aujourd’hui, il en faut 220. 20 voitures de plus dans la rue  ou 20 utilisateurs supplémentaires des 
transports en commun ?  

Réduire le stationnement peut inciter aux déplacements doux. Cela peut parfois se justifier par la 
proximité des transports en commun mais pas de façon systématique. Il convient aussi de faire attention 
aux secteurs de difficultés constatées. 

! Il!faut!adapter!les!seuils!à!la!surface!de!plancher!et!introduire!une!clause!adaptée!
relative!à!la!proximité!des!réseaux!de!transport!en!commun.! 



1.7 Des!difficultés!réglementaires!pour!les!règles!de!stationnement!des!logements!
Les exigences en terme de stationnement sont toujours exprimées en fonction du nombre de logements. 
Or cette donnée ne fait plus partie des informations à fournir lors du dépôt d’un permis de construire. Dès 
lors comment appliquer cette exigence ?  

! La!règle!modifiée!doit!s’exprimer!en!fonction!de!la!surface!de!plancher. 

1.8 Pour!le!stationnement,!des!places!de!substitution!possibles!avec!quelles!garanties!?!
Dans le cas où un projet de construction ne satisferait pas à l’obligation de places de stationnement sur sa 
parcelle (manque de place), il pourrait les remplacer par une concession dans un parc public ou privé.  
(Notice p. 43 et article 12 du règlement écrit UA, UB, UC, UE, 1AU) 
Cela pose deux questions : 

! Une concession oui, mais une!concession!pour!combien!de!temps!et!avec!quelles!
garanties!dans!le!temps!? Le logement sera toujours là dans 30 ans et plus. 

! La!ville!compteUtUelle!créer!des!parkings!publics!payants!?!!

1.9 Plus!d’obligation!à!avoir!un!garage,!un!auvent!ou!un!appentis!pour!le!logement!
On peut s’interroger sur l’impact de la suppression de l’obligation de garages et appentis qui peut se 
traduire par un manque d’espaces de rangement (et donc du bazar dehors qui n'embellirait pas  la ville) et 
plus de voitures dans la rue. 

! Évitons!les!causes!de!dégradation!de!l’environnement. 

1.10 PratUGimont!:!un!dérèglement!de!la!zone!avec!un!!passage!de!UE!à!UEb!
Le règlement de cette zone est pratiquement inexistant. Il convenait à un secteur très limité et très 
spécifique où étaient menés des projets parfaitement identifiés (Grainerie, Darty-Cultura, …). 
Il est proposé ici de l’élargir à tout le secteur de Prat-Gimont, un secteur sensible entre la station de métro 
et la ZAC qui connaît déjà des problèmes de déplacement importants. La déréglementation d’une  zone 
aussi large sans étude et sans projet est un risque pour la zone. Ce n’est pas de l’aménagement urbain. 

! Attendre qu’une étude permette de définir des orientations claires avant!de!
modifier!la!réglementation!dans!la!zone.!!
!

2 Des!évolutions!!de!la!ZAC!de!BalmaUGramont!
C’est un projet important sur la ville. La 6ème modification du PLU l’impacte et ce!point!ne!figure!pas!
dans!l’avis!d’enquête!publique!affiché. C’est regrettable. 

2.1 Vidailhan!
Ce projet de modification permet d’en découvrir 
les évolutions (Orientations d’aménagement p. 
20.) avec des questions à la clé : 

• Comment la démarche Ecoquartier 
s’exprime-t-elle sur Vidailhan 3 ?  

• Que devient le terrain en friche devant 
l’école  annoncé comme espace vert ? 

• Quid des projets « bleus » et « marron » ? 
! Les!évolutions!de!cet!écoquartier!

doivent!être!discutées!largement,!et!
tout!d'abord!!avec!les!habitants!
actuels. 

 



2.2 Organisation!globale!de!la!ZAC!:!vers!un!schéma!d’opportunité!!
Le projet garde sa vocation initiale de ZAC 2/3 tertiaire, 1/3 logements, c’est une bonne chose 
(Règlement écrit, article 14 p.78).  
C’était, rappelons-le, une volonté conjointe :  

• de la communauté d’agglomération  pilotée à l’époque par l’équipe de Monsieur Moudenc : il 
s’agissait de rééquilibrer notre territoire à l’Est en termes d’emplois. 

• De la ville de Balma pour qui le tertiaire représentait des emplois potentiels pour les balmanais et 
de la  ressource pour la commune. 

Toutefois, le!projet!volontariste,!très!organisé!et!
longuement!concerté!devient!!un!schéma!
opportuniste!: 

• Pour faciliter les évolutions, le schéma de 
voiries secondaires devient indicatif et donc 
sans valeur réglementaire  (Notice p.13 ), 

• Une large partie tertiaire devient mixte afin 
d'adapter le programme aux fluctuations de la 
commercialisation des surfaces tertiaires … 
(Notice, p.16) 

! SaitUon!où!on!va!? 
 

• La hauteur des bâtiments tertiaires 
(suppression de la zone AUt1, Notice p.17) est abaissée sur une partie. La surface consacrée au 
tertiaire est potentiellement réduite avec le passage d’une zone tertiaire en zone mixte tertiaire – 
habitat. Dans le même temps, le volume  de construction est conservé. Cela ne peut se réaliser 
qu’au détriment des espaces verts paysagers par accroissement de l’empreinte du projet au sol.  

! Ce!n’est!pas!un!principe!durable,!c’est!de!l’étalement!urbain. 
 
Remarque : Oubli ? les exigences en terme de stationnement sont toujours exprimées en fonction de la 
SHON. Elles sont donc à modifier et à ajuster. (Règlement écrit p. 76) 

2.3 Forte!réduction!des!réserves!pour!équipements!publics!sur!la!ZAC!de!Gramont!
L’espace réservé au lycée a été justement supprimé mais avec lui,  celui dédié  à un  gymnase et à des  
terrains de sport. 

Ces équipements sportifs sont nécessaires à la ville et à la ZAC: 
• Ils étaient un facteur d’équilibre du secteur  
• Ils participaient à une régulation des flux de circulation dans ce secteur aux horaires de pratique 

sportive en semaine. Ils sont particulièrement importants et potentiellement croissants. 
! Nous!refusons!cette!suppression.!

2.4 Des!activités!industrielles!nouvellement!envisagées!
Envisager l’implantation  d’activités industrielles peut être intéressantes dans le cadre d’une 
diversification des emplois sur la commune. 

! Il!faudra!néanmoins!être!très!attentif!et!exigeant!sur!la!qualité!des!projets!et!
leur!impact!sur!le!voisinage!et!l’environnement.!

 
Par ailleurs, il s’agira de mieux les situer dans les documents (dans la notice p. 25, le long de la 112 et 
dans le règlement p.68 en zone 2AUe qui n’est pas le long de la 112). 
!



3 Des!propositions!intéressantes!et!utiles!mais!à!prolonger!

3.1 Les!zones!gelées!
Geler des zones en attendant une étude prospective est une attitude prudente. 

! A!élargir!à!d’autres!secteurs!?!
• Avenue des Mimosas, axe stratégique en cœur de ville qui demande à évoluer. 
• La rue Gérard Philipe à l’interface de la zone UE 
• … 

3.2 Du!logement!social!dans!les!lotissements!
Dès lors que l’on souhaite recréer des « lotissements », il était tout à fait indispensable d’y formaliser des 
exigences en terme de logements sociaux. 
La proposition faite est intéressante mais ambiguë car que la notion de « lot » n’est pas clairement 
définie : ce peut être un terrain dédié à une maison ou à une « grosse maison » ou plus. 

! Une!exigence!à!repréciser!sur!la!base!de!la!surface!de!plancher!potentielle.!
 

3.3 La!démarche!de!Développement!Durable!et!de!Qualité!Environnementale.!
Deux propositions supplémentaires : 

• respecter la pente naturelle du terrain : une clause qui demanderait à être explicitée en terme 
d’exigences pour être vraiment utile. 

• l’optimisation de l’orientation des façades des bâtiments : en zone urbaine, cette clause est 
difficilement applicable. En ZAC par contre, ce doit être un vrai critère d’implantation. 

! Des!bonnes!intentions!mais!à!préciser!pour!ne!pas!être!des!vœux!pieux. 
 

4 Conclusion!
Compte tenu de toutes ces remarques, il semble important que nombre!de! !points!soient!
retravaillés,! présentés! et! discutés! publiquement! avant! de! pouvoir! envisager! de! soumettre!
cette!modification!à! l’avis!des!Balmanais!puis!à! l’approbation!du!conseil!de!communauté!de!
notre!Métropole.!!

!

__________________________!

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vous avez des questions, écrivez à  BalmaPourtouS@ml.free.fr ou  à opposition.balma@gmail.com 

 


