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Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
métropolitain 

● Les principaux documents du PLUIH : 
 

 > Le Programme d'Orientations et d'Actions (POA) 
 
 > Les règlements 
 

 • Le règlement écrit et les règles graphiques 
 • La déclinaison des zones 
 
● Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
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Le Plan d’Orientations et d’Actions (Habitat) 

Une production de  

6 500 à 7 500 logements neufs par an 
 

 Une production de 35 % minimum  

de logements locatifs aidés 
 

Un rééquilibrage territorial de l’offre  
de logement aidé 



4 

Groupe 1 : objectifs annuels de production de 
logements 

3- objectif de production de 
logements conditionné au 
développement des transports 
en commun.  

1- objectif de stabilisation du niveau 
de production 
 

• 2010 – 2015 : 217 logements / an 
• 2016 – 2019 : 280 logements / an 
  

2- objectif de réalisation de 35% de 
logements locatifs sociaux (PLAI / 
PLUS / PLS) 
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Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat  
métropolitain : le Règlement 
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Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
métropolitain : le Règlement Graphique 
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Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
métropolitain : les Orientations d’Aménagement 
Programmées (OAP) 
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Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
métropolitain : les OAP à Tournefeuille 

● Tournefeuille présente 13 OAP dont 3 nouvelles : 

● Secteur La Ramée/Marquisat 

● Secteur Prat/Pirac 

● Secteur Belbèze/Doumergue 
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L’orientation d’aménagement du secteur Belbèze/Doumergue  
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1-Les données de cadrage : 
site / enjeux urbains et paysagers 
 
2-Les principes  de l’OAP dans le 
PLUiH 
 
3-Les fondamentaux et orientations  
de projet / approche programme et 
opérationnalité  
  
 
 

Sommaire 
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Les données de cadrage : site, 
enjeux urbains et paysagers 
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Un territoire stratégique important (12ha) à proximité 
du centre ville, en entrée de ville RD632    

Centre  
ville  

Mairie  

Nouveau quartier  
La Paderne 
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Un territoire qui connait une dynamique récente au gré 
des opportunités foncières  

PC mai  2013 
LP Promotion/ La Scala 

91 logements    

PC mars 2015  LP 
Promotion / La Traviata 

141 logements    
PC octobre 2015/ 
Vinci Immobilier 

Résidentiel / Folio 
67 logements    

Site d’opérations 
de renouvellement 

en cours 
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Des enjeux urbains et paysagers  à 

l’échelle de la commune 
 

●  Un enjeu d’élargissement de la centralité 

● Un enjeu d’amélioration de l’image d’entrée de ville sur 
l’axe routes de Tarbes (axe de coupure nord sud) 

● Un enjeu de maillage vert et mode doux Margelle / parc 
boisé de La Paderne / Touch  
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Des enjeux urbains et paysagers  à 

l’échelle du site  

●Un enjeu de recomposition et de requalification 
urbaine d’un secteur peu perméable   

o un équilibre à trouver entre espaces construits, espaces verts, 
espaces publics, lieu de vie de quartier…. 

o d’un foncier organisé  en lanières à une logique d’évolution en 
îlots   

●Un enjeu d’amélioration des déplacements et de 
circulation  dans un contexte contraint entre la 
RD632  très circulée et à grandes nuisances et la 
rue Belbèze à faible gabarit  
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Au niveau du SCOT : un territoire à intensifier en entrée 
de ville RD632, en cohérence  avec le projet de Linéo 3  
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 Au niveau du PLUIH  : un zonage de projet UM6 « zone urbaine à 
vocation mixte ». 

« Retrait obligatoire et 
continuité possible du 
bâti » 
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Les principes de l’OAP 
Belbèze/Doumergue 
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Le schéma de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation  



20 

Les fondamentaux et orientations 
de projet /approche programme 
et opérationnalité  
 



21 

Une densité en adéquation avec l’environnement  
  

1- Une densité et un épannelage des hauteurs permettant une bonne transition  avec l’environnement  
- Privilégier un bâti en collectif avec un principe d’alignement le long de la bande verte sur l’axe rte de Tarbes  
- Maintenir un habitat individuel le long  rue Belbèze et au nord aux abords des lotissements  

2- Un lieu de vie de quartier 
avec l’accueil d’équipements 
autour du centre commercial 
existant , de la crèche et  du 
jardin existant avec le  bâti 
patrimonial   

3- Une continuité des 
commerces/services du centre 
ville sur une 1ère séquence de la 
route de Tarbes : du bd V. Auriol 
au chemin St Pierre 

1 

1 
1 

1 

2 
Centre 

Commercial  
existant   

Ecole 
privée 

3 
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R+3 
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Principe d’organisation/séquences et schémas de profils  
route de Tarbes 

Séquence 1 

Séquence 2 

Projet : séquence 1 Projet : séquence 2 

Etat actuel 
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Principe d’affectation/répartition du foncier 

Foncier affecté aux 
voiries et espaces verts  

Foncier affecté au 
renouvellement du bâti 

Foncier avec patrimoine 
bâti à valoriser 

1 

2 

3 

       43 Rue Gaston Doumergue 
       31 Rue Gaston Doumergue 
       97 Rue de Belbèze 

1 
2 
3 
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  Un programme d’accueil d’habitat d’environ 500 logements 

 
 


