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1- Rappel du contexte 

Belbèze/Doumergue
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Un territoire stratégique important (12ha), à 
proximité du centre ville, de part et d’autre de 
l’axe  RM 632   

Mairie

Centre 

ville 

Quartier de la Paderne

Chemin Saint Pierre 

Pôle 
d’équipements 
et sportif 
communal 

Quartier de Belbeze



…qui présente des enjeux importants à l’échelle de 
la commune

• Un enjeu 
d’élargissement de la 
centralité 

• Un enjeu de 
recomposition  et de 
requalification urbaine

• Un enjeu d’amélioration  
des déplacements et de 
circulation  dans un 
espace urbanisé

Margelle 

Le Touch

Centre   

ville 
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Secteur de Belbèze
/G. Doumergue 
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Un territoire qui a connu une dynamique récente au 
gré des opportunités foncières 

PC mai 2013 LP

Promotion

/Scala/91

logements

PC mars 2015

LP Promotion

141 logements

PC octobre 2015

/Vinci Immobilier

67 logements

Sites d’opérations

de renouvellement 

récent achevé



Maîtriser les mutations 

Les objectifs de la collectivité 
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Par quels moyens ?

Mise en place d’une 
réflexion urbaine/  

projet 

et OAP dans le PLUIh

Programme 
d’amélioration 

/création 
d’infrastructures 

(En cours)  



2- Le projet /Schéma 
de l’OAP et programme
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Le schéma de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP dans le PLUIh)

• Accueil à dominante d’habitat avec une 
graduation de la densité
(densité raisonnable, intégration à         

l’environnement bâti …)

• Un secteur préférentiel d’accueil de 
commerces et de services sur la 1ère

séquence (du bd V.Auriol au ch. St Pierre)

• Un principe de desserte et d’accès aux 
opérations  anticipé (voirie, accès, carrefour)

• Un maillage doux intégré (piétons et cycles)    

• Des espaces paysagers en cœur d’ilot et le 
long de la voie RD632 à créer 

• Un lieu de vie à conforter en mettant en 
valeur l’existant autour de la crèche et jardin 
existant 

• Une volonté de qualité architecturale et un 
principe d’ordonnancement des façades 
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La traduction règlementaire dans le PLUIh/ les grandes 
caractéristiques de la zone UM6 
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Zone UM6

• Hauteur : 13m maximum  (l’OAP  défini 
un épannelage et des niveaux à ne pas 
dépasser)

• Emprise au sol du bâti  non fixée mais 
la constructibilité est gérée par les règles 
de prospects

• Espace verts : 15% minimum par unité 
foncière 

• Prospects sur limite séparative :
• bande de 15 à 17m de l’axe de recul 

: construction possible sur LS sur toute la 
hauteur ou recul H/2 mini. 3m 

• au-delà de cette bande : cons.limitée à  
12m par LS avec H:2,80m ou 3,50m

• Un principe d’alignement sur l'axe 
principal  avec un recul des const. de  
10m de l’emprise publique actuelle



Les éléments de programme dans le projet 

Accueil d’habitat  diversifié avec des 
commerces et services

Surface Plancher totale : 40 000m2
(Environ  600 logements à venir )

• 35% de la Surface Plancher  affectée au logement 
locatif social  

• Des commerces et services en rez de chaussée des 
constructions sur la 1ère séquence de l’axe RD632 , de 
part et d’autre de la voie  (env. 3500m2 de surface de 
plancher )  

• Un lieu de vie à conforter autour de crèche et jardin 
existants 
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3- Vers la phase 
opérationnelle 
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Mise en œuvre du projet 
Une cohérence d’évolution avec les infrastructures
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Schéma d’évolution des îlots 
en lien avec les infrastructures 
et accès à créer 

1

2
3

4

5

1
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Anticiper et programmer les infrastructures 
publiques 
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Voiries et giratoire à 
maitrise d’ouvrage 
publique

Voiries et maillage à 
maitrise d’ouvrage 
privée

Carrefour à maitrise 
d’ouvrage publique 
en partenariat avec 
le privé 

Schéma des infrastructures  
publiques et privées

Anticipation des accès 
d’opérations 

Anticipation des voies et 
carrefours 

Principe d’accès à 
prévoir  



Avant projet des infrastructures publiques : 
rue G.Doumergue/rte de Tarbes + giratoire et voie nord/sud  
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Séquence 1
Séquence 2



Emprise globale 13,4 m 

Chaussée 6,0 m Piste 
cyclable 
1,7m

Trot.  
2 m

Piste 
cyclable 
1,7m

Trot.  
2 m
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PROJET en phase 1/ giratoire et voie Nord 
/Sud à créer (en cours de programmation)  

Schéma de profil de la 
voie Nord/Sud a créer

A noter : Ch. St Pierre  maintenu à sens 
unique (possibilité de mutation à double sens)
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Zoom sur le giratoire DOCUMENT DE TRAVAIL



PROJET en phase 2 
/aménagement de  la rue G. 
Doumergue et route de  
Tarbes (2 séquences)
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Rue saint Pierre à sens unique
maintenue en phase transitoire
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Contre allée 
Raccorde
ment sur 
branche 
giratoire 
existant 

Contre allée 

Séquence 1 : type boulevard avec contre allée
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Etat 
actuel/
Emprise 
publique 
globale 
(moy.):13m
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ETAT ACTUEL /profil de la rue G.D /rte de 
Tarbes 
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Séquence 2 : type allée paysagée

Recul paysagé

Recul paysagé 
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PROJET profil de la voie : Séquence 2 ,  
type allée paysagée 

15,0

1,0

Espace vert privé 

7,01,01,6 9,0

9,0

Espace vert privé 

1,4 1,61,4

Emprise publique future  

9,0

9,0

Emprise publique actuelle : 13,0  Recul bâti de 10m de l’emprise 
actuelle 

1,0 Recul bâti de 10m (de l’emprise 
actuelle 

1,0

33m de bâti à bâti 
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Merci de votre attention 


