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GROUPE AGENDA 21 DE LA VILLE DE BALMA 

Avis sur le SCoT  

de la Grande Agglomération Toulousaine 

24 Novembre 2010 

Le groupe Agenda 21 de Balma rassemble des élus et des citoyens qui conduisent une réflexion et 

des actions pour mettre en œuvre les principes du Développement Durable au niveau local. 

Un programme de 69 actions a été défini autour des thématiques suivantes : Aménagement du 

territoire, Construction durable, Cohabitation des différents modes de déplacement ; Cohésion 

sociale, Associations, Culture, Sport ; Pratiques éco-responsables (entreprises, habitants, Mairie…), 

Education, Communication, Concertation.  

Cet Agenda 21 local a été approuvé par le Conseil Municipal en décembre 2007 et labellisé par le 

ministère du Développement Durable en novembre 2008. 

Cet avis a été élaboré en groupes de travail et validé en réunion plénière de l’Agenda 21 le 24 

novembre 2010. 

 

Le groupe Agenda 21 de Balma adhère aux objectifs généraux du SCOT de la grande agglomération 

toulousaine, en particulier : 

- à la notion d’équilibre et de cohérence entre espaces urbains et espaces naturels et agricoles 
au niveau du périmètre large du SCoT 

- à l’inversion de l’approche habituelle en matière d’aménagement du territoire, en intégrant 
les espaces naturels et agricoles pérennes parmi les fondamentaux du modèle de 
développement, 

- à la volonté d’un usage efficace de l’espace avec une densification de l’habitat notamment le 

long des couloirs de déplacement 

- à la volonté de limitation de la consommation d’énergie grâce au développement des 

transports en commun et des liaisons douces 

Il prend note de l’engagement  pris face à certains enjeux, et en particulier : 

- assurer la pérennité agricole sur la grande agglomération toulousaine dans une perspective 

économique, environnementale et sociétale, notamment à proximité immédiate de la ville, 

- maintenir et développer une économie agricole périurbaine en assurant la pérennité des 

espaces agricoles protégés, 

- maintenir les continuités écologiques, et voire à les restaurer et à les reconquérir dans 

certaines zones à fortes contraintes. 
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Il note la responsabilité de la grande agglomération toulousaine à s’organiser pour pouvoir accueillir 

à horizon 2030, les 300 000 nouveaux habitants prévus par les analyses prospectives, traduit par les 

pixels et les zones de renouvellement.  

 

Le groupe Agenda 21 de Balma souhaite cependant attirer l’attention du commissaire enquêteur sur 

les points suivants traités selon le plan ci-après : 

1 Urbanisation ......................................................................................................................... 2 

1.1 Le niveau d’urbanisation : ....................................................................................................... 2 

1.2 Pixels et Densités ..................................................................................................................... 3 

1.3 Mixité sociale, équipements et services ................................................................................. 3 

 

2 Les paysages, espaces agricoles et de nature.......................................................................... 3 

2.1 Les paysages ............................................................................................................................ 3 

2.2 Terres agricoles et maraichères .............................................................................................. 4 

2.3 Trame verte et bleue ............................................................................................................... 5 

2.3.1 Réseau hydrographique : ................................................................................................ 5 

2.3.2 La vallée de l’Hers : .......................................................................................................... 5 

2.3.3 Continuité écologique : ................................................................................................... 6 

 

3 Déplacements ....................................................................................................................... 6 

3.1 Zone de Gramont .................................................................................................................... 6 

3.2 La LUBE .................................................................................................................................... 7 

3.3 Lasbordes ................................................................................................................................. 7 

3.4 Tronçon RD 16b du tronçon de voirie et de TCSP « Camille PUJOL » ..................................... 7 

 

Conclusion    ............................................................................................. .. 7 

1 Urbanisation 

1.1 Le niveau d’urbanisation : 
Si le groupe Agenda 21 de Balma est en 

accord avec les principes généraux, il 

demande : 

 

- un équilibre entre densification 

et qualité de vie 

 

- l’arrêt du « cœur 

d’agglomération » à l’Hers qui 

marque une limite pertinente 
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Il serait souhaitable de tendre vers un développement harmonieux des villes moyennes avec un 

regard de l’agglomération élargi à la Région. 

1.2 Pixels et Densités 

Le groupe Agenda 21 regrette que les pixels définis en 1998, lors de l’élaboration du SDAT n’aient pas 

été remis globalement en cause en vue d’un meilleur équilibre sur le territoire du SCoT. 

Il constate qu’il y a nécessité sur Balma d’actualiser les pixels en tenant compte des réalisations et 

des projets en cours validés. 

Le groupe Agenda 21 note que l’existence d’un pixel n’est pas une obligation à urbaniser mais la 

condition impérative pour ouvrir un secteur à l’urbanisation. Un pixel traduit donc un potentiel en 

termes d’urbanisation qui doit être confirmé par une capacité de déplacement. 

Les densités attendues pour ces pixels sont définies par leur couleur telle qu’elles apparaissent page 

88. Ces densités sont recommandées et non prescriptives ainsi qu’indiqué page 43 (document du 

ScoT) et page 67, le groupe Agenda 21 demande donc que la légende page 88 le confirme.  

 

1.3 Mixité sociale, équipements et services 

Le groupe Agenda 21 se félicite de la volonté inscrite en termes de mixité sociale. Il souhaite insister 

sur le niveau d’équipements publics de proximité indispensables pour accompagner et faire vivre 

cette mixité sociale et notamment en termes d’équipements à caractère sociaux. 

2 Les paysages, espaces agricoles et de nature 
Maîtriser les espaces agricoles et de nature en les articulant avec les espaces urbanisés est essentiel 

car ils participent déjà étroitement au bien être de la population et à sa santé, mais aussi : 

- à la régulation climatique 

- au maintien de la biodiversité 

- à l’offre  d’espaces de détente et d’échanges 

- au développement d’une alimentation de proximité  

- à l’attention portée aux paysages 

2.1 Les paysages 

Le groupe Agenda 21 se félicite de voir la ville de Balma reconnue pour la qualité de ses paysages 

avec trois perspectives à préserver sur 26. C’est une donnée qui devra être soigneusement prise en 

compte dans les projets d’urbanisation et d’espaces naturels ou agricoles. 
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Perspectives visuelles : 
5 Des coteaux de Balma vers La ville-centre 
6 Des coteaux de Balma vers La plaine de l'Hers, le sud de l'agglomération toulousaine 
7 Des coteaux de Toulouse (la Terrasse) vers La vallée de la Saune 

2.2 Terres agricoles et maraîchères 

Le groupe Agenda 21 de Balma déclare précieuses les terres agricoles et maraîchères pour nourrir les 

populations. Il constate une absence de référence  à la qualité de ces terres agricoles et maraîchères 

(différentes des terres céréalières) dans le SCoT. Il demande que le DOG prenne en compte cet 

élément et mette en œuvre la « Charte agriculture, urbanisme et territoires » signée en avril 2010 

par le Préfet de Région, le Président de l’Association des Maires de France de  la Haute-Garonne, le 

Président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne, le président de la SAFER Gascogne Haut 

Languedoc et le Président du Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale de la Haute 

Garonne. 

 

Le groupe Agenda 21 de Balma  estime que des terres agricoles  doivent être protégées d’autant plus 

si leur superficie et leur qualité permettent des exploitations économiquement viables pour le 

maraichage et l’horticulture, en particulier le long de l’Hers et de ses affluents.  

 
 

En conséquence, le groupe Agenda 21 de Balma  demande que le DOG apporte des précisions 

complémentaires quant à la localisation des terres maraîchères, leur superficie et leur qualité pour 

des prescriptions adaptées dans le SCOT, pouvant aller jusqu’à  la mise en place de ZAP (Zones 
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agricoles Protégées), de PPEANP (Périmètres de Protection et de mise en valeur des Espaces 

Agricoles et Naturels Périurbains) ou ZAEP (Zone d’Activité Economique Agricole).  

 

Au niveau de la ZAD de Lasbordes, Le groupe Agenda 21 demande que soient en particulier étudiés 

et protégés les espaces naturels et agricoles (horticoles et maraîchers). 

2.3 Trame verte et bleue 

2.3.1 Réseau hydrographique : 

Balma a la chance d’avoir un large réseau hydrographique. Les principaux cours d’eau sont bien 

repérés au niveau du DOG (Hers, Seilhonne, Garrigue, Noncesse, Riou Gras). Les autres sont à 

considérer dans les documents de niveau PLU. Dans tous les cas, le groupe Agenda 21 demande que 

les abords soient l’objet d’une protection suffisante pour leur permettre d’assurer ou restaurer les 

continuités écologiques indispensables  pour conforter la biodiversité. (L’article 52 du Grenelle II  

prévoit l’implantation le long de tous les cours d’eau d’une bande tampon, enherbée ou boisée de 5 

mètres de large à partir de la berge) 

 

 

 

2.3.2 La vallée de l’Hers : 

La vallée de l’Hers avec sur le territoire de 

Balma, la coulée verte est un enjeu fort 

inscrit depuis de longues années dans tous 

les documents d’orientation.  

Le groupe Agenda 21 considère qu’il est 

temps de corriger l’exception faite sur les 

terrains militaires de Balma Ballon. Il 

demande à ce qu’ils soient  classés de façon 

à s’inscrire dans la logique du territoire 

c'est-à-dire dans le maillage vert et bleu à 

préserver pour être mis au service des 

habitants.  
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Il demande également que ce secteur soit l’objet d’une réflexion sur la façon dont peuvent s’articuler 

les réponses aux besoins des habitants en 

termes de maraîchage et d’espaces de 

détente d’intérêt collectif en excluant  toute 

possibilité de projet d’habitation ou 

d’activité économique sur une largeur de 100 

mètres au moins. 

2.3.3 Continuité écologique : 

Le groupe Agenda 21 considère que la 

continuité écologique inscrite au sud de la 

commune demande à être repositionnée 

pour épouser le cours du Noncesse vers 

l’Hers.  

3 Déplacements  
En ce qui concerne les déplacements, question majeure, le groupe Agenda 21 de la Ville de Balma 

souhaite bien sûr que la priorité soit donnée aux modes de déplacements alternatifs, à pied, en vélos 

et en transports en commun avec un réseau maillé et cadencé et pour les transports en commun de 

type TCSP, Transport en Commun en Site  Propre, ou BHNS Bus à Haut Niveau de Service en cœur 

d’agglomération.  

Les calendriers de mise en œuvre de ces réseaux doivent être concomitants avec l’urbanisation et 

conformes aux prescriptions du SCoT pour favoriser un gain de parts modales indispensables à la vie 

de ces nouveaux quartiers. 

Suite à ces propos, le groupe Agenda 21 veut attirer l’attention sur les points suivants : 

3.1 Desserte de la ZAC de Balma Gramont et de son environnement 

Ce secteur avec la ZAC est en cours de développement. C’est une zone dense qui entre 2012 et 2018, 

va voir arriver de l’ordre 11 500 nouveaux individus, soit 3 500 habitants et 8 000 emplois.  

Cette zone sur le plan routier est aujourd’hui saturée au niveau de l’échangeur de la Roseraie. La 

station terminale du Métro se trouve entre 800 et 1 500m des extrémités de la ZAC, voire plus. Les 

études de circulation menées en amont ont identifié les moyens à mettre en œuvre. Ils 

n’apparaissent pas dans le SCoT à horizon 2020. Ils sont pourtant indispensables pour poursuivre dès 

aujourd’hui l’urbanisation prévue. 

En particulier la desserte de la ZAC par un Transport en Commun doit être assurée efficacement 

avec : 

- Celle du quartier dense de Vidailhan en construction pour le relier au métro et au Cœur de 

Ville de Balma dès 2012 

- Celle du Campus tertiaire concomitamment avec l’arrivée des entreprises à horizon 2015 

- Celle du quartier de la Colline de Thégra en 2018 
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3.2 La LUBE 

 

La LUBE est inscrite à horizon 2020 -

2030. Associée à la restructuration de 

l’échangeur de la Roseraie et à une 

jonction avec l’autoroute A68, elle 

offrira une possibilité d’un 

contournement routier à l’Est.   

Son tracé en périphérie ne passe pas 

en cœur de zones urbanisées, il 

traverse des zones vouées à 

l’agriculture, il n’est pas pertinent d’y 

associer un TCSP qui lui doit passer en 

cœur de quartiers.     

Par ailleurs, le tracé définitif de la LUBE doit préserver le couloir écologique le long de la Garrigue.  

 

3.3 Desserte du secteur de Lasbordes 

L’urbanisation du secteur de Lasbordes, secteur de développement prioritaire au regard des 

orientations du SCoT est à considérer dans le contexte des projets de développement très importants 

de la zone avec les projets : Aerospace Campus, Montaudran, Malpère-Marcaissonne, Tucard, ZAD 

de l’Albigès. 

L’urbanisation est à conditionner par la mise en œuvre d’un schéma de circulation à la hauteur des 

enjeux. Il intègrera en particulier le bouclage du TCSP secteur Est avec la LMSE par le chemin de 

Ribaute et la réalisation de la Jonction Est et sa connexion au périphérique à horizon 2015-2020. 

 

3.4 Tronçon RD 16b du tronçon de voirie et de TCSP « Camille PUJOL » 

Le groupe Agenda 21 de Balma s’inquiète  de voir créer sur la ville de Balma, un doublement routier 

de la rocade qui s’affirme avec ce nouveau tronçon. Elle rappelle à ce propos qu’aucun ouvrage ne 

protège la ville des nuisances sonores engendrées par le périphérique. 

De plus, comme pour la LUBE, un TCSP sur ce tronçon ne lui paraît pas pertinent au regard de 

l’environnement de part et d’autre de ce tronçon : l’aérodrome de Lasbordes d’un côté, 

essentiellement des espaces naturels protégés de l’autre, donc des espaces sans densité urbaine. 

En conclusion, le groupe Agenda 21 de Balma demande : 

-  l’arrêt du « cœur d’agglomération » à l’Hers qui marque une limite pertinente 

- La confirmation que l’existence d’un pixel n’est pas une obligation à urbaniser mais la 

condition impérative pour ouvrir un secteur à l’urbanisation, et que les densités sous forme 

de pixels sont des densités  recommandées et non prescriptives ainsi qu’indiqué page 43 

(document du SCoT) et en conséquence la modification de  la légende « ville intense 

(prescriptif) page 88 qui doit devenir « ville intense » (recommandée). 
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- Que le DOG apporte des précisions complémentaires quant à la localisation des terres 

agricoles et maraîchères, leur superficie et leur qualité pour des prescriptions adaptées dans 

le SCOT, pouvant aller jusqu’à  la mise en place de ZAP (Zones agricoles Protégées), de 

PPEANP (Périmètres de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels 

Périurbains) ou ZAEP (Zone d’Activité Economique Agricole). 

- La protection des abords du réseau hydrographique avec 5 mètres de large à partir de la 

berge et plus particulièrement le long de la vallée de l’Hers 100 mètres au moins avec 

l’application des textes réglementaires (Grenelle I et II) pour assurer les continuités 

écologiques. 

- Le classement des terrains militaires de Balma Ballon de façon à  les inscrire dans la logique 

du territoire c'est-à-dire dans le maillage vert et bleu  et à  les préserver en zone naturelle. 

- Concernant les transports en commun et les déplacements : 

o Des calendriers de mise en œuvre des réseaux de transport en commun 

concomitants avec l’urbanisation et conformes aux prescriptions du SCoT pour les 

nouveaux quartiers (ZAC de Gramont et ZAD de Lasbordes) 

o Les moyens de desservir efficacement le secteur de Gramont en favorisant les modes 

de transports alternatifs à la voiture.  

o Une évolution du tracé de principe de la LUBE pour préserver le couloir écologique le 

long de la Garrigue.  

o Des tracés de TCSP en cœur de quartier, en cœur de zones urbanisées et non pas 

dans des zones agricoles ou naturelles (pas de TCSP sur la LUBE ni sur l’éventuel 

tronçon RD16b) 

o Une desserte efficace du Sud de la commune sans créer de doublement de la rocade 

le long de l’Hers. 

o La protection de la ville des nuisances sonores venant de la rocade doit être prise en 

compte. 

 

 

 

 


