


Orientations urbanistiques de la commune
Le 17 Novembre la municipalité a tenu une réunion publique sur le thème de l’urbanisme afin de  présenter
les modifications qui se dessinent au niveau métropolitain et les orientations prises par la commune.

PLUi-H : Plan Local d’Urbanisme intercommunal habitat 

URBANISME

Toulouse Métropole met en place, par obligation 
légale, un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
qui fera aussi office de plan local d’Habitat (PLUi-H). 
Sa construction devra faire la synthèse des diffé-
rents règlements d’urbanisme (PLU et POS) des 37 
communes de la Métropole pour en obtenir un seul 
et unique. Il fixera les grandes orientations straté-
giques d’aménagement et les règles d’occupation et 
d’utilisation du sol, il déterminera les zones où l’on 
peut construire et celles que l’on souhaite protéger. 
Il servira de référence à l’instruction des permis de 
construire, des permis d’aménager, des déclara-
tions préalables de travaux, etc… 
Le PLUi-H s’imposera à tous : particuliers, adminis-
trations et entreprises. Il sera mis en application en 
2019.

3 étapes majeures de sa construction :
•La réalisation d’un diagnostic qui a consisté à 
évaluer la situation courante et à définir les enjeux 
pour la métropole
•L’écriture du Projet d’Aménagement et  de Déve-
loppement Durable (PADD), en cours de finalisa-
tion, qui est la traduction politique du projet et qui 
sert de cadre à la dimension réglementaire.
•La création du règlement et du zonage, étape qui 
devra être terminée à la fin premier trimestre 2017.
La municipalité a initié très tôt des travaux pour 
s’inscrire dans ce plan métropolitain. En effet, la 
commune étant une des 6 de la Métropole encore 
sous le régime d’un POS (Plan d’Occupation des 
Sols), elle ne disposait pas de PADD à proposer au 
plan Métropolitain. Pour faire face aux enjeux qui se 
présentaient - disparition des COS (Coefficient 
d’Occupation des Sols) règlement unique pour 
toutes les communes, nouveau zonage etc… -  la 
municipalité a décidé dès 2015 de réaliser un 
diagnostic et un plan guide local d’urbanisation en 
collaboration avec l’AUAT (Agence d’Urbanisme et 
d’Aménagement Toulousaine) afin de proposer des 
éléments locaux à la construction globale métropoli-
taine

Favoriser l’accueil des habitants dans les 
centralités, en adéquation avec leur niveau 
de commerces, services et équipements.
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Projet école :
Démoltion et reconstruction du bâtiment 
scolaire François Verdier.
Date de livraison des nouveaux 
bâtiments prévue fin 2018 (sous réserve 
de l’obtention des subventions du CD31, 
de la DETR et de la CAF).

Projet , maquette non contractuelle

Projet , maquette non contractuelle
couleur façade en cours de dé�nition

Projets de construction
sur Brax

Projet de logements :
Projet de construction de logements par 
Colomiers Habitat au 5 Chemin des 
Cigareaux.
Projet de démolition du bâti existant et 
construction de 23 logements sociaux en 
R+1, du T2 au T4 avec 40 places de 
stationnement.
Livraison prévue début 2019.

Projet cimet!ère :
Les plans finalisés du projet du cimetière 
ont été présentés. Cependant un 
problème d’acquisition de parcelle 
subsiste et retarde la réalisation du chan-
tier. Le choix de l’emplacement au bout 
du chemin des Coustalasses date de 
2012, les études de sols  ont été réali-
sées en 2013 et le recrutement du maître 
d’œuvre a été signé sous l'ancienne 
municipalité la semaine précédant les 
élections municipales en mars 2014. 
Mais aucune démarche administrative 
concernant l’acquisition du foncier 
nécessaire à la création de la voirie pour 
l’accès au cimetière n’avait été engagée 
! Alors que la situation semblait clarifiée 
et que les services fonciers de Toulouse 
Métropole finalisaient les actes, le revire-
ment d’un propriétaire génère une 
difficulté et des retards supplémentaires. 
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec  la Métropole, qui a la compétence 
« cimetière » et qui est  le financeur de 
l’opération, afin de déterminer la réponse 
adéquate et les adaptations nécessaires 
au démarrage du chantier.
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Chemin de la Chauge
Le Conseil Départemental compétent sur la RD 24C a 
réalisé des travaux d’entretien de la voirie.
Tisseo a demandé de retirer les dos d’âne pour 
permettre le passage des nouveaux bus à plateau bas 
(pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite). 
Les « coussins berlinois » seront replacés rue du Châ-
teau et des « passages à vue » seront disposés sur la 
rue de la Chauge. Les « cédez le passage » au carre-
four de la voie ferrée seront remplacés par des STOP. 

Rue Marie Mesplé
Les travaux Rue Marie Mesplé ont été réalisés par le 
service du Cycle de l’eau de Toulouse Métropole, afin 
de créer un maillage entre les communes de Pibrac et 
de Brax. Une canalisation fonte DN125 en tranchée le 
long de la RD37 a été posée. 
Une étude est en cours pour ralentir la vitesse des 
véhicules et permettre aux piétons et aux deux roues 
de circuler plus en sécurité sur cette voie. Un passage 
des véhicules en alternance devrait être posé à titre 
expérimental et fera l’objet d’une évaluation.

Chemin du Moulin
Un passage à vue sera posé pour ralentir la vitesse 
des véhicules et améliorer la sécurité de tous les 
usagers sur ce chemin Ce dispositif fera également 
l’objet d’une évaluation.

L’ancienne Station d’Épuration
La station d’épuration située au fond de l’impasse 
Terrouges et qui n’était plus en fonction depuis de 
nombreuses années a été démolie.
Tous les ouvrages (cuves, équipements...) ont été 
démantelés, les cuves ont été pompées et l’ensemble 
des déchets évacué selon les normes environnemen-
tales strictes dans des sites agréés.
Le bâtiment principal de la station sera conservé pour 
servir d’entrepôt et de local pour l’association des 
chasseurs.

SNCF: pose de grillage de sécurité 
La SNCF sur son emprise au sol, a continué à sécuri-
ser les voies par la pose de grillage le long de la voie 
depuis le passage à niveau rue des Ecoles jusqu’à 
l’impasse Terrouges.

Abattage du pin parasol sur le Boulodrome
Le pin parasol n'est pas une variété d'arbre adapté à 
un environnement urbain. Il sera prochainement abattu 
afin de sécuriser les bâtiments autour du boulodrome 
sur lesquels il menace dangereusement de s’effondrer. 
Le système racinaire de l’arbre est tellement dévelop-
pé qu’il détruit tous les aménagements réalisés sur le 
parking dédié aux personnes handicapées.

Voirie
Travaux sur la commune Inauguration agrandissement 

du mur d’escalade
Le 4 novembre à 18h30 a été inauguré l'agrandisse-
ment du mur d'escalade en présence Mme C.Poupon-
neau Conseillère Départementale, de P Briançon 
Conseiller Régional, M F.Lépineux Maire, d'élus, de 
présidents d'associations de Brax, ainsi que de nom-
breux braxéens parmi lesquels un nombre important de 
membres de l'association Brax Montagne. 

Cet agrandissement, projet initié en 2011 et d'un mon-
tant total de 24 210 € (HT), a pu se réaliser grâce à la 
subvention du Conseil départemental pour 9 684 € 
(40%), le reste étant pris en charge par la commune, et 
grâce aux 500 heures de bénévolat assurées par une 
trentaine de passionnés de l'association Brax Mon-
tagne, qui ont permis de réduire le coût de 4000 €.

Ce mur est utilisé par plus de 100 adhérents de Brax 
Montagne, mais aussi par les écoles de Brax, l'ALAE et 
d'autres organismes qui en font la demande. 
Lors de son allocution, le maire a remercié l'ensemble 
des acteurs et encouragé ces actions de bénévolat, 
preuve de la vitalité de notre village. 
Il a rappelé l'importance des travaux: 360 m de tubes 
d'acier, 400 kg de silice, 20 hg de résine, 120 l de pein-
ture, 44 panneaux, 5280 inserts, 10 560 vis, etc.

Mme Pouponneau a souligné l'action du Conseil Dépar-
temental pour que les subventions consacrées aux 
équipements sportifs soient réparties de façon équi-
table entre toutes les communes, qu'elles soient 
grosses ou petites.

Au cours du pot qui a suivi, un jeune escaladeur de 
Brax Montagne a pu, avec brio, montrer ce qu'il était 
possible de réaliser en escalade et notre Conseillère 
départementale n'a pas hésité à utiliser ses capacités 
sportives avec l'ascension d'une des 17 nouvelles voies 
de ce nouveau mur.
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