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Introduction
Avec le de Plan local d’urbanisme communautaire approuvé le 21 juillet
2006, la Communauté urbaine de Bordeaux se dote d’un document qui
cadre les orientations de ses territoires et complète les outils dont elle s’est
munie depuis l’approbation du Schéma directeur en 2001, celle du Plan
de déplacements urbains le 26 mai 2000 et celle du Programme local de
l’habitat en 2002 (modiﬁé en 2007).
À l’appui de ces documents cadres qui ﬁxent l’avenir de ses territoires, le
PLU propose également un véritable plan programme puisqu’il identiﬁe et
hiérarchise les projets en cours et à venir, qu’il s’agisse des grands projets
communautaires d’équipement ou d’aménagement, de la programmation
des sites d’activités économiques mais aussi de la préservation et de la
valorisation des grands espaces naturels.

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Prenant acte de cette double approche, à la fois prospective sur le moyen
terme et concrète sur le court terme, ce document précise et explicite les
différents volets des stratégies communautaires dans leur ensemble en
illustrant localement, par site de projets, la traduction sur le terrain des
actions conduites et encadrées par la Communauté urbaine de Bordeaux.
Les cahiers des projets communautaires ont été établis sur la base de 3
étapes :
Etape 1 (2006) :
Cahier n°1
Les orientations stratégiques communautaires
et les grands projets
Etape 2 (2008) :
Cahier n°2
Plan local d’urbanisme, centralités et projets urbains
Etape 3 (2010) :
Cahier n°3
Tableau de bord
d’urbanisme

des

sites

de

projet

/

Plan

local

Jean-Marc Offner,
directeur général de l’a-urba
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Etape 1 (année 2006)
[cahier n°1]

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Dans une première partie, intitulée les orientations stratégiques communautaires, le
cahier n°1 rassemble les éléments fondateurs de la stratégie de développement de
l’agglomération telle qu’elle a été déﬁnie et validée par les instances communautaires
et ses partenaires : partant du Schéma directeur de l’aire métropolitaine qui ﬁxe les
orientations de développement de l’agglomération à l’horizon 2020, sont ensuite
exposés les axes directeurs des politiques territoriales en matière de développement,
d’habitat, de déplacements, d’économie et de préservation des espaces naturels.
Dans une deuxième partie, intitulée les grands projets communautaires, sont
développées par site et par commune, les principales actions mises en œuvre et
programmées par la Communauté urbaine de Bordeaux.
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Etape 3 (année 2010)
[cahier n°3]
Le cahier n°3 dresse dans un premier temps les orientations d’aménagement
à l’échelle communale.
Dans un deuxième temps, un récapitulatif de la capacité de constructibilité
offerte par le PLU est identiﬁée, ainsi que les grandes catégories de zones
dans le PLU et les sites de projets de la commune.
Dans la dernière partie sont détaillés, par commune, les projets urbains

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2
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Tableau de bord des sites de projet
Ambarès-et-Lagrave
Ambès
Artigues-près-Bordeaux
Bassens
Bègles
Blanquefort
Bouliac
Bordeaux
Bruges
Carbon-Blanc
Cenon
Eysines
Floirac
Gradignan
Le Bouscat
Le Haillan
Le Taillan-Médoc
Lormont
Mérignac
Parempuyre
Pessac
Saint-Aubin-de-Médoc
Saint-Louis-de-Montferrand
Saint-Vincent-de-Paul
Saint-Médard-en-Jalles
Talence
Villenave-d’Ornon
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Etape 2 (année 2008)
[cahier n°2]
Dans un premier temps, le cahier n°2 dresse à l’échelle communautaire la
délimitation des grandes catégories de zones dans le PLU et l’identiﬁcation
des sites de projets.
Dans la dernière partie sont détaillées, par commune, les dispositions
réglementaires du PLU et les projets urbains des centralités et centres
villes.
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Les sites de projets

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2
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Le plan local d’urbanisme communautaires

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

En proposant de réagir contre l’étalement territorial par le renouvellement
urbain, contre la dispersion des fonctions urbaines par la mixité des fonctions
et contre les disparités sociales par la diversité de l’habitat, la Communauté
urbaine de Bordeaux s’est ﬁxée un ambitieux programme de projets et
réﬂexions sur son territoire.
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Ces démarches s’inscrivent dans le cadre de la politique en faveur des centres
villes et du renouvellement urbain dont les grandes orientations ont été
approuvées le 23 juillet 1999 par délibération du Conseil de Communauté
urbaine de Bordeaux.
Cette politique communautaire vise à renforcer l’armature urbaine existante,
notamment les centres villes et les pôles urbains prioritaires, à mener une
stratégie de développement de fonctions centrales de densiﬁcation, de
diversiﬁcation des fonctions et de valorisation du patrimoine urbain et
des espaces publics, d’accessibilité aux transports collectifs, d’animation
commerciale et de renforcement des services.
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Le plan local d’urbanisme communautaires
Le plan local d’urbanisme :
un document réglementaire

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

La délimitation des grandes catégories de zones [U] [AU] [A] [N]

La déﬁnition et la répartition spatiale de ces quatre grands types de zonage
est issue de l’interface entre les projets de territoires des 27 communes de
la CUB, de la déclinaison du plan régulateur et des options retenues par le
Schéma directeur de l’aire métropolitaine bordelaise.
Ces documents de référence ont inspiré les grands principes du zonage du
PLU communautaire et un certain nombre de choix stratégiques :
tdes règles morphologiques mieux adaptées au contexte, reﬂet à la fois
de la diversité des territoires urbanisés et des formes d’occupation ;
tle respect de la ville constituée en distinguant d’une part les quartiers
à préserver et à valoriser compte tenu de leur unité morphologique et de
leurs évolutions modérées ;
tdes secteurs de développement plus important qui nécessitent une
nouvelle base réglementaire ;
tle rapport entre la forme bâtie, l’espace public et le grand paysage
en proposant de structurer le paysage urbain autour des vides pour une
meilleure lisibilité de la ville.
Sur cette base, les grands équilibres du zonage du PLU ont été établis.
Le territoire intra-rocade et les polarités périphériques sont conﬁrmés
comme des espaces urbains majeurs (zones U). Ils préﬁgurent un processus
d’urbanisation qui limite strictement l’étalement urbain périphérique
(circonscrit dans les zones AU) tout en offrant de réelles possibilités de
renouvellement urbain. Au-delà de la rocade, l’équilibre entre les zones
urbanisées et le reste du territoire communautaire est assuré par un espace
rural constitué notamment des territoires affectés aux activités agricoles et
forestières et qu’il convient de préserver au même titre que les espaces
naturels qui complètent cette typologie (zones N et A).
Au regard de cette répartition, l’espace communautaire apparaît équilibré
car il se partage équitablement en deux blocs complémentaires constitués
par les zones urbaines et à urbaniser d’une part et les zones naturelles et
agricoles d’autre part.
Si l’identiﬁcation des différents secteurs urbains s’appuie essentiellement sur
des critères morphologiques, les grands principes du zonage U veillent ainsi
à intégrer les composantes variées qui caractérisent les fonctions urbaines. À
l’exception des secteurs d’activités économiques et des grands équipements
communautaires (aéroport, hôpital, etc.), la zone U du PLU apparaît comme
« multifonctionnelle », à l’instar de celle afﬁchée dans le Schéma directeur.
Ces fonctions résidentielles dans un contexte de mixité sociale privilégient
une diversiﬁcation économique, commerciale et culturelle, notamment
grâce à une meilleure desserte en transports et une offre mieux répartie en
équipements et en pôles d’emplois.
Cette multifonctionnalité afﬁrmée de l’espace urbain s’inscrit aussi dans un
contexte de préservation et d’amélioration du cadre de vie et des ressources
naturelles de l’agglomération. Ainsi, la promotion d’un tissu urbain privilégiant
des valeurs de proximité et d’accessibilité en mixant les fonctions (habiter,
travailler, acheter, se divertir, circuler) va dans le sens d’une rationalisation des
déplacements et d’une urbanisation contenue et respectueuse des espaces
naturels et périurbains. En complément, les espaces naturels identiﬁés dans
le PLU illustrent cette prise en compte d’un cadre de vie appréhendé dans sa
globalité : espaces verts, paysages, écosystèmes, éléments patrimoniaux.
Documents de référence
PLU - La synthèse du zonage
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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La délimitation des grandes catégories de zones

Version du PLU approuvé - Juillet 2006
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Le plan local d’urbanisme communautaires
Le plan local d’urbanisme :
un document réglementaire

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Les sites de projets

La politique communautaire, déﬁnie dans le PLU au travers des sites de
projets, vise à renforcer l’armature urbaine existante, notamment les
centres villes et les pôles urbains prioritaires, et à mener une stratégie de
développement de fonctions centrales de densiﬁcation, de diversiﬁcation
des fonctions et de valorisation du patrimoine urbain et des espaces publics,
d’accessibilité aux transports collectifs, d’animation commerciale et de
renforcement des services.
Les travaux engagés lors de la tenue des ateliers de secteurs ont permis
de procéder à un inventaire exhaustif des projets urbains par secteur, qu’il
s’agisse « des coups partis » ou des réﬂexions émergentes sous maîtrise
d’ouvrage publique et privée.
Sont ainsi recensés :
tMFT PQÏSBUJPOT EVSCBOJTNF FO DPVST PV QSPHSBNNÏFT  RVFMMFT TPJFOU Ë
dominante d’habitat ou d’activités ;
tMFTHSBOETTFDUFVSTEFSFOPVWFMMFNFOUVSCBJO JOUÏHSBOUMFTFNQSJTFTRVJ
ne font pas encore l’objet de projets aboutis ;
tMFTTFDUFVSTEFYUFOTJPOVSCBJOFEFTUJOÏTËmYFSMBMJNJUFËMVSCBOJTBUJPO
pour les dix prochaines années ;
tMFTHSBOETQSPKFUTEJOUÏSÐUDPMMFDUJG RVJMTBHJTTFEFTTJUFTÏDPOPNJRVFT
d’intérêt métropolitain, du projet de tramway, du GPV, des opérations
politiques de la ville et des grands équipements.
Les sites de grands projets urbains
Les Quais Bordeaux rive gauche
Bordeaux Bastide
Bordeaux Nord
Bassin à ﬂot Lucien Faure
Berge du Lac
Ravesies
Allées de Boutaut
Bruges Le Tasta
Campus universitaire de Pessac - Talence Gradignan
Saint-Jean Belcier
Bègles Grand Port
Mérignac nord VDO
Villenave d’Ornon : Pont de la Maye –
Pagès – Sud Est – Terre-Sud

Les communes du Grand Projet des Villes
Bassens – Cenon – Floirac – Lormont
Bassens : Le Bousquet
Cenon : Pont Rouge – Plamer – 8 mai 1945
Floirac : Libération – Black Clawson – Les
Etangs – Voie Eymet – Les Quais de Floirac
Lormont : Carriet – Génicart – Allende
– Chaigneau Bichon – Lissandre

Les projets urbains de centre ville et
centralités
Ambarès et Lagrave
Artigues-près-Bordeaux
Blanquefort
Bordeaux
Eysines
Le Bouscat
Le Haillan
Le Taillan-Médoc
Lormont
Mérignac
Parempuyre
Saint-Aubin-de-Médoc
Saint-louis-de-Montferrand
Saint-Vincent-de-Paul

Documents de référence
PLU - Forum - Sites de projets
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Les sites de projets

Version du PLU approuvé - Juillet 2006
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Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Les projets des 27 communes
de la Communauté urbaine de Bordeaux
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Les projets des 27 communes
Ambarès-et-Lagrave
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t3ÏQPOESFËVOFPCMJHBUJPOEFQSPEVJSFVOFPGGSFEIBCJUBUEFSÏÏRVJMJCSBHFFO
logements locatifs conventionnés au sens de la loi SRU, en développant l’offre
locative pour assurer un meilleur renouvellement démographique ; appuyer la
restructuration du centre bourg en partie sur le développement de cette offre.
t3ÏBMJTFSEFQFUJUFTPQÏSBUJPOTËQSPYJNJUÏEVDFOUSFNFOFSËCJFOMFTQSPKFUT
de lotissement, comprenant une programmation locative sociale et en accession
aidée, une fois les équipements nécessaires réalisés ; engager l’aménagement
du centre dans le cadre de la ZAC multi-sites du centre bourg.
t"NÏMJPSFSMB3% WPJFFOUSF4BJOU-PVJTEF.POUGFSSBOEFU4BJOU7JODFOU
de-Paul et redimensionner la RD113, en lien avec le réaménagement de la
zone portuaire et la création de la plate-forme multimodale ; renforcer la
liaison intercommunale avec Saint-Louis-de-Montferrand par l’aménagement
des voiries existantes et la création de connexions ponctuelles ; développer
une liaison entre le secteur de Tillac et le centre bourg par le maintien des
emplacements réservés aujourd’hui en vigueur.
t1SPUÏHFSMFTHSBOETNBSBJT DFT[POFTIVNJEFTRVJBCSJUFOUVOFGBVOFFUVOF
ﬂore de qualité et constituent un espace cynégétique prisé devront faire l’objet
d’une prise en compte particulière en matière de mise en valeur agricole.
t1SÏTFSWFSFUWBMPSJTFSMBWBMMÏFEV(VBFUMFTFDUFVSEV5JMMBD FTQBDFTQSPUÏHÏT
au titre des espaces naturels urbains. Plus particulièrement, au regard des
potentialités qu’offre la vallée du Gua, la perspective d’un parc public de
grande ampleur peut être l’occasion de conforter le projet de centre ville par
l’afﬁrmation d’une qualité paysagère et urbaine relativement exceptionnelle.
t1SPUÏHFSMFTUFSSPJSTWJUJDPMFTËFOKFVVODFSUBJOOPNCSFEFTQBDFTGPOUMPCKFU
de protections strictes au titre d’espaces naturels majeurs : château Peychaud,
château Tillac, secteurs de Barot, Garouille, Morin, Les Jaugues, Terrasson.
t3FRVBMJmFSMFTHSBWJÒSFTEFMB#MBODIFTJUVÏFTËMPVFTUEFMB3%QBSVO
traitement paysager et la déﬁnition d’une nouvelle vocation de ce site liée au
système d’alimentation en eaux industrielles des entreprises.
t1FSNFUUSF FU PSHBOJTFS MF EÏWFMPQQFNFOU EV TFDUFVS EF 4BCBSÒHFT  BWFD
notamment un projet de plate-forme multimodale important. Ce secteur,
soumis dans sa globalité au risque inondation, fait l’objet de contraintes
industrielles importantes entraînant une réglementation stricte de l’utilisation
du sol (SEVESO).
t1SFOESF FO DPNQUF MF QSPKFU EF EÏWFMPQQFNFOU EF MBDUJWJUÏ ÏDPOPNJRVF
dans le secteur de Beauséjour, en veillant à une bonne cohabitation entre les
éventuelles activités économiques et industrielles et le secteur d’habitat.
t1SÏTFSWFS MFT FTQBDFT ÏDPOPNJRVFT FYJTUBOUT FU MF UJTTV EBDUJWJUÏT EF MB
commune.

Bibliothèque François Mitterrand

Croix du Marais

Vue aérienne

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Ambarès-et-Lagrave

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Ambarès-et-Lagrave
Le zonage de la commune se traduit par un équilibre entre
d’une part, les zones urbaines occupant 36 % du territoire
communal en zones [U] et, d’autre part, les zones naturelles
sur 34 % du territoire communal. Les zones à urbaniser sous
conditions d’aménagement et d’équipement couvrent 15 %
du territoire et les zones agricoles 16 % des emprises totales
communales.
Superﬁcie totale
2 475 hectares
Population (RGP 1999)
11 200 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 13 400 habitants
Besoins en logements 2005-2015
660 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
De 20 à 30 % de la production annuelle
Nombre de logements locatifs conventionnés manquants
au 01.01.05 (SRU)
362 logements
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Les projets des 27 communes
Ambarès-et-Lagrave
Le projet de centre ville

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Soucieuses de conforter une fonction de pôle urbain sur la rive droite, la
Communauté urbaine de Bordeaux et la ville d’Ambarès-et-Lagrave ont
décidé d’aménager le centre ville, aﬁn de structurer sinon développer une
offre complète de services et d’habitat.
Le projet de ZAC du centre ville s’étend sur 12 hectares et comprend 4
secteurs :
tVOTFDUFVSDPNQSJTFOUSFMBYF$PUZ'BVMBUFUMFQBSDEV(VB
tVO TFDUFVS DPNQSFOBOU VOF TÏSJF EF UFSSBJOT OPO DPOTUSVJUT BVUPVS EV
moulin du Gua ;
tVO TFDUFVS TJUVÏ Ë MFTU EV DFOUSF CPVSH  Ë QSPYJNJUÏ EF MB WPJF EBDDÒT
nouvelle, constitue une véritable « entrée de ville » ;
tVOTFDUFVSTJUVÏFODFOUSFCPVSHFOWJTËWJTEVQÙMFDPNNFSDJBM
tVOTFDUFVSRVJFOHMPCFMFQBSD/PSUSPO3BETUPDLFUWJTFËSFTUSVDUVSFSMFT
équipements publics existants.
L’objectif principal consiste à soutenir l’offre actuelle de services et de
commerces et à afﬁrmer le centre ville autour de l’axe urbain existant (rue
Coty-Faulat) pour :
tDPOTPMJEFS MB TUSVDUVSF DPNNFSDJBMF  QBS MB DSÏBUJPO EF MJBJTPOT
complémentaires fortes entre espaces publics et pôles d’animation ;
tPQUJNJTFS MFT QPUFOUJFMT EBOJNBUJPO RVF SFQSÏTFOUFOU MFT ÏRVJQFNFOUT
publics et la moyenne surface alimentaire ;
tUSBJUFSMBYF$PUZ'BVMBUFOSFEPOOBOUVOFVOJUÏTVSMFOTFNCMFEVMJOÏBJSF
par le traitement des espaces publics : place de la République, parvis de la
propriété Charron, place de la Poste et place de l’Eglise ;
tPVWSJSMBWJMMFTVSMFTQBDFOBUVSFMEFMBWBMMÏFEV(VBHSÉDFËEFTFTQMBOBEFT 
des liaisons vertes, des jardins intégrant notamment la médiathèque et un
parc urbain de transition ;
tEÏWFMPQQFSVOFPGGSFEJWFSTJmÏFEFMPHFNFOUTJOEJWJEVFMTFUDPMMFDUJGT

Centre ville

Mairie

Parc de la bibliothèque

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
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ZAC d’Ambarès centre
Maîtrise d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Aquitanis
septembre 2004
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Le projet de centre ville d’Ambarès-et-Lagrave

Processus opérationnel
tGÏWSJFSNJTFFOQMBDFEFMBQSPDÏEVSFEFDPODFSUBUJPOTVSMFQSPKFUEF;"$EÏMJCÏSBUJPOO¡
95/141
tKVJOJOTUBVSBUJPOEVQÏSJNÒUSFEFTVSTJTËTUBUVFSQBSEÏMJCÏSBUJPOO¡
tNBSTQBSEÏMJCÏSBUJPOO¡ MFQÏSJNÒUSFEFDPODFSUBUJPOFTUBKVTUÏQPVSÐUSFDPOGPSNF
à celui du sursis à statuer
t²MBCPSBUJPOEVOFÏUVEFQSÏPQÏSBUJPOOFMMF
t.JTFFOQMBDFEVEPTTJFSNPEJmDBUJGEFDPODFSUBUJPOFUNPEJmDBUJPOEFTQÏSJNÒUSFTEFDPODFSUBUJPOFU
prise en considération, délibéré au siège de la CUB le 28 mars 2003
t NBST   BQQSPCBUJPO EFT DPODMVTJPOT EFT ÏUVEFT QSÏPQÏSBUJPOOFMMFT FU EÏTJHOBUJPO QBS
convention mandat à Aquitanis, le pilotage et la coordination du programme d’étude de la ZAC,
délibération 2003/0218
t0DUPCSFBQQSPCBUJPOEVCJMBOEFMBDPODFSUBUJPOFUDSÏBUJPOEFMB;"$ EÏMJCÏSBUJPO
0790
t%ÏDFNCSFBQQSPCBUJPOEVEPTTJFSEFSÏBMJTBUJPOEFMB;"$EÏMJCÏSBUJPOO¡

Programme global de construction
t-FQSPHSBNNFQSÏWJTJPOFMEFDPOTUSVDUJPOSFQSÏTFOUFN¤EF4)0/EPOUN¤
de logement soit 386 logements repartis: 120 PLUS et PLAI (soit 312%), 91 logements locatifs
conventionnés (17% PLS et 6.5% en accession aidée soit 23.5%) et 175 logements en accession libre
tN¤EF4)0/EÏEJÏTBVYBDUJWJUÏTDPNNFSDJBMFT

Superficie de l’opération
t12 hectares

Dispositions réglementaires dans le PLU
t;POBHF6.WTFDUFVSEFNBJTPOTFUJNNFVCMFTEFWJMMF
t;POBHF61NTFDUFVSQBWJMMPOOBJSFEFNPZFOOFEFOTJUÏ
t&NQMBDFNFOUTSÏTFSWÏTEFWPJSJF
t&MÏNFOUTCÉUJTBVUJUSFEV-
t0SJFOUBUJPOTEBNÏOBHFNFOU

Calendrier prévisionnel
tRéalisation prévisionnelle : 2006 / 2012
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Les projets des 27 communes
Ambès
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t3ÏBMJTFSEFTQSPUFDUJPOTDPOUSFMFSJTRVFJOPOEBUJPOBmOEFWBMPSJTFSMFQPUFOUJFM
foncier nécessaire à la production raisonnable d’une offre de logements. Une
fois les protections réalisées, l’urbanisation se fera en priorité sur le centre bourg
vers le nord dans le secteur de Bernardine, puis se poursuivra sur le secteur de
Lansac et de Beauregard. Enﬁn, le développement des secteurs de Fourat et de
Saint-Exupéry en continuité de Bernardine pourra s’organiser.
t"NÏMJPSFSMFTDPOEJUJPOTEFTÏDVSJUÏFOUSFMB3%FUMBEFTTFSUFEVCPVSH
compte tenu d’une circulation très importante de poids lourds et des problèmes
de sécurité au niveau du raccordement de la voie de desserte du bourg.
t1SÏTFSWFSFUUSBJUFSMFTTFDUFVSTTJUVÏTFOUSFMB3%FUMFTUJTTVTSÏTJEFOUJFMT
du bourg qui jouent un rôle de protection du bourg, le mettant notamment à
l’abri des nuisances phoniques engendrées par la voie rapide.
t1SÏWPJSMBEFTTFSUFEFTTFDUFVSTQPUFOUJFMMFNFOUVSCBOJTBCMFT DPNNF-BOTBD
Beauregard et Bernadine-Fourat, en maintenant la liaison entre la voie rapide
et la rue Saint-Exupéry, ainsi que la liaison transversale entre la voie rapide et la
RD10 sur le secteur de Lansac.
t1SPUÏHFSFUQÏSFOOJTFSMFT[POFTIVNJEFTQBSVOFQSPUFDUJPOBDDSVFEFDFT
territoires déjà reconnus comme sites écologiques majeurs répertoriés en
ZNIEFF et ZICO : inconstructibilité des zones inondables, préservation des
abords de l’eau, passage des circulations douces, promenades, aménagement
des espaces extérieurs en relation avec les zones humides, maîtrise paysagère
des clôtures, etc. Le rôle de protection que jouent ces espaces par rapport
aux nuisances engendrées par les activités économiques vis à vis des secteurs
d’habitat doit être conforté, voire renforcé.
t1SÏTFSWFSFUNFUUSFFOWBMFVSMFTCFSHFTEFMB%PSEPHOF FOQSPUÏHFBOUMB
ripisylve des berges, en mettant en valeur les percées visuelles sur les deux
ﬂeuves et en confortant la halte ﬂuviale au droit du centre bourg.
t1SPUÏHFSMFTUFSSPJSTWJUJDPMFT FOQBSUJDVMJFSMFOTFNCMFEVMJOÏBJSFMFMPOHEFMB
Dordogne au nord et au sud du bourg.
t1SÏWPJS MFYUFOTJPO EV TJUF EF MPJTJST EF $BOUFGSÐOF KVTRVË MB WPJF GFSSÏF 
conformément aux emplacements réservés existants, mais aussi vers le nord, à
l’arrière des installations de Feder Béton.
t3FDPORVÏSJSMFTGSJDIFTJOEVTUSJFMMFTTVSMFTJUFFYJTUBOU BWFDMBSFWJUBMJTBUJPO
des disponibilités foncières et la prise en compte des contraintes existantes, en
particulier la pollution des sols qui nécessite des interventions spéciﬁques.
t%JWFSTJmFS MPGGSF ÏDPOPNJRVF TVS MF TJUF JOEVTUSJFM -B DPNNVOF TPVIBJUF
« déspécialiser » la zone industrielle portuaire pour la destiner à des activités
commerciales et industrielles diversiﬁées.

Centrale électrique

Berges de Dordogne

Vue aérienne

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Ambès

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Ambès
La commune possède un territoire à dominante naturelle,
avec 53 % classé en zones [N]. La part des zones agricoles est
de 15 %. Les zones urbaines n’occupent que 21 % du territoire
et les zones à urbaniser sous conditions d’aménagement et
d’équipement couvrent 11 % des emprises communales.
Superﬁcie totale
2 535 hectares
Population (RGP 1999)
2 820 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 3 500 habitants
Besoins en logements 2005-2015
220 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Pas d’obligation car la commune est fortement exposée au
risque naturel et/ou technologique
Commune de moins de 3 500 habitants, non soumise à
l’article 55 de la loi SRU
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Les projets des 27 communes
Artigues-près-Bordeaux
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t3ÏQPOESFËMPCMJHBUJPOEFQSPEVJSFEFTMPHFNFOUTMPDBUJGTDPOWFOUJPOOÏT
au sens de la loi SRU, appuyer la restructuration du centre bourg en partie
sur le développement de logements locatifs conventionnés de taille petite
et moyenne (T3 principalement) pour de jeunes adultes décohabitants et
des accédants en difﬁculté, privilégier les opérations mixtes.
t3ÏEVJSF MFGGFU EF DPVQVSF HÏOÏSÏ QBS MB 3/ QBS  EVOF QBSU  VOF
hiérarchisation des réseaux de déplacements : véhicules, transports en
commun et circulations douces et d’autre part, un traitement paysager de
passage d’une séquence de paysage naturel et rurbain à une séquence
urbaine plus organisée dans ses abords.
t-JNJUFS MB DJSDVMBUJPOEFUSBOTJUFUBGmSNFSMFTBDDÒTBVDFOUSFEFQVJTMFT
voies majeures, en concentrant les ﬂux de transit sur le boulevard Feydeau
(RD241) pour protéger les deux grandes diagonales qui convergent vers le
centre.
t1FSNFUUSFVOFBMUFSOBUJWFEFUSBOTQPSUFODPNNVOQBSMBSFTUSVDUVSBUJPO
du réseau bus à l’occasion de la mise en service du tramway
t1SÏTFSWFSMFTFTQBDFTOBUVSFMTFODMBTTBOUFOFTQBDFWFSUQVCMJDMFDJNFUJÒSF
communautaire et le parc de la mairie, et en classant également en zone
naturelle le domaine de la Blancherie, aujourd’hui déterminé comme une
zone d’activité au Schéma directeur.
t"TTVSFS MFYJTUFODF EFT DPOUJOVJUÏT OBUVSFMMFT MF MPOH EFT DPVST EFBV 
notamment en viabilisant et aménageant les berges du ruisseau Desclaux
pour permettre l’accès au public.
t1SPUÏHFS MFT UFSSPJST WJUJDPMFT MB QSPQSJÏUÏ EV DIÉUFBV (BZ  MB QSPQSJÏUÏ
Margnat et les petites exploitations situées au nord de la commune.
t1SÏTFSWFSMFTUJTTVTVSCBJOTEFTOVJTBODFTQIPOJRVFTEFMBGVUVSF"
t&ODBESFSMBDDSPJTTFNFOUEFTTVSGBDFTEÏWPMVFTBVYBDUJWJUÏTÏDPOPNJRVFT
par un règlement rigoureux qui précise les conditions d’implantations des
entreprises.
t1SÏTFSWFS MFT FTQBDFT ÏDPOPNJRVFT FYJTUBOUT MFT EFVY HSBOET TFDUFVST
d’activités qui sont un secteur linéaire très partiellement organisé qui proﬁte
de l’effet de vitrine de la RN89 (lotissement commercial du Millac, parcs
d’activités du Moulinat, de la Plaine, du Périgord, des Tabernottes) et le
quadrant sud-ouest de la commune, au sud de l’avenue de Virecourt, le long
de la rocade périphérique.

Centre-ville

Médiathèque

Parc de la Mairie

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Artigues-près-Bordeaux

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Artigues-près-Bordeaux
Le zonage du territoire de la commune se caractérise par une
dominante urbaine, avec 68 % du territoire communal en zones
[U].
Suit la part des zones naturelles et agricoles : 25 % du
territoire communal en zones [N] et [A]. Seulement 7 %
d’emprises communales sont à urbaniser sous conditions
d’aménagement et d’équipement.
Superﬁcie totale
728 hectares
Population (RGP 1999)
5 980 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 7 500 habitants
Besoins en logements 2005-2015
440 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
De 20 % à 40 % de la production annuelle
Nombre total de logements locatifs conventionnés
manquants au 01.01.05 (loi SRU)
282 logements
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Les projets des 27 communes
Artigues-près-Bordeaux
Le projet de centre ville

Principaux objectifs
Le territoire central s’organise en deux polarités entre le haut et le bas du
coteau.

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Les principaux enjeux pour le développement d’Artigues-près-Bordeaux
sont de donner de l’urbanité au territoire central et de tirer le meilleur parti
des perspectives existantes sur le patrimoine bâti et naturel.
Le projet du centre s’appuie sur l’afﬁrmation de ses accès depuis les voies
majeures et ce, de manière unitaire. La réorganisation des transports en
commun, l’exploitation des sites évolutifs, la création d’une trame régulatrice
d’intégration du bâti centre et la création d’un réseau piéton et cyclable de
desserte font aussi parti des lignes directrices du projet.
Le projet du centre bourg d’Artigues-près-Bordeaux prévoit de tracer sur
le plateau du centre, une boucle du centre et une « zone 30 ». Les espaces
constructibles ainsi desservis, reliés par des promenades et mails plantés,
accueilleront des immeubles de logements, des petites résidences et maisons
de ville, ainsi que des programmes d’équipements divers (relocalisation de
la Poste, agrandissement de l’école, construction d’une RPA, …).
Sur le plateau, les parcours au sein du parc de la mairie, où se trouvent
de nombreux équipements sportifs, gagneraient à être réhabilités par un
traitement minéral de même inspiration que les nouveaux espaces publics
proposés dans le projet.
La liaison pédestre et cyclable de haut en bas du versant se ferait dans le
parc de la mairie :
tBVESPJUEVDIÉUFBVEFMIÙUFMEFWJMMFKVTRVËMÏHMJTF3PNBOF
tMFMPOHEFMBWFOVFEV%FTDMBVY FOWJBCJMJTBOUMJUJOÏSBJSFFYJTUBOUKVTRVBV
cours d’eau.
Le carrefour de l’avenue du Desclaux et de l’avenue de l’église romane sera
réaménagé pour constituer une place plantée. Une nouvelle trame viaire,
appuyée sur la toute nouvelle médiathèque et l’église romane permettra de
desservir un petit secteur mixte et compact d’équipements, de résidences et
de maisons de ville. Les perspectives vers la médiathèque et l’église romane
seront soulignées et mises en valeur par des plantations. De nouveaux
itinéraires piétons larges et confortables permettront de lier ce nouveau
quartier avec les espaces environnants, même « lointains » (parc du Loret).

Mairie

Médiathèque

Centre ville

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
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Etude préalable d’aménagement du centre bourg phase 1
Maîtrise d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
juillet 2002
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Le projet de centre ville d’Artigues-près-Bordeaux

Processus opérationnel
t²UVEFQSÏBMBCMFGBJUFQBSMBVSCBFOKVJMMFU
t*OTUBVSBUJPO EV QÏSJNÒUSF EF QSJTF FO DPOTJEÏSBUJPO QBS EÏMJCÏSBUJPO EV DPOTFJM NVOJDJQBM EV 
décembre 2002
t"QQSPCBUJPOEFTSÏTVMUBUTEFMÏUVEFQSÏBMBCMFFUJOTUBVSBUJPOEVQÏSJNÒUSFEFQSJTFFODPOTJEÏSBUJPO
au titre du L111-10 du code de l’urbanisme et poursuite des études pré-opérationnelles par délibération
n° 5000 du 28 février 2003
t3FQPSUBV104EVQÏSJNÒUSFEFQSJTFFODPOTJEÏSBUJPOEÏMJCÏSBUJPOEVGÏWSJFS
t$PODFSUBUJPOQVCMJDBVUJUSFEFMBSUJDMF-EVDPEFEFMVSCBOJTNFEÏMJCÏSÏFBVTJÒHFEF$6#MF
28 février 2003
t"QQSPCBUJPO EFT DPODMVTJPOT EFT ÏUVEFT QSÏPQÏSBUJPOOFMMFT FU FOHBHFNFOU EFT ÏUVEFT
opérationnelles du programme de travaux des deux voiries.

Programme global de construction
tN¤EPOUN¤EFMPHFNFOUTPJUMPHFNFOUTEFMPDBUJGDPOWFOUJPOOÏ

Superficie de l’opération
tNon déterminée

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UMv : secteur de maisons et immeubles de ville
tZonage N3 : zone naturelle protégée destinée à l’accueil des équipements d’intérêt collectif
tEspace Boisé Classé : secteur parc Cornier
tServitude de mixité sociale
t²MÏNFOUTCÉUJTCÏOÏmDJBOUEFTQSFTDSJQUJPOTQBSUJDVMJÒSFTBVUJUSFEV-¡
tOrientations d’aménagement A11

Calendrier prévisionnel
t72 logements déjà réalisés
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Les projets des 27 communes
Bassens
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t%JWFSTJmFS MPGGSF EIBCJUBU EBOT MF DBESF EFT QSPKFUT EF SFOPVWFMMFNFOU
urbain engagés au niveau du grand projet des villes (GPV), avec en cours la
construction-démolition sur le site du Bousquet et à moyen terme sur le site
de Meignan.
t1SPHSBNNFSFOQSJPSJUÏVOFPGGSFMPDBUJWF BVUSFRVFMFTMPHFNFOUTMPDBUJGT
conventionnés SRU) et une offre destinée aux propriétaires occupants,
susceptible de répondre à la demande de jeunes ménages.
t%ÏWFMPQQFSVOFMJBJTPOJOUFSDPNNVOBMFBWFD4BJOU-PVJTEF.POUGFSSBOE
et Ambès avec le maintien de l’emplacement réservé reliant le chemin du
Pas du Loup à l’avenue des Industries et la rue André Lignac.
t3ÏBNÏOBHFSMFQSJODJQBMBYFTUSVDUVSBOUOPSETVEFYJTUBOUFOBNÏMJPSBOU
l’accessibilité et la lisibilité du centre ville et en requaliﬁant les entrées de
ville nord et sud de la commune.
t1PVSTVJWSF MB DSÏBUJPO EVO BYF FTUPVFTU JNQPSUBOU MF SFDBMJCSBHF EFT
rues de Racine, Verdun et Castéra associé à la création d’une voie nouvelle
entre les rues de Verdun et Racine permettra de compléter le réseau de
voirie par un nouvel itinéraire intercommunal est-ouest important.
t"NÏMJPSFSMFTDPOEJUJPOTEFEÏQMBDFNFOUTEFTDJSDVMBUJPOTEPVDFTTVSDFT
principales liaisons : une liaison est-ouest entre le centre ville de CarbonBlanc et les quais de la Plaine de Bassens et une liaison nord-sud entre le
quartier du Bousquet et le domaine de Beauval ; anticiper l’extension du
réseau TCSP en 3e phase.
t3FDPOmHVSFS MÏDIBOHFVS EF MB $SPJY3PVHF JOBEBQUÏ BV USBmD RVJM
supporte posant à la fois des problèmes en terme de fonctionnement et de
sécurité et poursuivre l’aménagement des quais avec le désenclavement du
port, la prise en compte des risques technologiques (présence de silos en
particulier), la réalisation de deux aires de stationnement et de services pour
poids lourds.
t1SPUÏHFSFUNFUUSFFOWBMFVSMFTFTQBDFTOBUVSFMTEF4ÏHVJOBVE(SJGGPOT
ce secteur s’inscrit dans le prolongement de la coulée verte du coteau qui
constitue un patrimoine naturel et paysager important ; requaliﬁer le site de
Beauval : sa reconquête progressive constitue un des axes centraux de la
stratégie communale en matière de politique urbaine ; protéger les terroirs
viticoles majeurs comme les exploitations de Moulerin et Muscadet.
t"DDPNQBHOFS MJNQMBOUBUJPO EF OPVWFMMFT FOUSFQSJTFT EBOT MB [POF
d’activités industrielles existante : la gestion et la revitalisation des
disponibilités foncières constituent un enjeu important ; engager une
réﬂexion spéciﬁque sur le site d’Everitube (friche industrielle) quant à sa
restructuration et sa revalorisation.

Le Bousquet

Zone industrielle portuaire

Château Beauval

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Bassens

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Bassens
Le zonage de la commune de se caractérise par une
zone urbaine qui couvre 67 % du territoire et qui
privilégie la vocation industrielle. Les zones à urbaniser
représentent 13 % du territoire et sont essentiellement
à vocation d’activités. Les zones naturelles occupent
19 % du territoire.
Superﬁcie totale
1 028 hectares
Population (RGP 1999)
6 980 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 7 900 habitants
Besoins en logements 2005-2015
500 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Pas d’obligation car la commune est fortement dotée de
logements sociaux anciens
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Les projets des 27 communes
Bassens
Le projet de centre ville

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Le territoire résidentiel de la commune présente un centre ville constitué
autour du noyau d’urbanisation ancien relativement complet dans ses
fonctions et ses équipements publics, mais dont l’image de centralité mérite
d’être afﬁrmée.
L’enjeu pour la ville de Bassens est de requaliﬁer le territoire central aﬁn d’en
renforcer l’attractivité tout en préservant son identité.
Ce projet de requaliﬁcation de centre ville s’accompagne d’une opération de
renouvellement urbain de type construction-démolition de 200 logements
sociaux.
La priorité sur ce site est donnée au relogement des populations résidentes,
à la diversiﬁcation de l’habitat et au maintien d’une densité élevée.
La programmation assure une meilleure répartition spatiale de l’offre locative
sociale. Ainsi, pour reconstituer l’offre sociale démolie, des résiduels fonciers
de la commune sont mobilisés et les communes déﬁcitaires en logements
sociaux sont mises à contribution.
Les objectifs du projet de réaménagement du quartier du Bousquet et du
quartier riverain du centre bourg sont principalement orientés vers une
recomposition urbaine :
tSFRVBMJmFSMFTFTQBDFTQVCMJDTNBKFVSTFUMFTJUJOÏSBJSFTEBDDÒTFOEPOOBOU
la priorité aux piétons et en créant des poches de stationnement en
périphérie ;
tDPNQMÏUFSFUSÏOPWFSMFQÙMFEÏRVJQFNFOUT
tQPVSTVJWSFMFSFOPVWFMMFNFOUEFTÔMPUTSÏTJEFOUJFMTFTUQBSVOIBCJUBUNJFVY
intégré aux formes urbaines du centre-bourg ;
tDSÏFSVOJUJOÏSBJSFEFMJBJTPOQJÏUPOT EFVYSPVFTFOUSFMFDFOUSFWJMMFFUMFT
quartiers voisins.

Mairie

Le Bousquet

Place de la Libération

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
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Aménagement et mise en valeur du parc des Coteaux
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Laurent Fagart - GPV
juin 2003
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Le projet de centre ville de Bassens

Processus opérationnel
tKBOWJFSTJHOBUVSFEFMBDPOWFOUJPOEV(17EFT)BVUTEF(BSPOOF
t31 janvier 2001 : signature du programme du GPV
tGÏWSJFSM²UBUQSFOEFODPOTJEÏSBUJPOMPQÏSBUJPOEFDPOTUSVDUJPOEÏNPMJUJPOEFMBDJUÏ
tKBOWJFSTJHOBUVSFDPOWFOUJPOEFQBSUFOBSJBUmOBODJFSFOUSFM²UBU MF$POTFJMHÏOÏSBM MB$6# 
la ville de Bassens et l’OPAC
tOPWFNCSFBWJTEFM²UBU
t10 juin 2004 : avis favorable du comité national d’engagement de l’ANRU sur l’opération de
renouvellement urbain
tApprobation du dossier de renouvellement urbain du quartier du Bousquet délibérée au siège de la
CUB le 25 mars 2005 n° 2005/0206

Programme global de construction
t200 logements sociaux démolis
t163 logements construits dont :
- 68,5 % offre locative sociale,
- 16,5 % offre intermédiaire,
- 15 % accession aidée.

Superficie de l’opération
Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UCv : secteur centre ville
tZonage UPc : secteur pavillonnaire compact dans le secteur du Bousquet
tEmplacements réservés de voirie
tEmplacements réservés de superstructure pour aires de stationnement, espaces publics, parcs
d’échange de transport en commun et divers
tServitude de mixité sociale
tPérimètre d’attente de projet
tOrientations d’aménagement B27

Calendrier prévisionnel
2006-2007 : aménagement des espaces publics
2004-2007 : aménagement des squares, îlots et jardins
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Les projets des 27 communes
Bègles
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t%JWFSTJmFSMPGGSFEIBCJUBUËMPDDBTJPOEFTPQÏSBUJPOTEFSFOPVWFMMFNFOU
urbain, en développant notamment l’offre locative privée de taille
moyenne et l’acquisition amélioration dans le parc privé.
t1PVSTVJWSFMFGGPSUEFDPOTUSVDUJPOEÏNPMJUJPO ËDPVSUUFSNFTVSMFTJUFEF
Lerousseau et la cité Yves Farge et anticiper sur la reconstitution de l’offre
sociale à démolir de manière à faciliter une diversiﬁcation de l’offre d’habitat
des sites concernés.
t%ÏWFMPQQFSEFTGPSNFTVSCBJOFTBEBQUÏFTBVYQBSUJDVMBSJUÏTEFTRVBSUJFST
tant au niveau des hauteurs que des densités.
t1SPMPOHFS MF USBDÏ QSÏEÏmOJ EV 5$41 BDUVFMMFNFOU KVTRVBV DPNQMFYF
sportif Delphin Loche par un prolongement via la rue Alexis Labro pour
desservir les différents quartiers recensés sur la partie sud de la commune
et valoriser les espaces publics structurants ; redéﬁnir la gestion des
échanges et la conﬁguration des aménagements de l’espace public pour
les axes primaires de voirie ; compléter le dispositif existant pour les axes
secondaires de voirie.
t"NÏOBHFSMFTFDUFVS5FSSF4VEQPVSMFEÏTFODMBWFSFUBUUÏOVFSEFTFGGFUT
de coupure entre quartiers en partie dûs aux infrastructures ferroviaires et
autoroutières.
t3FDIFSDIFS EFT JUJOÏSBJSFT FGmDBDFT FU EF OPVWFBVY GSBODIJTTFNFOUT 71
deux roues ou spéciﬁquement réservés aux modes doux et améliorer les
conditions de cheminement
t1PVSTVJWSF MBNÏOBHFNFOU EFT CFSHFT EF (BSPOOF FO FTQBDFT QVCMJDT
paysagers avec la mise en place d’itinéraires de loisirs et de liaisons
cyclables.
t&OSJDIJSMBUSBNFEFTFTQBDFTWFSUTQBSEFOPVWFBVYQSPKFUTDSÏBUJPOEVO
parc sur le vaste îlot entre les rues Faugère, Berthelot, Salvador Allende et
MB3/ FYUFOTJPOEVQBSDEF.VTTPOWJMMFFOUSFMFTFTUFZTEF'SBODLFU
Sainte-Croix, prolongement vers le sud des espaces de loisirs le long des
berges de Garonne, aménagement d’espaces verts sur la propriété Lacoste
et le long du faisceau ferroviaire.
t$MBSJmFS MB SÏQBSUJUJPO EFT BODJFOOFT BDUJWJUÏT ÏQBSTFT FU JNQMBOUÏFT BV
sein des quartiers d’habitat ; résorber les friches ponctuelles et encadrer
au plus près leur mutation ; afﬁrmer la vocation économique des sites
d’agglomération localisés sur son territoire et garantir leur dynamisme ;
engager une transformation en profondeur pour les grands sites en phase
de déclin.

Centre techique de l’environnement
Astria

Parc de Mussonville

Plage urbaine - Plaine des Sports

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Bègles

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Bègles
Le zonage du territoire de la commune se caractérise par
une dominante urbaine, avec 77 % du territoire communal
en zones [U]. Suit la part des zones naturelles sur 16 % du
territoire. Seulement 7 % d’emprises communales sont à
urbaniser sous conditions d’aménagement et d’équipement.
Superﬁcie totale
1 085 hectares
Population (RGP 1999)
22 475 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 26 900 habitants
Besoins en logements 2005-2015
2 750 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Pas d’obligation car la commune est fortement dotée de
logements sociaux anciens
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Les projets des 27 communes
Bègles
Le projet de centre ville

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Depuis 1989, la ville s’est engagée dans une politique de développement
de son territoire en s’appuyant sur la spéciﬁcité de son identité et de ses
quartiers. La ville entend poursuivre son effort de mise en valeur des sites
et de renouvellement urbain de son centre ville. Les objectifs visent à
développer et diversiﬁer l’offre de logements sur le quartier de la mairie tout
en permettant l’accueil de services de proximité et d’activités compatibles
avec cet environnement résidentiel. Il s’agit également de réorganiser la
circulation tant automobile que cycliste ou piétonne par la création et la
restructuration de voies et d’offrir de nouveaux espaces publics paysagers
remodelés.
Le parti d’aménagement retenu s’appuie sur le concept de « ville-jardin »
construit autour d’une trame paysagère cohérente qui englobe les espaces
publics comme les cœurs d’îlots. Les hauteurs des constructions tiennent
compte des immeubles environnants. Le réseau des voies et espaces publics
est complété pour faciliter les liaisons et les déplacements des piétons et
cyclistes entre les différents quartiers et avec les équipements et services du
centre-ville.
Avec 360 logements, dont 23 % de logements locatifs conventionnés,
EFMPHFNFOUTFOBDDFTTJPOBJEÏFFUN¤EF4)0/EFDPNNFSDFT
et d’activités, le programme de construction se veut diversiﬁé, aﬁn de tendre
vers une mixité fonctionnelle et sociale.
Les orientations d’aménagement ont conduit à retenir trois sites :
- Le site des Sécheries, à la jonction entre le parc de la Mairie et le site
classé du Château de Franc, est destiné au développement d’ensembles
résidentiels privilégiant l’habitat individuel suivant diverses typologies :
maisons individuelles, maisons groupées, villas urbaines, immeubles-villas.
- Le site Calixte Camelle, près de la place du XIV juillet, se prête à l’accueil
d’immeubles associant en rez-de-chaussée des services et des activités et
de programmes d’habitations groupées.
- Le site du chevalier de la Barre correspond à une séquence d’entrée de
ville mais également à un quartier d’habitat pavillonnaire.
Des liaisons piétonnes et cyclistes en site propre sont prévues entre ces
secteurs résidentiels aﬁn de sécuriser les déplacements.
4BHJTTBOUEFTÏRVJQFNFOUT VOFQBSDFMMFEFOWJSPON¤FTUSÏTFSWÏF
à l’extension du lycée professionnel Emile Combes. La réalisation du
programme de logements nécessite de plus l’ouverture de deux classes
nouvelles par la réhabilitation du groupe scolaire existant, l’école Joliot
Curie.

Centre ville

Piscine

Place du 14 juillet

Documents de référence
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Aménageur ZAC : Aquitanis
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Le projet de centre ville de Bègles

Processus opérationnel
t TFQUFNCSFMF$POTFJMEF$PNNVOBVUÏBNJTFOQMBDFMBDPODFSUBUJPODPODFSOBOUVOQSPKFU
de réaménagement du quartier de la Mairie, selon délibération n° 98/738
t NBJBVKVJOFORVÐUFQVCMJRVFTVSMBNPEJmDBUJPOEV104OÏDFTTBJSFËMBNJTFFOPFVWSF
de la ZAC et enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
t KBOWJFSBQQSPCBUJPOEVEPTTJFSEFDSÏBUJPOSÏBMJTBUJPOEFMB;"$QBSEÏMJCÏSBUJPOFODPOTFJM
de Communauté urbaine de Bordeaux n° 2003/0045, conﬁé à Aquitanis par le biais d’une convention
publique d’aménagement
t NBJBSSÐUÏQSÏGFDUPSBMEÏDMBSBOUEVUJMJUÏQVCMJRVFMBDRVJTJUJPOEFTJNNFVCMFTOÏDFTTBJSFT
à la réalisation de l’opération
t MBODFNFOUDPOTVMUBUJPOBSUDIJUFDUFVSCBOJTUFDIFGEFMB;"$

Programme global de construction
t N¤EF4)0/IBCJUBUTPJUMPHFNFOUTEPOUEFMPHFNFOUTMPDBUJGTDPOWFOUJPOOÏT 
d’accession aidée et 71 % d’accession libre
t N¤EF4)0/DPNNFSDFTFUBDUJWJUÏT
t N¤EFYUFOTJPOEVMZDÏFQSPGFTTJPOOFM&NJMF$PNCFT

Superficie de l’opération
t  IFDUBSFT

Dispositions réglementaires dans le PLU
t [POBHF6$W
t FNQMBDFNFOUTSÏTFSWÏTEFWPJSJF

Calendrier prévisionnel
t 5SBWBVYEBNÏOBHFNFOU
t 1MBOOJOHEFSÏBMJTBUJPO
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Les projets des 27 communes
Bègles
Le projet de Grand Port

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
Il semble que plusieurs choix d’orientations stratégiques puissent être
imaginés, compte tenu du fort potentiel exprimé par ce territoire nord-est
et du modèle de mixité urbaine qu’il représente, héritage communal à la fois
vécu et revendiqué. Quel que soit la nature des scénarios développés sur ce
territoire, et la priorité ﬁxée en matière de renouvellement urbain (habitat,
commerce, activités), il conviendra de poursuivre les objectifs suivants :
tSFRVBMJmFS MF RVBJ 8JMTPO BmO EBGmSNFS FU SFOESF DPNQUF EF TPO SÙMF
d’entrée d’agglomération ;
tJEFOUJmFSFUNBUÏSJBMJTFSMFQPJOUEFOUSÏFEFWJMMFEF#ÒHMFTOPSEFTUEBOT
le paysage urbain, qualiﬁer ses franges ;
tWBMPSJTFS MFT BYFT TUSVDUVSBOUT EV TFDUFVS BmO EBGmSNFS MFVS SÙMF FU MFVS
lisibilité dans le tissu urbain, compléter la trame des espaces publics ;
tBNÏMJPSFSMBDDFTTJCJMJUÏEVTFDUFVSEFQVJTMFTJUJOÏSBJSFTEBHHMPNÏSBUJPO 
renforcer l’accessibilité locale et l’irrigation des quartiers ; veiller à la
continuité des itinéraires ;
tBTTVSFSVOFNFJMMFVSFUSBOTJUJPOFOUSFMFTRVBSUJFSTSÏTJEFOUJFMTFUMFT[POFT
dévolues au développement des activités et services ;
tEÏmOJSMFTNPEBMJUÏTEÏWPMVUJPOFUEFSFTUSVDUVSBUJPOEVTFDUFVSEBDUJWJUÏT 
encadrer le développement des îlots résidentiels ;
tBOUJDJQFSTVSMFTNPEBMJUÏTEFSFOPVWFMMFNFOUVSCBJOEFTTJUFTTUSBUÏHJRVFT
appelés à muter à court, moyen ou long terme.

Château de Franc

Rue du Prêche

Tissu de maisons de ville

Documents de référence
Synthèse des enjeux du secteur nord-est de Bègles
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Septembre 2003
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Le projet de Grand Port de Bègles

Processus opérationnel
t1997 : élaboration d’un schéma d’orientation de l’ensemble constitué par le quartier Saint-Jean Belcier et le quartier nord-est à Bègles à la demande de l’établissement public communautaire
t24 avril 2003 : par délibération du conseil municipal, la ville sollicite la mise en œuvre d’une étude
préalable d’aménagement sur le secteur nord-est
t25 avril 2003 : lancement d’une étude préalable - délibération n° 5252

Programme global de construction
tNon déterminé

Superficie de l’opération
tNon déterminée

Dispositions réglementaires dans le PLU
t;POBHF6&[POFVSCBJOFEBDUJWJUÏTÏDPOPNJRVFTEJWFSTJmÏFTQPVSMFTBCPSEEFMBWFOVFEV.BSÏDIBM
-FDMFSDFUMFTRVBJT8JMTPO
t;Pnage UDm : secteur de tissu de forme mixte pour le secteur de la place Duhourquet
t;Pnage N2c : secteur ponctuellement bâti à constructibilité limitée pour le secteur du château de Franc
t;POBHF61DTFDUFVSQBWJMMPOOBJSFDPNQBDU
t1FSJNÒUSFEBUUFOUFEFQSPKFU
tEmplacements réservés de voirie
tEmplacements réservés de superstructure pour des espaces verts

Calendrier prévisionnel
tNon déterminé
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Les projets des 27 communes
Blanquefort
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t%ÏWFMPQQFS MPGGSF MPDBUJWF DPOWFOUJPOOÏF FU MBDDFTTJPO BJEÏF BmO
d’assurer le renouvellement démographique de la commune ; mieux répartir
l’offre sociale dans la commune et privilégier les opérations mixtes.
t3FOGPSDFSMFTDFOUSFTEVCPVSHFUEF$BZDIBDËQSPYJNJUÏEFTÏRVJQFNFOUT
collectifs par le développement d’une offre d’habitat diversiﬁée.
t&ODPVSBHFS MF EÏWFMPQQFNFOU EF GPSNFT VSCBJOFT QMVT ÏDPOPNFT
d’espace, s’intégrant harmonieusement avec le bâti existant et le paysage.
t3FDPOTJEÏSFSMBNÏOBHFNFOUEVSÏTFBVSPVUJFSTVSMFOTFNCMFEVTFDUFVS
nord de l’agglomération aﬁn de désenclaver la zone d’activité économique,
d’apaiser et sécuriser la circulation dans les zones habitées, de réduire la
place de l’automobile au proﬁt des circulations douces, de promouvoir les
transports en commun et d’organiser l’intercommunalité.
t.FUUSF MB [POF EBDUJWJUÏT ÏDPOPNJRVFT Ë TPO OJWFBV EF TJUF JOEVTUSJFM
d’intérêt métropolitain et conﬁrmer sa vocation d’industries légères
diversiﬁées autour de l’entreprise Ford et de l’agro-alimentaire viticole ;
stimuler le commerce et l’artisanat dans la proximité et la diversité dans les
quartiers et les secteurs sous-équipés ; prendre en compte le potentiel de
diversiﬁcation du territoire du parc intercommunal des Jalles.
t1SPUÏHFS MFT FTQBDFT OBUVSFMT RVJ FOUPVSFOU MB WJMMF OPUBNNFOU EBOT MF
cadre du parc intercommunal des Jalles ; anticiper la restauration des friches
des gravières ; mettre ﬁn au mitage des zones forestières et agricoles du
nord-ouest ; aménager des itinéraires de promenade et de randonnée ;
compléter la trame verte du nord au sud de la commune.
t3ÏEVJSF MFT OVJTBODFT FU QSÏWFOJS MFT SJTRVFT  FO QSPUÏHFBOU MFT BYFT
urbains routiers et ferroviaires contre les nuisances sonores, en complétant
les réseaux d’assainissement et la mise en conformité des équipements, en
réduisant l’impact environnemental des déchets et en prévenant le risque
d’inondations.

Le parc de Majolan

Le château Fongravey

Un ensemble d’habitat collectif

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Blanquefort

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Blanquefort
Le zonage de la commune s’équilibre entre la part des zones
naturelles à 4 % du territoire communal et la part de zones
urbaines sur 31 % du territoire. Les zones agricoles occupent
quant à elles 23 % du territoire communal. Seulement 3 %
d’emprises communales sont à urbaniser sous conditions
d’aménagement et d’équipement.
Superﬁcie totale
3 409 hectares
Population (RGP 1999)
13 900 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 17 500 habibants
Besoins en logements 2005-2015
1 210 logements
Objectifs de production de logements
conventionnés (PLH)
Au moins 20 % de la production annuelle

Plan local d’urbanisme, centralités et projets urbains - Cahier n°2 - Décembre 2007

locatifs

39

Les projets des 27 communes
Blanquefort
Le projet de centre ville

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t²MBSHJSMFUFSSJUPJSFEVDFOUSFWJMMFBDUVFM EVDFOUSFCPVSHBVDFOUSFWJMMF
l’enjeu principal consiste à déﬁnir un juste équilibre entre des logiques
de développement qui induisent des transformations et la préservation
de certaines caractéristiques (architecturales, urbaines et paysagères) qui
témoignent de l’identité communale et de son histoire. Il s’agit, dans ce
cadre, de prévoir les extensions futures du centre ville actuel, maîtriser le
devenir de certains îlots et parcelles et étendre la centralité de l’avenue du
Général de Gaulle à l’avenue du 11 Novembre.
t-FQSPKFUVSCBJOEVDFOUSFWJMMFFTUVOEFTNPZFOTQPVSEJWFSTJmFSMPGGSF
d’habitat et renforcer le parc locatif conventionné. La priorité donnée est
de développer une offre de logements de taille moyenne (T3, T4) pour
répondre à la demande forte émanant de jeunes adultes et constituer une
offre locative à coût maîtrisé et en accession aidée pour les familles.
t3FOGPSDFSMBUUSBDUJWJUÏEVDFOUSFWJMMFQBS
- la suppression des ﬂux de transit (principalement d’ouest en est),
en dissuadant le traﬁc de transit par une « zone 30 » et des aires de
stationnement périphériques ;
- la création d’un maillage de cheminements piétons et deux-roues ;
- l’aménagement des principaux espaces publics, la place de l’église et la
place du fronton ;
- l’organisation d’une bonne desserte du centre par les transport en
commun ;
- la création d’une centralité verte en agrandissant le parc de Carpinet et
en le reliant à celui de la mairie ;
- l’aménagement des entrées de ville en améliorant la lisibilité des accès
principaux.
t"TTVSFS VOF EFOTJmDBUJPO jNFTVSÏFx EF DF DFOUSF WJMMF QBS VOF PGGSF
résidentielle diversiﬁée n’excédant pas R+3 et ponctuellement R+4
t$POmSNFS MB WPDBUJPO DPNNFSDJBMF EBOT MF DFOUSF FU EÏWFMPQQFS
modérément l’équipement commercial par de nouvelles possibilités
d’implantation, notamment dans le quartier des Colonnes, et par des
espaces publics propices à l’animation urbaine.

Parc de Cardinet

Un ensemble collectif

Rue de la République

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
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ZAC du centre ville
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Alain Charrier
octobre 2003
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Le projet de centre ville de Blanquefort

Processus opérationnel
t*OTUBVSBUJPOEVOQÏSJNÒUSFEFDPODFSUBUJPOQBSEÏMJCÏSBUJPOEVDPOTFJMEF$PNNVOBVUÏVSCBJOFEV
décembre 1999
t*OTUBVSBUJPOEVOQÏSJNÒUSFEFQSJTFFODPOTJEÏSBUJPOQBSEÏMJCÏSBUJPOEVNBST
t1BS EÏMJCÏSBUJPO EV  EÏDFNCSF   MF QÏSJNÒUSF EF DPODFSUBUJPO B ÏUÏ ÏMBSHJ BV WV EFT ÏUVEFT
complémentaires
t'ÏWSJFSMBVSCBNÒOFVOFÏUVEFQSÏBMBCMFTVSDFUFSSJUPJSF
t BWSJM   MF DPOTFJM EF $PNNVOBVUÏ VSCBJOF JOTUBVSF VO OPVWFBV QÏSJNÒUSF EF QSJTF FO
considération
t"QQSPCBUJPOQPVSMÏMBCPSBUJPOEFTÏUVEFTQSÏPQÏSBUJPOOFMMFTFOBQQMJDBUJPOEFMBEÏMJCÏSBUJPOO¡EV
19 avril 2002 (Alain Charrier-Sabine Haristoy et ECCTA ingéniérie)
t"QQSPCBUJPOEFMBDPOEVJUFEFTÏUVEFTPQÏSBUJPOOFMMFTFUQSÏQBSBUJPOEVEPTTJFSEFDSÏBUJPOSÏBMJTBUJPO
de la ZAC
t.BOEBUBJSFQPVSMBNJTTJPOEFQJMPUBHFFUDPPSEJOBUJPOEFTÏUVEFTËMÏMBCPSBUJPOEFTEPTTJFSTEFORVÐUFT
publics, de création et de réalisation de la ZAC : BMA - selon délibération n° 2005/0204 du 25 mars 2005
tTFQUFNCSFNPEJmDBUJPOEVQÏSJNÒUSFEFDPODFSUBUJPOFUEFQSJTFFODPOTJEÏSBUJPOBVUJUSFEF
l’article L. 111-10 du Code de l’urbanisme

Programme global de construction
-F QSPHSBNNF EF DPOTUSVDUJPO SFQSÏTFOUF   N¤ EF TIPO MPHFNFOU   MPHFNFOUT EPOU
EFMPDBUJGDPOWFOUJPOOÏ EBDDFTTJPOBJEÏF EBDDFTTJPOMJCSFFUN¤EFTIPOEF
commerces et services. Réalisation d’équipements publics d’intérêt général (espaces publics).

Superficie de l’opération
18,7 ha

Dispositions réglementaires dans le PLU
Zonage UDm : zone urbaine de tissu diversiﬁé. Emplacements réservés de voirie. Emplacements réservés de
superstructure pour un usage divers. Eléments bâtis bénéﬁciant du L123-1.7. Orientation d’aménagement A6

Calendrier prévisionnel
tNon déterminé
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Les projets des 27 communes
Bordeaux
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

L’ambition de concilier ville de rayonnement et ville de proximité a trouvé
sa traduction dans le PLU à travers la déﬁnition des vocations des sols, des
choix de formes urbaines et des différentes servitudes d’utilité publiques.
De nouvelles servitudes ont été instaurées, en particulier les servitudes
dites de mixité sociales instaurées au titre de l’article L 123-2-b du code de
l’urbanisme.
Sur les secteurs dont les grandes caractéristiques sont stabilisées (centre
historique, faubourgs, quartiers d’échoppes et de maisons de ville), le PLU
s’est attaché à permettre une gestion plus qualitative du paysage urbain. Les
règlements instaurés sur ces différents secteurs ont pour objectif d’assurer
le renouvellement des quartiers existants dans le respect de leur identité et
notamment :
tEFQSÏTFSWFSMBRVBMJUÏEFTDVSTEÔMPU
tEF QSÏTFSWFS MFT ÏMÏNFOUT EF QBUSJNPJOF SFNBSRVBCMFT QBUSJNPJOF CÉUJ
ou patrimoine végétal), qu’il s’agisse d’éléments singuliers ou d’ensembles
homogènes ;
tEFQFSNFUUSFMJOTFSUJPOEFTÏRVJQFNFOUTQVCMJDTEBOTMFUJTTV
Sur les secteurs pavillonnaires de Caudéran et de Saint-Augustin, des
règlements également plus qualitatifs ont été instaurés (gestion plus stricte
des implantations et des hauteurs, déﬁnition de règles de cohérence
paysagère).
Les intentions de la ville et ses objectifs de développement des grands
secteurs de projet (Bassins à ﬂot, Bastide, Ravesies, Berge du Lac, Belciersecteur de gare) trouvent leur traduction dans le PLU. Elles sont de surcroît
précisées par le biais de schémas d’orientations d’aménagement.
Les secteurs d’activités (Bordeaux nord, Aliénor d’Aquitaine, secteur agroalimentaire de Belcier, zone franche urbaine de la rive droite) sont confortés
dans leur vocation économique et font l’objet d’un règlement visant à une
meilleure qualité d’implantation.
Les grands équipements publics font quant à eux l’objet d’un règlement
adapté qui facilitera leurs évolutions dans le respect de leur environnement
urbain.
Les grands espaces naturels et les espaces verts publics font l’objet de
dispositions spéciﬁques en vue de leur protection et de leur mise en valeur.

Bassins à ﬂot

Les quais

Place Pey-Berland

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Bordeaux
Les zones urbaines représentent sur la commune 82 % du
territoire communal. Les zones naturelles, elles, occupent
13 % des emprises communales. Le secteur sauvegardé
recouvre 3 % de la superﬁcie communale.
Superﬁcie totale
4 972 hectares
Population (RGP 1999)
215 370 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 243 100 habitants
Besoins en logements 2005-2015
18 000 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Au moins 20 % de la production annuelle
Nombre de logements locatifs conventionnés manquants
au 01.01.05 (SRU)
6 856 logements
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Les projets des 27 communes
Bordeaux
Le projet de ville

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t3FOGPSDFSMFTGPODUJPOTEFDFOUSBMJUÏFUEFSBZPOOFNFOURVJGPOUEF#PSEFBVY
une capitale régionale, et constituer un noyau dense et cohérent, en préparant
l’arrivée de nouveaux habitants dans le centre de l’agglomération, en confortant
le pôle d’emploi et le rôle d’accueil des grands équipements, et en rendant la ville
accessible à tous.
t*OTDSJSF MF EÏWFMPQQFNFOU EF MB WJMMF EBOT MB EZOBNJRVF EFT HSBOET QSPKFUT
tramway et 3e phase d’un TCSP, les grandes liaisons ferroviaires, le bouclage des
boulevards par de nouveaux franchissements de la Garonne : ponts Lucien Faure
et Jean-Jacques Bosc.
t1PVSTVJWSFMBDUJPOEFSFWJUBMJTBUJPOEVDFOUSFIJTUPSJRVFFOBNÏMJPSBOUMBRVBMJUÏ
urbaine, la préservation et la mise en valeur du patrimoine urbain.
t1SPUÏHFS MPSEPOOBODF FU MVSCBOJTNF EF MB WJMMF FU SFOESF MJTJCMFT TFT HSBOET
tracés : les quais, les cours, les grandes places. Les projets de réaménagement des
quais et d’embellissement des grands espaces publics, des petites places et cours
concourent à améliorer l’accessibilité à la ville et à promouvoir un mode de vie plus
urbain, avec une large place réservée aux piétons et aux deux-roues.
t&ONBUJÒSFEFTUBUJPOOFNFOU EÏWFMPQQFSMFTQBSDTSFMBJTEFQÏSJQIÏSJF ÏUFOESF
le secteur à contrôle d’accès dans le centre ancien, élargir le stationnement payant
à tous les quartiers commerçants aﬁn de faciliter la rotation des véhicules, multiplier
MFTQBSLJOHTEFQSPYJNJUÏSÏTFSWÏTBVYSÏTJEFOUT
t&OHBHFSVOFOPVWFMMFQPMJUJRVFFONBUJÒSFEFTQBDFTWFSUTEJDJ MFTHSBOET
espaces verts d’agglomération, parc bordelais, parc ﬂoral, seront restaurés et mieux
mis en valeur. De nouveaux jardins seront créés : Renaudel, parc de Saint-Michel,
parc des Berges rive droite, berges de Bacalan, et le centre historique sera doté de
petits squares.
t%ÏWFMPQQFS EF OPVWFBVY RVBSUJFST Ë MFTU BWFD MBNÏOBHFNFOU EFT GSJDIFT
du port autonome, de l’armée et de la SNCF ; au nord, les bassins à ﬂot, avec
le débouché du futur pont Bacalan Bastide ; au sud, l’arrivée du TGV et le futur
franchissement Jean-Jacques Bosc offrent des perspectives de développement du
quartier Saint Jean - Belcier.
Les zones d’aménagement en cours ou à venir respecteront mixité des programmes,
mixité fonctionnelle et sociale, qualité architecturale et paysagère, programmation
diversiﬁée de logements, habitat individuel à haute densité, maisons de ville.
t"GmSNFSMJEFOUJUÏÏDPOPNJRVFFUMFQÙMFEFNQMPJEFMBWJMMFDFOUSFEÏWFMPQQFS
des pôles économiques d’excellence : pôle technologique métropolitain de
Bordeaux Lac, centre agro-alimentaire régional du MIN de Belcier, Bastide-Brazza,
Saint-Jean - Belcier, pôle biotechnologique médical de Pellegrin ; maintenir
les emplois de proximité dans tous les quartiers ; poursuivre l’implantation
d’équipements universitaires en centre-ville.

Façade des quais rive gauche

Place Pey Berland

Pont de Pierre

Documents de référence
Carte des projets urbains de la ville de Bordeaux
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Décembre 2003
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Les projets des 27 communes
Bouliac
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t1FSNFUUSFMFEÏWFMPQQFNFOUEVOFVSCBOJTBUJPOFOIBSNPOJFBWFDMFUJTTV
urbain déjà existant, garantissant la préservation des paysages, des espaces
boisés et de l’environnement.
t1SÏTFSWFS MFT DBSBDUÏSJTUJRVFT VSCBJOFT FU QBZTBHÒSFT EV OPZBV BODJFO
autour de l’église et de la mairie et développer une offre en logements
locatifs conventionnés de petite taille (T2, T3), notamment pour de jeunes
adultes et des personnes âgées.
t3ÏÏRVJMJCSFS MPGGSF EIBCJUBU QBS MF SFOGPSDFNFOU EV QBSD MPDBUJG
conventionné et permettre ainsi une meilleure réponse aux besoins en
logements dans leur diversité.
t4ÏDVSJTFS MFT WPJFT QSJODJQBMFT EF MB DPNNVOF MB SVF EF MB #FMMF ²UPJMF 
l’entrée est de la commune et requaliﬁer la route de Latresne (RD10) aﬁn de
lui donner un caractère plus urbain qui s’apparente davantage à un concept
de rue.
t1SÏQBSFSMBSFDPOWFSTJPOEFMBODJFOOFWPJFGFSSÏFE&ZNFUEBOTMFDBESFEV
prolongement du réseau de TCSP vers Bouliac, inscrit au Schéma directeur.
t1SPUÏHFSMFTTFDUFVSTEFDPUFBVYFUMFTWBMMPOTCPJTÏTQBSEFTEJTQPTJUJGT
de protection réellement pérennes pour limiter l’urbanisation diffuse qui
s’étend en dehors des zones d’extension urbaine futures déﬁnies par le
Schéma directeur comme les secteurs du chemin de Brousse, de Cluzel ou
du Grand Dragon.
t1SPUÏHFS MFT EFSOJÒSFT FNQSJTFT WJUJDPMFT $IÉUFBV 'SFZDIBVE  $IÉUFBV
Cluzel, Domaine d’Espagne).
t1SPUÏHFSEFMVSCBOJTBUJPOMFQBUSJNPJOFEFRVBMJUÏ DIÉUFBVYFUQBSDT FO
particulier les propriétés Tochon et Blanchy ainsi que le château du Pian.
t1SÏTFSWFSMFTFTQBDFTCPJTÏTFUNFUUSFFOWBMFVSMFTCFSHFTEFMB(BSPOOF
en protégeant la ripisylve des berges et en mettant en place une halte
ﬂuviale au nord du pont d’Arcins.

Le Hameau d’Epsom

Rue de Berliquet

Le centre bourg

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Bouliac
Le zonage de la commune se traduit par un équilibre entre les
zones urbaines, avec 32 % du territoire communal en zones
[U] et les zones naturelles et agricoles prédominantes sur
42 % du territoire communal. La part des zones à urbaniser
sur le territoire communal s’élève à 25 %.
Superﬁcie totale
785 hectares
Population (RGP 1999)
3 250 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 3 800 habitants
Besoins en logements 2005-2015
220 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Au moins 20 % de la production annuelle
Commune de moins de 3 500 habitants, non soumise à
l’article 55 de la loi SRU
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Les projets des 27 communes
Bruges
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t%ÏWFMPQQFSVOFVSCBOJTBUJPOÏRVJMJCSÏFDFOUSFEFRVBSUJFS TFDUFVSTEF
mixité urbaine et sociale et diversiﬁer l’offre de logements dans les quartiers
à la recherche de mixité sociale.
t%ÏWFMPQQFS MPGGSF MPDBUJWF DPOWFOUJPOOÏF QPVS NBJOUFOJS VO QBSD EF
logements diversiﬁé et assurer le dynamisme démographique de la
commune.
t4PVUFOJS MB QSPEVDUJPO EF MPHFNFOUT MPDBUJGT DPOWFOUJPOOÏT BQQVZFS MB
réalisation de logements de type T3 et T4.
t3FOGPSDFS MFT DFOUSBMJUÏT DFOUSF WJMMF FU DFOUSFT EF RVBSUJFS  QPVSTVJWSF
les opérations de densiﬁcation (mobilisation des résiduels fonciers dans les
zones urbanisées pour le développement de l’habitat).
t1SPmUFS EF MB QPTJUJPO QSJWJMÏHJÏF TVS MB SPDBEF BMMFS WFST VO QMBO EF
circulation et de hiérarchisation des voies répondant à tous les types de
déplacement ; mieux prendre en compte des modes de déplacements
faiblement consommateurs d’espaces (transport en commun, deux roues) ;
requaliﬁer les voies pour plus de sécurité et pour un embellissement de la
ville.
t2VBMJmFS MFT FTQBDFT QVCMJDT FU NFUUSF FO WBMFVS MFT ÏMÏNFOUT
patrimoniaux.
t7BMPSJTFS  EÏWFMPQQFS FU SFMJFS MFT FTQBDFT WFSUT QVCMJDT EBOT VO SÏTFBV
fonctionnel et cohérent ; protéger et mettre en valeur le parc intercommunal
des Jalles avec la volonté de réaliser un grand équipement vert, largement
ouvert au public tout en soutenant les activités agricoles existantes ;
privilégier la valorisation des berges des lacs.
t%ÏWFMPQQFSVONBJMMBHFWJBJSFUSBOTWFSTBMFTUPVFTUEÏTFODMBWFSDFSUBJOT
secteurs.
t$SÏFS EF OPVWFBVY FTQBDFT EVSCBOJTNF PQÏSBUJPOOFM FU EF [POFT
d’activités : la ZAC du Tasta constitue un espace d’accueil d’entreprises
tertiaires, la zone commerciale Campilleau Sud sera le prochain site de
développement de la commune, le terrain Marie-Brizard où est envisagé
un projet de parc d’activités ; moderniser les sites existants comme
Bordeaux Fret et les bureaux du Lac ; reconvertir des sites existants avec la
restructuration de l’échangeur de Terrefort, la zone d’activité Tivoli.

Bureaux du Lac

Hôtel de ville

Parc Treulon

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Bruges
Le zonage de la commune présente un équilibre entre la part
de zones urbaines avec 50 % du territoire communal et la
part de zones naturelles et agricoles avec 44 % du territoire
communal. Seulement 5 % d’emprises communales sont à
urbaniser sous conditions d’aménagement et d’équipement.
Superﬁcie totale
1 425 hectares
Population (RGP 1999)
10 610 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 14 500 habitants
Besoins en logements 2005-2015
1 650 logements
Objectifs de production de logements
conventionnés (PLH)
De 20 à 30 % de la production annuelle
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Les projets des 27 communes
Carbon-Blanc
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t%JWFSTJmFSMPGGSFEIBCJUBUFOEÏWFMPQQBOUMPGGSFMPDBUJWFDPOWFOUJPOOÏF
notamment en centre ville.
t%ÏWFMPQQFSMPGGSFMPDBUJWFFOMPHFNFOUTEFUBJMMFQFUJUFFUNPZFOOF 5
et T3) pour une demande émanant de jeunes adultes et de personnes âgées
Privilégier les formes urbaines économes d’espace (petit collectif, logement
intermédiaire et individuel dense).
t"TTVSFS VOF QSPHSBNNBUJPO EJWFSTJmÏF EBOT MFT TFDUFVST EFYUFOTJPO
urbaine.
t3FRVBMJmFSMB3%BmOEFTÏDVSJTFSFUEBNÏMJPSFSMBMJTJCJMJUÏEVDFOUSF
ancien et d’atténuer l’effet de coupure qu’elle génère ; améliorer l’accroche
entre l’opération du Clos Favols et le centre ancien pour poursuivre la
redynamisation du centre ville.
t1SÏWPJSMFSÏBNÏOBHFNFOUEFMBWFOVF7JHOFBV"OHMBEFBmOEBNÏMJPSFS
les liaisons douces dans la perspective de la troisième phase de TCSP au
niveau du Grand-Came en 2007.
t1FSNFUUSFVOFBMUFSOBUJWFEFUSBOTQPSUFODPNNVOQBSMFSÏTFBVGFSSPWJBJSF
aﬁn de renforcer les liaisons avec les gares de Bassens et de Sainte- Eulalie.
t1SÏTFSWFS MFT FTQBDFT OBUVSFMT EV 'BJTBO FU BHSBOEJS MÏRVJQFNFOU EF
sports et de loisirs sur une partie du secteur et y accueillir éventuellement
un collège.
t1SÏTFSWFSMFTFTQBDFTÏDPOPNJRVFTFYJTUBOUTEFMBDPNNVOF ;"$EFMB
Mouline, secteur des Tuileries et site de Catros-Gérand).
t1SPUÏHFSMFTUFSSPJSTWJUJDPMFTEVTFDUFVSEF'MFVSFUUFFUQÏSFOOJTFSMBDUJWJUÏ
viticole.

Centre commercial

Château Brignon

Vue aérienne

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Carbon Blanc
La commune est à forte dominante urbaine : les zones
urbaines représentent 84 % du territoire communal. Le
reste du territoire se répartit à part égale entre les zones à
urbaniser : 8 % de zones AU, et les zones naturelles : 8 % de
zones N.
Superﬁcie totale
393 hectares
Population (RGP 1999)
6 620 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 7 600 habitants
Besoins en logements 2005-2015
420 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
De 20 à 25 % de la production annuelle
Nombre de logements locatifs conventionnés manquants
au 01.01.05 (SRU)
50 logements

Plan local d’urbanisme, centralités et projets urbains - Cahier n°2 - Décembre 2007

51

Les projets des 27 communes
Cenon
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t%JWFSTJmFS MPGGSF EIBCJUBU EBOT MF DBESF EFT QSPKFUT EF SFOPVWFMMFNFOU
urbain engagés au niveau du grand projet des villes (GPV) en s’appuyant
sur le développement d’offre locative de taille petite et moyenne pour
une demande émanant de jeunes adultes et de personnes âgées et d’une
offre en accession aidée susceptible de répondre à la demande de jeunes
ménages.
t3FOPVWFMFS MF QBSD FYJTUBOU BWFD  Ë DPVSU UFSNF  EFT PQÏSBUJPOT EF
construction-démolition sur le secteur du 8 mai 45, le traitement des
copropriétés dégradées (îlot Schweitzer Palmer…) et l’amélioration de
l’habitat traditionnel ; promouvoir de nouvelles formes urbaines à l’occasion
des grandes opérations d’aménagement que sont le projet urbain du secteur
du 8 mai 1945, la densiﬁcation du centre ville (secteur Palmer - Morlette Pelletan) et la restructuration du Bas Cenon (secteur Mairie - Pont Rouge).
t-BODFS VOF WSBJF EZOBNJRVF EÏDIBOHFT BVUPVS EF MB HBSF EF $FOPO DF
site peut devenir à long terme, en liaison avec le tramway, un véritable pivot
stratégique dans l’organisation des déplacements vers le centre de Bordeaux.
t1SFOESFFODPNQUFMBQFSTQFDUJWFEVOQPOUBVESPJUEFMBWFOVF-VDJFO
Faure ainsi que d’un bouclage des boulevards par la rive droite.
t3FRVBMJmFS MBYF +PMJPU$VSJF  "OESÏ 3JDBSE  FO QSFOBOU DPNQUF MB
redistribution des ﬂux liés au pont Lucien Faure ; paciﬁer le traﬁc sur l’axe
Carnot - Kennedy : les avenues Kennedy et Carnot nécessitent aujourd’hui
un recalibrage ou un réaménagement ponctuel des emprises aﬁn de paciﬁer
le traﬁc sur cet axe ; améliorer la desserte des quartiers du Bas-Cenon.
t"NÏMJPSFSMFTMJFOTFOUSFMBWJMMFIBVUFFUMBWJMMFCBTTFBVOJWFBVEFMB7JFJMMF
Cure : la perspective d’un percement dans le talweg de la Vieille Cure pour
l’aménagement d’une nouvelle voie entre la rue du Maréchal Foch et la rue
du Professeur Langevin est envisagée ; retrouver des liens avec la Benauge
en rétablissant des relations de part et d’autre de la voie de chemin de fer ;
rétablir des communications directes entre les quartiers du bas Cenon :
Lissandre, Testaud, Foch, Brunereau, Galin.
t1SPUÏHFS FU NFUUSF FO WBMFVS MB DPVMÏF WFSUF EFT DPUFBVY  QSÏTFSWFS MF
site du Loret, conﬁrmer la vocation d’équipement sportif de la Blancherie
et protéger les riverains des nuisances visuelles et phoniques du complexe
ferroviaire.
t1SÏTFSWFS MF SÙMF GÏEÏSBUFVS EV DFOUSF DPNNFSDJBM EFT j QBWJMMPOTx FU
conforter les équipements commerciaux de proximité.
t1SPMPOHFS MFGGFU EF MB [POF GSBODIF VSCBJOF FU NBJOUFOJS VOF DFSUBJOF
attractivité vis à vis d’entreprises susceptibles de s’insérer dans les tissus
urbains existants ou à renouveler.

Chemin du Parc Palmer

Médiathèque J. Rivière

Place de la Morlette

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Cenon
La commune se caractérise par une forte dominante urbaine :
les zones urbaines représentent 81 % du territoire communal.
Le reste du territoire se compose de zones naturelles, avec
19 % du total des emprises communales.
Superﬁcie totale
566 hectares
Population (RGP 1999)
21 280 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 23 200 habitants
Besoins en logements 2005-2015
1 210 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Pas d’obligation car la commune est fortement dotée de
logements sociaux anciens
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Les projets des 27 communes
Cenon
Le projet de centre ville
Pont Rouge - Palmer - 8 mai 1945

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

La commune de Cenon, qui s’inscrit dans le grand projet des villes (GPV), fait
l’objet à ce titre de projets spéciﬁques.
Mairie - Pont Rouge
À dix minutes de la gare Saint-Jean, un nouveau quartier autour de la future
gare intermodale tramway/train/bus.
t3ÏBNÏOBHFS FU DPNQMÏUFS MB USBNF EFT FTQBDFT QVCMJDT QPVS DSÏFS EF
nouveaux lieux d’animation et de sociabilité. Reconstituer la façade urbaine
le long du tramway.
t4VTDJUFS MB NVUBUJPO EV UJTTV VSCBJO BDUVFM QBS VOF JOUFSWFOUJPO GPODJÒSF
ciblée et par la réalisation d’un programme mixte de construction. Participer
à la diversiﬁcation de l’offre d’habitat de la commune.
t%BOTMFQSPMPOHFNFOUEFMBSFTUSVDUVSBUJPOEFTBWFOVFT$BSOPUFU+FBO
Jaurès, le projet de ZAC vise à réaménager les espaces publics existants
et à en créer de nouveaux pour afﬁrmer l’identité du quartier, contribuer à
l’amélioration du cadre de vie des habitants, soutenir l’animation commerciale
existante, et valoriser ce territoire pour susciter l’investissement privé et
l’accueil de nouvelles populations et de nouveaux emplois.
Enﬁn, il est proposé de réserver une emprise sufﬁsante pour accueillir à
moyen ou long terme une gare facilitant les échanges entre les TER et le
tramway et créer devant cet équipement une place-parvis destinée à devenir
un lieu d’animation urbaine.
8 Mai 1945
Un nouveau quartier reconstruit après la démolition de quatre bâtiments.
t3FRVBMJmFS MFT FTQBDFT QVCMJDT FU SFNBJMMBHF EV RVBSUJFS FO QSPQPTBOU
une organisation viaire complémentaire des avenues Vincent Auriol, Roger
Schwob et Jean Zay, utilisant la rue du 8 Mai 1945.
t%FOTJmFSQBSUJFMMFNFOUMFTFDUFVSTPVTPDDVQÏFUSFMBUJWFNFOUEÏTPSHBOJTÏ
QBSMJNQMBOUBUJPOFOjQBUDIXPSLxEFTGPODUJPOTEFTFSWJDFTFUDPNNFSDJBMFT
éparses.
t3FTUSVDUVSFSMFTRVBSUJFSTEIBCJUBUMPDBUJGTPDJBMFOUJSBOUQBSUJEFMBSSJWÏF
du tramway. Renouveler et diversiﬁer l’offre d’habitat après démolition des
trois tours du Grand Pavois, puis de la barre André Gide.
t$SÏFSVOFDFOUSBMJUÏFOBDDPNQBHOBOUFUFOWBMPSJTBOUMBOPVWFMMFEFTTFSUF
et les aménagements du tramway.
Palmer – La Morlette
Le réaménagement d’un second centre autour du tramway.

Pont-Rouge

Avenue Jean-Zay

Avenue Georges Clémenceau

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Aménagement et mise en valeur du parc des Coteaux
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Laurent Fagart - GPV
Juin 2003
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Le projet de centre ville de Cenon

Processus opérationnel

en cours de mise à jour

8 mai 1945
t15 janvier 2001 : signature de la convention du Grand Projet des Villes des Hauts de Garonne
t31 janvier 2001 : signature du programme du GPV
tGÏWSJFSQSJTFFODPOTJEÏSBUJPOQBSM²UBUEVQSPKFUEFEÏNPMJUJPOTJNVMUBOÏFFO
tApprobation du projet de renouvellement urbain - délibération n° 7874 du 10 février 2005
Pont Rouge
t26 mai 2000: Lancement de la concertation ainsi que lancement des études pré-opérationnelles.
Déliberation 2000/423
t5 avril 2004: approbation des conclusions des études pré-opérationnelles délibération 2004/0219
tEÏDFNCSFBQQSPCBUJPOEPTTJFSEFDSÏBUJPOSÏBMJTBUJPOEFMB;"$

Programme global de construction
8 mai 1945 : 531 logements démolis, 622 logements construits dont : 25 % offre locative sociale, 18 %
offre locative intermédiaire, 37,5 % accession aidée et 6,4 % accession libre.
Pont Rouge : 60.588 m² de SHON repartis: 46.367 m² de shon de logement et 14.221 m² de shon
d’activités. 568 logements dont 33 % logements sociaux et 67 % accession libre.

Superficie de l’opération
Pont Rouge : 10.4 ha.

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UMv : secteur de maisons et immeubles de ville pour le secteur de Pont Rouge
tZonage UDc : secteur d’habitat collectif ou groupé pour le secteur de 8 mai 1945
tZonage UE : zone urbaine d’activités diversiﬁées pour le secteur de Mouniquet
tEnsemble naturel ou bâti bénéﬁciant de prescriptions particulières au titre du L123-1.7°
tOrientations d’aménagement A10 et B15

Calendrier prévisionnel
8 mai 1945 : 2006-2008 pour les espaces publics hors aménagement tramway et 2007-2009 pour la
construction des logements prévues en trois phases.
Pont Rouge : première livraison prévue 2007.
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Les projets des 27 communes
Eysines
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
Aﬁn de tirer le meilleur parti de la position géographique d’Eysines sur la
CUB, la municipalité compte mener une politique de développement selon
les priorités suivantes :
tEJWFSTJmFSMPGGSFEIBCJUBUEBOTMFDPOUFYUFEFDBQBDJUÏTEBDDVFJMSÏEVJUFT
tSFEZOBNJTFSMFCPVSHFONFOBOUEFTBDUJPOTEFSFOPVWFMMFNFOUVSCBJOFU
de rationalisation du tissu en lien avec la réorganisation de l’espace public,
aﬁn de le mettre au niveau d’un véritable centre ville, et de lui rendre son
rôle de centre historique ;
tNBJOUFOJSMPSHBOJTBUJPOEFMBDPNNVOFFORVBSUJFSTBQQVZÏTTVSDIBDVOF
des polarités existantes de commerces et de services organisés autour du
centre ville, du Vigean, du Grand Louis ;
tQSPUÏHFSFUDPOTFSWFSMFTRVBMJUÏTQBUSJNPOJBMFTEVCPVSH EV7JHFBOFUEF
certaines opérations des années 1950 à 1960 du quartier de Migron par les
mesures de mise en valeur de l’article L.123.1-7 ;
tBNÏOBHFSMFTWBTUFTUFSSBJOTTJUVÏTEFQBSUFUEBVUSFEFMBSPDBEFEBOTMF
secteur de La Forêt ;
tFODBESFSMBNÏOBHFNFOUEFTTFDUFVSTEFQSPKFUEF.PVMJOFBVFUEF$BSÒT
par des orientations d’aménagement pour le développement de futures
opérations d’habitat et par une disposition de servitude d’attente de projet
d’aménagement sur une partie du secteur de Montalieu ;
tGBWPSJTFS MJNQMBOUBUJPO FU MB QÏSFOOJTBUJPO EFT FOUSFQSJTFT TVS MFT [POFT
spéciﬁquement dédiées à l’activité économique et commerciale ;
tQPVSTVJWSFMFTBDUJPOTEFQSÏTFSWBUJPOEFTFTQBDFTOBUVSFMTJOTÏSÏTEBOT
le tissu urbain par un zonage adapté (N1 et N3) aﬁn de créer une véritable
trame verte continue entre le sud et le nord de la commune ;
tNFUUSF FO WBMFVS MB WBMMÏF EF MB +BMMF FO UFOBOU DPNQUF EF MB TQÏDJmDJUÏ
des différents secteurs et des contraintes naturelles (zone inondable) et
économiques (zone maraîchère).

Centre René Poujol

Lotissement

Résidence du Grand Caillou

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Eysines

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Eysines
La commune se caractérise par une dominante urbaine : les
zones urbaines représentent 62 % du territoire communal.
Les zones naturelles occupent 11 % du territoire et les zones
agricoles 14 %. La part des zones à urbaniser sur le territoire
communal s’élève à 13 %.
Superﬁcie totale
1 202 hectares
Population (RGP 1999)
18 410 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 21 000 habitants
Besoins en logements 2005-2015
1 100 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Pas d’obligation car la commune est fortement dotée de
logements sociaux anciens
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Les projets des 27 communes
Eysines
Le projet de centre ville

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

La municipalité d’Eysines souhaite redynamiser le bourg aﬁn de le mettre
au niveau d’une véritable centralité d’agglomération et lui rendre son rôle
de centre traditionnel. Les sites prioritaires de développement de futures
opérations d’habitat et d’incitation à toutes les formes de mixité se situent
au niveau du centre bourg et du secteur de Carès.
L’intervention globale sur le secteur de Carès consiste à la fois à enrayer
un processus d’urbanisation sauvage, modérée et respectueuse de ce site
fragile, en frange nord de la zone urbaine et à assurer la protection des
sources de Cantinolle.
Les actions de renouvellement urbain sur le centre bourg et les tissus
environnants, suivent les perspectives suivantes :
tQSÏQBSFS MÏWPMVUJPO Ë MPOH UFSNF EFT ÏRVJQFNFOUT FU MF USBJUFNFOU EF
leurs abords ;
tSFOGPSDFS MB GPODUJPO SÏTJEFOUJFMMF QBS VOF NBÔUSJTF EFT DPOEJUJPOT EF
mutation du foncier évolutif résiduel central et péricentral et une action
publique de réhabilitation de patrimoine bâti en voie de dégradation ;
tPVWSJSMFDFOUSFCPVSHTVSMFQBSDEFT+BMMFT
tPSHBOJTFS MF QMBO EF DJSDVMBUJPO BVUPVS EF MBYF IJTUPSJRVF DPODJMJBOU
l’accessibilité des équipements et la revitalisation du commerce de
proximité ;
tPSHBOJTFSMFEÏWFMPQQFNFOUGVUVSEFTFNQSJTFTFODPSFEJTQPOJCMFTQBSVOF
opération d’ensemble destinée à un habitat de faible densité, conforme à
l’arrêté préfectoral de protection de captage, valorisé par de grandes coulées
vertes est-ouest encadrant un maillage de circulation douce ;
tDSÏFSVOFCPVDMFEFEFTTFSUFQPVSEÏTFODMBWFSMFQMBUFBVEF$BSÒT
tDSÏFS VO SÏTFBV EFTQBDFT QVCMJDT RVJ TVJU MFT OPVWFMMFT WPJFT EV
secteur auquel s’ajoutent les promenades constituées par les zones non
aediﬁcandi.

Rue du Capitaine Guéraud

Place ﬂorale

²HMJTF

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
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Le projet de centre ville de Eysines

Processus opérationnel
t30 septembre 2003 : instauration d’un périmètre de prise en considération par délibération du conseil
municipal
t19 décembre 2003 - délibération n° 6077 et 6043 : approbation des résultats de l’étude préalable et
instauration d’un périmètre de prise en considération au titre de l’article L111-10 du code de l’urbanisme
; mise en œuvre d’une veille foncière et immobilière ; lancement d’une étude pré-opérationnelle ;
report au POS du périmètre de prise en considération
t22 septembre 2006 : instauration d’un PAE. Déﬁnition d’un périmètre

Programme global de construction
t  MPHFNFOUT   N¤ 4)0/  EPOU   MPHFNFOUT QSJWÏT   MPHFNFOUT MPDBUJGT
conventionnés
tN¤EF4)0/EFDPNNFSDFTTFSWJDFTFUBDUJWJUÏTBTTPDJBUJWFT

Superficie de l’opération
Dispositions réglementaires dans le PLU
Secteur Carès
tZonage 1AU/UPI et 1AU/UDm : secteurs pavillonnaire lâche et secteur de tissu de formes mixtes
tEmplacements réservés de voirie et de superstructure pour espaces verts et divers
tPérimètre d’attente de projet pour le site de Montalieu
tServitude de localisation de voirie
Centre ville
tZonage UCv : secteur de centre ville
tEmplacements réservés de voirie et de superstructure
tOrientations d’aménagement A5
t4FSWJUVEFTEFNJYJUÏTPDJBMF

Calendrier prévisionnel
tnon déterminé
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Les projets des 27 communes
Floirac
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t%JWFSTJmFSMPGGSFEIBCJUBUEBOTMFDBESFEVQSPDFTTVTEFSFOPVWFMMFNFOU
urbain engagé au sein du grand projet des villes (GPV), en développant en
priorité une offre locative intermédiaire (PLS ou locatif privé) et l’accession à
la propriété.
t%ÏWFMPQQFS MFT GPSNFT VSCBJOFT ÏDPOPNFT EFTQBDF FU MFT PQÏSBUJPOT
mixtes.
t1SJWJMÏHJFSMFTQSPHSBNNFTNJYUFTEFUBJMMFIVNBJOFFUMJOTFSUJPOEBOTMF
site.
t4USVDUVSFS MB DPNNVOF FU EÏWFMPQQFS MB RVBMJUÏ VSCBJOF BVUPVS EF EFVY
objectifs principaux :
- la réorganisation des tissus du Bas-Floirac et le renforcement du centre
autour du carrefour de la mairie et de la rue Jules Guesde,
- l’aménagement du secteur de Dravemont lié à l’arrivée du terminus de la
ligne A du tramway en 2e phase.
t%ÏWFMPQQFS VO BYF QBZTBHFS EF MJBJTPO JOUFSRVBSUJFS TVS MBODJFOOF WPJF
ferrée d’Eymet : les emprises de l’ancienne voie ferrée d’Eymet devront être
préservées aﬁn d’anticiper la reconversion de cet axe en avenue urbaine.
t3FUSPVWFS EFT MJFOT BWFD MB #BTUJEF MB EÏTBGGFDUBUJPO QSPHSFTTJWF EF
l’ancienne voie ferrée d’Eymet et le chantier TGV de la mise à 2x2 voies
entre la gare Saint-Jean et l’embranchement de Lissandre, constituent une
opportunité exceptionnelle de rétablir des liens entre le Bas-Floirac et la
Bastide, aussi bien en terme de liaisons qu’en terme de contenu des tissus.
t1SFOESFFODPNQUFMBQFSTQFDUJWFEVOCPVDMBHFEFTCPVMFWBSETTVSMBSJWF
droite en prolongement du futur franchissement au droit du boulevard J.J. Bosc dans le respect des principes d’aménagement qualitatifs poursuivis
dans le cadre de la ZAC des quais et de la revitalisation du centre ville.
t3FRVBMJmFSMFRVBJEFMB4PVZTFOQSFOBOUFODPNQUFMFQSJODJQFEFEJMVUJPO
du traﬁc lié au futur pont, les objectifs de requaliﬁcation des quartiers du
Bas-Floirac et le rôle d’entrée de ville.
t1SPUÏHFS FU NFUUSF FO WBMFVS MB DPVMÏF WFSUF EFT DPUFBVY  RVJ GPSNFOU
aujourd’hui un vaste réseau d’espaces naturels sur Floirac.
t$POGPSUFSMFTBDUJWJUÏTDPNNFSDJBMFTQPVSSFEZOBNJTFSMFDFOUSFWJMMF EÏmOJS
les conditions de développement de l’activité économique sur la plaine et
accompagner le développement économique du secteur du Canon.

Haut-Floirac

Bas-Floirac

Parc du Castel

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Floirac

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Floirac
La commune se caractérise par une dominante urbaine : les
zones urbaines représentent 68 % du territoire communal.
Le reste du territoire se compose essentiellement de zones
naturelles sur 28 % du territoire. La part des zones à urbaniser
sur le territoire communal se limite à 4 %.
Superﬁcie totale
850 hectares
Population (RGP 1999)
16 150 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 17 200 habitants
Besoins en logements 2005-2015
1 100 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Pas d’obligation car la commune est fortement dotée de
logements sociaux anciens
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Les projets des 27 communes
Floirac
Le projet de centre ville
Libération - Black-Clawson - Les Etangs - Quais de Floirac

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

La commune de Floirac qui s’inscrit dans le grand projet des villes (GPV), fait
l’objet à ce titre de projets spéciﬁques.
Les quais de Floirac
L’agrandissement du centre bourg, la création d’un nouveau quartier et, vers
le futur pont Jean-Jacques Bosc, l’accueil d’un équipement d’agglomération
et de services.
t3FOGPSDFSMFTSÙMFTEFMBSVF+VMFT(VFTEF MBWFOVFQSPNFOBEFFUMBSVF
des entreprises, en faisant d’elles une véritable « entrée de ville » assurant
ainsi la liaison entre le quai de la Souys et le centre bourg de Floirac.
t%ÏWFMPQQFS VO DFOUSF WJMMF Ë MÏDIFMMF EF MB DPNNVOF  DF RVJ DPOEVJU Ë
conforter et étendre le centre bourg ancien regroupant déjà de nombreux
équipements.
t0GGSJSVOFOPVWFMMFGBÎBEFVSCBJOFTVSMFnFVWF
t%ÏWFMPQQFSVOFPGGSFEJWFSTJmÏFEFMPHFNFOUTFUTFSWJDFTBWFDVOFWBSJÏUÏ
des statuts (locatif social, intermédiaire ou libre, accession libre ou aidée).
t"DDVFJMMJSEFTBDUJWJUÏTUFSUJBJSFTFUTFDPOEBJSFTDSÏBUSJDFTEFNQMPJ
Black Clawson
Un quartier résidentiel autour de la voie Bordeaux-Eymet et de l’étang
communal.
t*OUÏHSFSMIBCJUBUËTPOFOWJSPOOFNFOU
t3ÏTPSCFSMFTFGGFUTEFDPVQVSFFUNBJMMFSMFUFSSJUPJSF
t7BMPSJTFSVOQÙMFEBDUJWJUÏTFUEFTFSWJDFT
t3ÏBMJTFSVOFNJYJUÏTPDJBMFQBSVOFPGGSFSÏTJEFOUJFMMFEJWFSTJmÏF
Libération
Un nouveau quartier de petite échelle.
À moyen terme, le doublement du faisceau ferré vers Paris permettra
de réaliser des liaisons depuis Floirac vers Bordeaux, à la Benauge et à
Tregey grâce à la reconversion de la voie Bordeaux-Eymet en une liaison
paysagée. Un nouveau pont au débouché du boulevard Jean-Jacques Bosc
rapprochera le quartier de la rive gauche, et le parc de Garonne, promenade
plantée continue, longera le ﬂeuve.

Libération

Voie Eymet

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
Quartier Black Clawson
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Clairsienne Architecture Pétuaud Létang
2005
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Voie Eymet

Aménagement et mise en valeur du
Parc des Coteaux
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : GPV - Laurent Fagart
juin 2003
Quartier Les étangs
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Aquitanis - Habitation
Economique - Fagart-Bouzou
2005

Renouvellement urbain Libération
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Aquitanis - FagartBouzou-Ryener
mars 2005
ZAC de Floirac
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : CUB - a’urba
juillet 2004
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Le projet de centre ville de Floirac

Processus opérationnel
Quais de Floirac :
t+VJMMFU1991 : création de la ZAC
t29 mai 1998 : engagement de la modiﬁcation du dossier de création et de réalisation de la ZAC
t22 septembre 2000 : lancement de la concertation publique du nouveau dossier de ZAC
t13 novembre 2000 : prescription de l’enquête publique préalable à l’approbation du PAZ
tDécembre 2000 au 3 janvier 2001 : déroulement de l’enquête publique
t18 juin 2001 : clôture de la concertation et approbation de la création-réalisation de la ZAC par
délibération n° 2169
tOPWFNCSF BQQSPCBUJPOFODPNNJTTJPO EVEPTTJFSNPEJmDBUJGEFDSÏBUJPOSÏBMJTBUJPO

Programme global de construction
Quais de Floirac : N¤EF4)0/EFMPHFNFOUT N¤EF4)0/EFDPNNFSDFTFUTFSWJDFT
FUN¤EFCVSFBVY TPJUQSÒTEFMPHFNFOUTBJOTJRVFEFTFNQMPJT6OHSBOEÏRVJQFNFOU
d’agglomération sera implanté face au futur pont.
Black-Clawson : N¤EF4)0/EFMPHFNFOUTTPJUMPHFNFOUT
Libération : 532 logements sociaux à démolir pour en construire 327 logements variés T1 à T6.
Les Étangs : 220 à 250 logements (10 logements à démolir) variés T2, T3, T4 et T5.

Superficie de l’opération
Quais de Floirac : 40 ha environ - Black-Clawson : 8,5 ha.

Dispositions réglementaires dans le PLU
Quais de Floirac
tZonage UCv : secteur centre ville - Zonage UE : zone urbaine d’activités économiques diversiﬁées
Plan de détail
Black–Clawson - Libération
tZonage Udc : secteur d’habitat collectif ou groupé
Servitudes de mixité sociale - Orientations d’aménagement B16

Calendrier prévisionnel
Libération : phase 1 - 2008 / phase 2 - 2010
Les Étangs : 2006
Quai de Floirac : réalisation des équipements en cours, commercialisation en cours,
premières livraisons 2006-2007
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Les projets des 27 communes
Gradignan
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t3ÏÏRVJMJCSFS MPGGSF EIBCJUBU  BWFD VOF QSJPSJUÏ EPOOÏF BV SFOGPSDFNFOU
du parc locatif conventionné au sens de la loi SRU dans des opérations de
petites tailles ; répondre à une obligation de produire des logements locatifs
conventionnés au sens de la loi SRU ; donner les moyens d’une production
sociale par une intervention publique forte pour mobiliser le foncier, dans
le contexte de forte concurrence d’une offre résidentielle privée haut de
gamme.
t%ÏWFMPQQFS MPGGSF FO MPHFNFOUT CBOBMJTÏT EF QFUJUF UBJMMF 5  5 
notamment pour une demande d’étudiants et de jeunes adultes
décohabitants ; développer l’offre des T2 dans le parc HLM pour l’accueil
de jeunes couples sans enfant ; favoriser des programmes permettant
l’accession à la propriété.
t1SPNPVWPJSMFTGPSNFTVSCBJOFTÏDPOPNFTEFTQBDF FOQBSUJDVMJFSQPVSMF
parc locatif (petit collectif, logement intermédiaire individuel compact).
t3FQFOTFS MF USBOTGFSU NPEBM EFT VTBHFST Ë EFTUJOBUJPO EV DFOUSF
de l’agglomération ; clariﬁer la hiérarchisation du réseau viaire sur le
secteur sud, aﬁn d’encadrer une évolution cohérente des tissus urbains
associés ; améliorer l’accessibilité à la station de tramway Bordeaux IV : à
moyen terme, le franchissement de la rocade depuis le bois de Laburthe
permettrait également un accès direct pour les piétons et cyclistes au parc
de rabattement Unitec ; cibler prioritairement les populations à faible taux
de motorisation.
t"NÏMJPSFS MFT FTQBDFT QVCMJDT DFOUSBVY  QBS OPUBNNFOU MB HFTUJPO EV
stationnement public en lien avec le développement des commerces
de proximité, grâce à la mise en place d’une zone 30 comme principe
d’aménagement et de gestion des déplacements sur le centre bourg.
t3FOGPSDFSMFNBJMMBHFEFTFTQBDFTOBUVSFMTQVCMJDTFUQSJWÏT MFTQSPUÏHFS
pour maintenir l’équilibre paysager et environnemental actuel ; protéger
des entités boisés de qualité ; créer un réseau de circulations « douces »
sécurisées : l’objectif de la commune est de réaliser, à terme, la mise
en réseau des espaces verts publics majeurs et de faciliter l’accès aux
équipements publics, dans une logique de proximité pour les populations
riveraines ; réaliser les équipements liés à la gestion des eaux.
t1SÏWPJS VO FODBESFNFOU ÏUSPJU FO UFSNF EJNQMBOUBUJPOT FU EF QBZTBHF
pour l’extension et le renouvellement économiques de l’ensemble du
secteur d’activités qui se concentre à l’ouest de la commune ; renforcer
l’effet vitrine lié à la rocade grâce à la gestion des franges d’activités au nord
de la commune.

Centre ville

Habitat mixte

Rives de l’Eau Bourde

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Gradignan

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Gradignan
La commune de caractérise par une dominante urbaine : les
zones urbaines représentent 66 % du territoire communal.
Le reste du territoire se partage entre la part de zones
naturelles, avec 28 % du territoire et les zones agricoles sur
près de 7 % des emprises communales.
Superﬁcie totale
1 575 hectares
Population (RGP 1999)
22 190 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 25 300 habitants
Besoins en logements 2005-2015
1 760 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
De 20 à 30 % de la production annuelle
Nombre de logements locatifs conventionnés manquants
au 01.01.05 (SRU)
675 logements
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Les projets des 27 communes
Le Bouscat
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t%JWFSTJmFSMFTUZQPMPHJFTEFMPHFNFOUTQPVSBTTVSFSMFSFOPVWFMMFNFOUEF
la population (accueil de jeunes ménages avec enfants) et maintenir une
production locative conventionnée au sens de la loi SRU à au moins 20 %
des résidences principales compte tenu du dynamisme de la production
privée.
t1SJWJMÏHJFSMBDDFTTJCJMJUÏBVYGVUVSTQÙMFTEÏDIBOHFT OPUBNNFOUMFQÙMF
Ravesies, mais également le pôle d’échange qui pourrait se développer à
terme avec la ceinture ferroviaire.
t"TTVSFS MB DPOUJOVJUÏ EFT HSBOET JUJOÏSBJSFT DZDMBCMFT  DPOTUSVJSF
progressivement une maille de circulations douces au sein du tissu, reliant
les différents équipements entre eux et qui soit connectée aux grands
itinéraires.
t"NÏMJPSFS MFT USBWFSTÏFT EF MB WPJF GFSSÏF WFST MF GVUVS QBSD QVCMJD EF
l’hippodrome et vers le quartier Providence.
t1SÏTFSWFS MFT QBSDT FYJTUBOUT OPUBNNFOU M&SNJUBHF FU MB $IÐOFSBJF  FU
créer un parc public ludique, sportif et pédagogique dans le cadre de la
réhabilitation de l’hippodrome.
t'BWPSJTFSVOFDJSDVMBUJPOEPVDFMFMPOHEFMBWPJFGFSSÏFEFDFJOUVSFWFSTMF
système de parcs en projet sur Bordeaux-Nord, Bruges et Blanquefort.
t.BJOUFOJSFUSFOGPSDFSMFUJTTVDPNNFSDJBMEFQSPYJNJUÏ OPUBNNFOUEBOT
les centralités.
t3FDIFSDIFS VOF NJYJUÏ EF GPODUJPOT BTTPDJBOU DPNNFSDFT  TFSWJDFT FU
habitat dans la programmation des pôles d’échange.

Castel d’Andorte

Mairie

Allées de Boutaut

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Le Bouscat
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Le Bouscat
Le zonage de la commune se caractérise par une dominante
de zones urbaines, avec 89 % du territoire communal. Puis
vient la part en zones naturelles, avec 11 % du territoire
communal.
Superﬁcie totale
527 hectares
Population (RGP 1999)
22 460 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 23 100 habitants
Besoins en logements 2005-2015
1 100 logements
Objectifs de production de logements
conventionnés (PLH)
Au moins 20 % de la production annuelle

Plan local d’urbanisme, centralités et projets urbains - Cahier n°2 - Décembre 2007

locatifs

67

Les projets des 27 communes
Le Bouscat
Le projet de centre ville

Principaux objectifs
L’opération de recomposition urbaine associée au projet de réaménagement
des espaces publics permettra de recréer une dynamique de centre-bourg.
Le projet s’appuie sur les qualités révélées par les éléments remarquables
(édiﬁces, plantations, …), les typologies urbaines spéciﬁques et les qualités
de paysage urbain qui forment l’identité du centre ville.
Les principes fondateurs du projet sont les suivants :

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

t"NÏMJPSFSMBMJTJCJMJUÏEVDFOUSFWJMMFFUMBNÏOJUÏEFTFTFTQBDFTQVCMJDTBWFD
notamment un traitement paysager des trois entrées de ville : Auguste
Ferret, Paul Bert et Léon Blum.
t3ÏÏRVJMJCSFSMFTBDUJWJUÏT MBOJNBUJPOFUMBEFOTJUÏBVUPVSEFMBQMBDFFUTFT
franges.
t3ÏPSHBOJTFS FO QSPGPOEFVS MF UJTTV VSCBJO BVUPVS EF MB QMBDF FO
l’accompagnant de commerces et services pour animer les rez-dechaussée.
t7BMPSJTFSMFTÏMÏNFOUTBSDIJUFDUVSBVYFUQBZTBHFSTSFNBSRVBCMFT
t%ÏNVMUJQMJFSMFTMJBJTPOTEPVDFTEFQVJTMFTRVBSUJFSTWFSTMBQMBDF
t3FDPNQPTFSMFTGSBOHFTCÉUJFTEFMBQMBDF BVKPVSEIVJEÏMJUÏFT
t3FDPNQPTFSFUDPOGPSUFSMFNBJMMBHFJOUFSOFEVRVBSUJFS BWFDVOFNJTFFO
continuité des espaces piétonniers en coeur d’îlot (venelles), favorisant des
pratiques de proximité et l’accès aux commerces et équipements.
t7BMPSJTFS MFT TÏRVFODFT BSCPSÏFT QPSUFVTFT EF MJEFOUJUÏ QBZTBHÒSF
communale.
t3ÏQPOESF BVY CFTPJOT EF EÏWFMPQQFNFOU EFT DPNNFSDFT FU EFT
activités.
t$SÏFSVOFPGGSFSÏTJEFOUJFMMFNJYUFFUJOUFSHÏOÏSBUJPOOFMMF

Mairie

Centre Ville

Place Gambetta

Documents de référence
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Aurba
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Le projet de centre ville du Bouscat

Processus opérationnel
t1BSEÏMJCÏSBUJPOO¡EVEÏDFNCSFFUEVNBJ MFESPJUEFQSÏFNQUJPO
urbain avait été à la demande de la Municipalité, instauré de façon partielle sur le territoire de la
commune du Bouscat.
t1BSEÏMJCÏSBUJPOEVTFQUFNCSF MFQÏSJNÒUSFEV%16FTUJOTUBVSÏTVSMBUPUBMJUÏEFT
zones urbaine (U)et d’extension urbaine (NA)
tCahier des charges d’aménagement acté juillet 2006.
t"QQSPCBUJPOEFTSÏTVMUBUTEFMÏUVEFQSÏBMBCMFEFSFDPNQPTJUJPOVSCBJOFDPOEVJUFQBSMBDPNNVOF
du Bouscat et la poursuite et l’approfondissement de la réﬂexion par le lancement d’une étude préopérationnelle - délibération 2006/0835 du 24 novembre 2006.

Programme global de construction
tN¤EF4)0/EPOUN¤SÏTJEFOUJFMMFSÏQBSUJF
- 28 logements locatifs conventionnés
- 9 logements en accession libre
tN¤EF4)0/DPNNFSDJBMF

Superficie de l’opération
tEnviron 1,1 ha

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UCv : secteur centre ville
tZonage UE : zone urbaine d’activités économiques diversiﬁées
tZonage UDm : secteur de tissu de formes mixtes
tEmplacements réservés de voirie
tEléments bâtis bénéﬁciants de prescriptions particulières au titre du L123-1.7

Calendrier prévisionnel
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Les projets des 27 communes
Le Haillan
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t%ÏWFMPQQFSVOFPGGSFEIBCJUBUEJWFSTJmÏFFONBJOUFOBOUVOFQSPEVDUJPO
conventionnée au sens de la loi SRU à au mois 20 % des résidences
principales compte tenu du dynamisme de la production privée.
t$POGPSUFSMFDFOUSFCPVSHRVJCÏOÏmDJFEVOHJTFNFOUGPODJFSJOUÏSFTTBOUEF
part et d’autre du ruisseau du Haillan par une opération de renouvellement
urbain et de densiﬁcation de l’existant.
t1SPNPVWPJSEFTGPSNFTVSCBJOFTÏDPOPNFTEFMFTQBDF QFUJUTDPMMFDUJGT 
logements intermédiaires et individuels compacts) tout en tenant compte
des formes préexistantes ; rationaliser les « zones évolutives » du secteur de
Menespey et de la rue du Médoc.
t3ÏBNÏOBHFSFUEÏTFODMBWFSMFRVBSUJFS&ENPOE3PTUBOE QBSSÏIBCJMJUBUJPO
du bâti sans augmenter le nombre de logements.
t%ÏUPVSOFS MF USBmD EFT MJWSBJTPOT QBS QPJET MPVSET EV DFOUSF & -FDMFSD 
établi sur Saint-Médard-en-Jalles, en privilégiant un itinéraire empruntant
l’avenue de Magudas ; requaliﬁer la portion comprise entre la rue Mermoz
et le rond point de la République.
t)JÏSBSDIJTFSMFTEFVYQSJODJQBVYJUJOÏSBJSFTOPSETVEFUJOJUJFSVOUSBJUFNFOU
différencié du réseau viaire pour promouvoir un meilleur partage des
emprises susceptibles d’encourager les déplacements doux.
t1SPUÏHFS MFT FTQBDFT CPJTÏT FU MFT QÏSJNÒUSFT EF QSPUFDUJPO SBQQSPDIÏF
des sources du Thil ; préserver efﬁcacement le secteur du Moulinat sans y
obérer les possibilités de mise en valeur ; réserver les emplacements des
futurs cheminements publics (pistes cyclables, piétons,…) ; aménager un
nouvel espace vert public et un espace de sport et loisirs pour le secteur de
la Morandière.
t)JÏSBSDIJTFSEFGBÎPOÏRVJMJCSÏFMPVWFSUVSFEFTWBTUFT[POFT/"FU/"
du POS actuel sur le secteur de Technowest, en trouvant un compromis entre
la surabondance de l’offre actuelle et le légitime souci des élus locaux de
disposer d’un « foncier tampon » susceptible de leur permettre de répondre
à une demande d’implantation.
t3BUJPOBMJTFS MPDDVQBUJPO EFT [POFT EBDUJWJUÏT FYJTUBOUFT TVS DF TFDUFVS
aﬁn de pallier l’actuel développement en mitage et mieux déﬁnir le type
d’activité autorisé aﬁn d’éviter le développement des entreprises diverses
et variées.
t²UVEJFS MFT DPOEJUJPOT EF SFRVBMJmDBUJPO EFT FTQBDFT TJUVÏT FOUSF
l’échangeur de la rocade et la zone industrielle du Phare.

Le Moulin

Les sous-bois

Zone d’activité économique

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Le Haillan

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Le Haillan
La commune se caractérise par une dominante urbaine : les
zones urbaines représentent 53 % du territoire communal.
Le reste du territoire se partage entre zones naturelles, avec
14 % du territoire en zones [N], 10 % en zones agricoles et le
reste en zones à urbaniser qui s’élèvent à 23 % des emprises
communales.
Superﬁcie totale
932 hectares
Population (RGP 1999)
8 130 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 9 100 habitants
Besoins en logements 2005-2015
440 logements
Objectifs de production de logements
conventionnés (PLH)
Au moins 20 % de la production annuelle
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Les projets des 27 communes
Le Haillan
Le projet de centre ville

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Le bourg du Haillan bénéﬁcie d’un potentiel de développement sur ses
marges, et en particulier sur les abords du ruisseau. L’aménagement de
ces terrains et de certaines parcelles éparses situées dans le tissu ancien
doivent améliorer et afﬁrmer les fonctions de centralité inhérentes à un
bourg de commune qui a bénéﬁcié d’une certaine dynamique économique
et démographique.
t1FSNFUUSF VOF SBUJPOBMJTBUJPO FU VO EÏWFMPQQFNFOU  QMVT ÏRVJMJCSÏ EF
la commune en faveur des espaces centraux largement concurrencés par
l’expansion urbaine.
t%ÏHBHFSEFOPVWFMMFTQPTTJCJMJUÏTEFMJBJTPOTFOUSFMFTVEFUMFOPSEEFMB
commune, en particulier par des itinéraires doux reliant les vastes espaces
de lotissements aux secteurs naturels agricoles, à la vallée de la Jalle et aux
sites sportifs existants ou en projet.
La principale priorité de la commune consiste à mener des actions de
renouvellement urbain sur le centre bourg et les tissus environnants, selon
les perspectives suivantes :
tDPOTUSVJSF VOF WÏSJUBCMF DFOUSBMJUÏ FO TBQQVZBOU TVS MB TUSVDUVSF
commerciale et les équipements du bourg : il conviendra par conséquent de
diversiﬁer les fonctions sur l’îlot central où sont regroupés les équipements
et de créer une façade urbaine structurante ;
tGBJSFÏWPMVFSMFTUJTTVTFOPQUJNJTBOUMFTFNQSJTFTGPODJÒSFTNVUBCMFT FO
recomposant les entrées de ville, en créant de véritables îlots et en intégrant
mieux les espaces publics de quartier ;
tBNÏMJPSFSMFTMJBJTPOTJOUFSRVBSUJFST
tSFMJFSMFTFTQBDFTOBUVSFMTFOWBMPSJTBOUMFTCFSHFTEVSVJTTFBVEV)BJMMBO
tSÏQPOESF BV EÏmDJU FO TUBUJPOOFNFOU FO QSÏFNQUBOU DFSUBJOFT QBSDFMMFT
QPVSZBNÏOBHFSEFTQBSLJOHT

Ruelle

Ruisseau

Zone Agricole

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
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²UVEFQSÏPQÏSBUJPOOFMMFDFOUSFWJMMF
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Creham
janvier 2004
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Le projet de centre ville du Haillan

Processus opérationnel
tPérimètre de prise en considération : 2 mars 1990
tProgation du périmètre de prise en considération : février 2001
tApprobation de l’étude préalable : 31 mai 2002
t²UVEF QSÏPQÏSBUJPOOFMMF FOHBHÏF QBS MÏRVJQF EV $3&)". TFMPO MF SBQQPSU O¡  EV  TFQUFNCSF
2003
tInstauration du programme d’aménagement d’ensemble et la mise en oeuvre du régime de
participations applicable. Délibération n° 2004/0789 du 19 octobre 2004

Programme global de construction
tN¤EF4)0/EFMPHFNFOUTPJUFOUSFFUMPHFNFOUTQSÏTFOUBOUVOFNJYJUÏTPDJBMFFU
une mixité de typologie
tN¤EF4)0/QPVSQFUJUTDPNNFSDFTFUTFSWJDFT

Superficie de l’opération
tEnviron 17,54 ha

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UCv : secteur de centre ville
tZonage 1AU/UDm : zone à urbaniser sous condition pour le secteur de Meycat
tZone de risque d’inondation par les ruisseaux
tEmplacements réservés de superstructure pour ouvrages d’eau ou assainissement, aires de
stationnement, espaces publics ou parcs relais
tOrientations d’aménagement

Calendrier prévisionnel
tPlanning de réalisation 2004-2014
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Les projets des 27 communes
Le Taillan-Médoc
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t3ÏÏRVJMJCSFSMPGGSFEIBCJUBUBWFDVOFQSJPSJUÏEPOOÏFBVSFOGPSDFNFOUEV
parc locatif conventionné au sens de la loi SRU.
t4JUVFSMFTTFDUFVSTQSJPSJUBJSFTEFEÏWFMPQQFNFOUEFTGVUVSFTPQÏSBUJPOT
d’habitat au niveau du centre ville et ses marges, du quartier de Gelès et de
l’ancien hameau de Germignan ; promouvoir des formes urbaines économes
de l’espace (petits collectifs, logements intermédiaires et individuels compacts)
en tenant compte des formes préexistantes ; privilégier la construction de
logements de taille moyenne pour assurer le renouvellement de la population.
t1SPNPVWPJSVOFPQÏSBUJPOEFSFOPVWFMMFNFOUVSCBJOFUEFEFOTJmDBUJPOEV
tissu en lien avec la réorganisation de l’espace public de part et d’autre de
la route de Soulac.
t$POUFOJSMVSCBOJTBUJPOEBOTMFTMJNJUFTEFT[POFTBDUVFMMFNFOUDPOTUJUVÏFT
et sufﬁsamment équipées en voiries et réseaux divers efﬁcaces.
t3FDBMFSMBDUVFMJUJOÏSBJSFBWFOVFEFMB4BMMFEF#SFJMMBODIFNJOEF(FMÒT
avenues de Braude et du Stade ; créer un emplacement réservé pour aménager
un rond-point à l’intersection entre la RD1 et cette nouvelle voie ; abandonner le
projet de mise à gabarit large du chemin de Tanaïs ; créer une voie sur le
chemin rural du Cournalet ; engager le projet de déviation à 2x1 voies de
Saint-Aubin - Le Taillan de la RN215 ; créer de nouveaux itinéraires pour
pistes cyclables le long de la RD1 en traversée du centre bourg et reliant ce
dernier au lycée Sud-Médoc.
t1SPUÏHFS MFT FTQBDFT CPJTÏT Z DPNQSJT MF CPJT EF (FSNJHOBO  FU MFT
périmètres de protection rapprochée des sources du Thil ; mieux protéger
l’ensemble du coteau et les secteurs agricoles (autres que viticoles) ; réserver
les emplacements des futurs cheminements publics (pistes cyclables,
piétons) dans le cadre d’une ouverture au public de certains secteurs ;
redéﬁnir les possibilités d’aménagements des espaces de transition situés
en lisière ; protéger des zones de lande et de la vaste pinède en différant
l’urbanisation dans le secteur du Foin, du Puy du Luc et de Machadey, en
clariﬁant, auprès des gestionnaires, les éventuelles possibilités d’ouverture
partielle au public de certains secteurs forestiers, en prenant en compte les
risques d’incendies de forêt et la nécessaire protection des zones bâties, en
protégeant et en mettant en valeur les principaux ruisseaux .
t1SPUÏHFSMFTFNQSJTFTWJUJDPMFTEVEPNBJOFEFMB%BNF#MBODIFFUVOQFUJU
lopin sur Germignan.
t&UVEJFS MBNÏOBHFNFOU EVO GVUVS QBSD QVCMJD FO GBDF EV CPJT EF MB
Landotte.
t5SPVWFSVOFBMUFSOBUJWFQPVSQSÏTFSWFSMBQPTTJCJMJUÏEBNÏOBHFSVOF[POF
d’activité artisanale susceptible de répondre aux besoins communaux.

Aqueduc du Thyl

Parc du Vivier

Mairie

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Le Taillan-Médoc

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Le Taillan-Médoc
La commune est à dominante naturelle et agricole : les zones
naturelles représentent 52 % du territoire communal et les
zones agricoles occupent 7 % des emprises communales.
Suit la part des zones urbaines avec 34 % du territoire de
la commune. La part des zones à urbaniser sur le territoire
communal s’élève à 7 %.
Superﬁcie totale
1 512 hectares
Population (RGP 1999)
7 880 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 9 500 habitans
Besoins en logements 2005-2015
610 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Au moins 35 % de la production annuelle
Nombre de logements locatifs conventionnés manquants
au 01.01.05 (SRU)
529 logements
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Les projets des 27 communes
Le Taillan-Médoc
Le projet de centre ville

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
Avec près de 8 000 habitants en 1999, le Taillan-Médoc ne dispose pas
d’un centre bourg à son échelle. Par l’important traﬁc de la RD1 (avenue de
Soulac), il pâtit d’une faible attractivité et de la concurrence commerciale
des communes voisines mais bénéﬁcie d’un potentiel de développement
sur ses marges est. L’aménagement des terrains situés à l’est de l’avenue de
Soulac et de certaines parcelles éparses situées dans le tissu ancien doivent
améliorer et afﬁrmer ces fonctions de centralité selon un développement plus
équilibré de la commune au bénéﬁce de son bourg. Il s’agit de réorganiser
certains espaces publics, le tissu commercial et de services et de valoriser la
structure urbaine existante.
Outre la mixité fonctionnelle, cette restructuration doit parallèlement
s’inscrire dans le sens d’une densiﬁcation et d’une meilleure mixité
résidentielle.
t3FTUSVDUVSFS DFSUBJOT ÏRVJQFNFOUT DPNNVOBVY FYJTUBOUT FU FO DSÏFS EF
nouveaux sur certaines emprises libres.
t.PCJMJTFSVOFMBSHFQBSUJFEFTEJUFTFNQSJTFTNVUBCMFTQPVSSÏQPOESFBVY
besoins en logements (typologie diversiﬁée, location et accession).
t"NÏMJPSFSMBUUSBDUJWJUÏEFMIBCJUBUBODJFOFYJTUBOU FOGBJTBOUOPUBNNFOU
preuve d’une attention accrue sur la préservation des éléments vernaculaires
du bourg, y compris de la structure viaire de certains secteurs (venelles et
petites rues caractéristiques autour de l’église).
t1SPNPVWPJSVOFEZOBNJRVFDPNNFSDJBMFMPDBMF
t*OUÏHSFS MFT TFDUFVST BNÏOBHFBCMFT PV TVTDFQUJCMFT EF CÏOÏmDJFS
d’opérations de renouvellement urbain dans la composition du centre par
des actions de recomposition de l’espace public.
t3FDPOmHVSFS MBWFOVF EF 4PVMBD FU TFT BCPSET EBOT MF DBESF EV GVUVS
délestage de traﬁc induit par la réalisation future de la RN215 jusqu’à
Arsac.
t$SÏFS VO FTQBDF QVCMJD DFOUSBM  PVWFSU FU GÏEÏSBUFVS  EJTUSJCVBOU MFT
principales fonctions de services à la population.
t0QUJNJTFSMJOUÏHSBUJPOEFTFTQBDFTWFSUTVSCBJOTTJUVÏTEFQBSUFUEBVUSFEF
l’avenue de Soulac (parc de l’église et arrière du groupe scolaire Tabarly) en
aménageant des continuités aﬁn de mieux les associer aux équipements.
t&OmO ËMÏDIFMMFQMVTHMPCBMFEVCPVSH BNÏMJPSFSMFTZTUÒNFEFDJSDVMBUJPO
sans toutefois systématiser l’élargissement des emprises et le traﬁc
automobile sur toutes les voies.

Avenue de Soulac

Mairie

Rue du 8 mai 1945

Documents de référence
Restructuration du centre bourg du Taillan
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Baggio-Piéchaud Architectes
mars 2004
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Le projet de centre ville du Taillan-Médoc

Processus opérationnel
t²UVEFQSÏBMBCMFUFSNJOÏF BVSCB FUBQQSPVWÏFQBSEÏMJCÏSBUJPOO¡EVGÏWSJFS
t²UVEFT QSÏPQÏSBUJPOOFMMFT FOHBHÏFT FU DPOmÏFT Ë MÏRVJQF #BHHJP MF  NBJ  QSPKFU EF
délibération n° 5383).
tInstauration du programme d’aménagement d’ensemble et mise en oeuvre du régime de participation
applicable. Délibération n°2004/0791 du 19 octobre 2004
tApprobation des conclusions de l’étude pré-opérationnelle. Instauration d’un PAE. Délibération n°
7292 du 30 septembre 2004.
tLa mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage d’architecte-urbaniste-coordinateur a été conﬁée par
marché public sur procédure adaptée le 8 septembre 2005.

Programme global de construction
tN¤EF4)0/QPVSMFTMPHFNFOUFUN¤EF4)0/QPVSMFTDPNNFSDFTFUTFSWJDFT
t99 logements dont 17 sociaux.

Superficie de l’opération
tenviron 7,28 ha

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UCv : secteur de centre ville
tEmplacements réservés de voirie
tEmplacements réservés de superstructure pour enseignements préscolaires et divers
tEléments bâtis bénéﬁciant de prescriptions particulières au titre du L123-1.7°
tOrientations d’aménagement A2

Calendrier prévisionnel
tCompte tenu des emprises foncières encore mutable, il est proposé de fixer à 10 ans le délai maximun
de réalisation des équipements publics
tPlanning de réalisation 2004-2010
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Les projets des 27 communes
Lormont
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t%JWFSTJmFSMPGGSFEIBCJUBUEBOTMFDBESFEVQSPDFTTVTEFSFOPVWFMMFNFOU
urbain engagé au sein du grand projet des villes (GPV), en développant en
priorité une offre locative intermédiaire (PLS ou locatif privé) et l’accession à
la propriété.
t3FTUSVDUVSFSFUWFJMMFSËMJOTFSUJPOVSCBJOFEFTRVBSUJFST$BSSJFUFU(ÏOJDBSU
en permettant le renouvellement et la diversiﬁcation de l’offre d’habitat à
partir de la démolition - reconstruction partielle de ces sites.
t"NÏOBHFSMFTFDUFVS$IBJHOFBV#JDIPO ;"$ FOQSPMPOHFNFOUEVDFOUSF
ancien sur les berges du ﬂeuve par un programme mixte : habitat, activités,
bureaux, espaces publics.
t3FRVBMJmFS MF #BT-PSNPOU QBS MBNÏOBHFNFOU EVOF BODJFOOF GSJDIF
industrielle de 7 hectares.
t&OHBHFSMBNÏOBHFNFOUEVTFDUFVSDBSSFGPVSEFT%FVY7JMMFTSFRVBMJmFSMBYF
André Ricard - Quais de Lormont ; paciﬁer le traﬁc sur l’axe Carnot - Kennedy
t1SFOESFFODPNQUFMBQFSTQFDUJWFEVQSPKFUEVQPOU#BDBMBO#BTUJEFBJOTJ
que d’un bouclage des boulevards par la rive droite.
t.FUUSF FO VWSF SBQJEFNFOU MB EFTTFSUF USBNXBZ OPSETVE EFT )BVUT EF
Garonne et inﬂéchir son tracé vers la cité Carriet ; améliorer les liens pour tous
les modes de déplacements entre la ville haute et la ville basse, notamment sur
le thème de l’intermodalité route-rail-tramway-ﬂeuve-deux roues.
t1SPUÏHFS FU NFUUSF FO WBMFVS MB DPVMÏF WFSUF EFT DPUFBVY RVJ DPOTUJUVF
un élément majeur du paysage de l’agglomération et une composante
essentielle de l’identité communale de Lormont ; préserver la coulée verte
nord-sud le long du ruisseau du Gua ; réhabiliter les berges de Garonne :
parallèlement au souci d’apaisement du traﬁc automobile sur les quais,
l’amélioration de l’accessibilité et l’embellissement des berges de Garonne
sont des objectifs importants.
t1SÏTFSWFS MJOnVFODF FU MF SÙMF GÏEÏSBUFVS EV DFOUSF DPNNFSDJBM EFT
4 pavillons, principal pôle de chalandise des Hauts de Garonne, qui pâtit
aujourd’hui de la concurrence des centres commerciaux alentours (Grand
Tour à Sainte-Eulalie, pôle Auchan à Bordeaux-Lac, pôle Auchan à Bouliac
et Carrefour des Rives d’Arcins à Bègles) ; conforter les équipements
commerciaux de proximité.
t1SPMPOHFSMFGGFUEFMB[POFGSBODIFVSCBJOQBSMFNBJOUJFOEVOFDFSUBJOF
attractivité vis à vis d’entreprises susceptibles de s’insérer dans les tissus
urbains existants ou à renouveler ; développer l’activité économique le
long de l’avenue Kennedy et permettre la mutation vers de l’activité d’une
enclave d’habitat le long de l’avenue Kennedy, à l’est de l’avenue de Paris,
tout en confortant des secteurs d’activités existants.

Vieux Lormont

Avenue de la Libération

Vue aérienne

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005

78

Plan local d’urbanisme, centralités et projets urbains - Cahier n°2 - Décembre 2007

Lormont

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Lormont
La commune est à forte dominante urbaine : les zones
urbaines représentent 71 % du territoire communal. Le reste
du territoire se compose exclusivement de zones naturelles,
avec 28 % du territoire en zone [N].
Superﬁcie totale
787 hectares
Population (RGP 1999)
21 340 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 21 500 habitants
Besoins en logements 2005-2015
770 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Pas d’obligation car la commune est fortement dotée de
logements sociaux anciens
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Les projets des 27 communes
Lormont
Le projet de centre ville
Carriet - Génicart - Allende - Chaigneau-Bichon - Lissandre

Principaux objectifs
La commune de Lormont, qui s’inscrit dans le grand projet des villes (GPV),
fait l’objet à ce titre de projets spéciﬁques.

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Carriet
Un quartier de logements et de bureaux neufs autour du tramway et proche
de la mairie.
Le projet de renouvellement urbain s’articule autour de l’arrivée du tramway
mais aussi autour de deux pôles éducatifs, d’équipements publics, de
commerces, de services, d’un parc d’activités aﬁn d’assurer à la fois la
dimension urbaine et sociale de rénovation du quartier par la diversité
fonctionnelle.
Génicart
La restructuration de la rue des Garosses, l’accueil de nouveaux équipements,
le réaménagement du centre commercial et l’ouverture d’un grand espace
public au cœur du quartier.
Pour le secteur de Génicart, l’arrivée du tramway sur l’avenue Libération
constitue une opportunité pour engager une restructuration d’envergure
qui permet de renforcer les qualités résidentielles, d’établir une nouvelle
trame urbaine, de recréer une cohérence fonctionnelle est-ouest, d’assurer
des liens entre les différentes cités du quartier et les espaces périphériques,
de développer une nouvelle centralité sur le plateau autour du château de
Génicart par une offre de services et d’équipements publics.
Chaigneau–Bichon
Un nouveau quartier sur le quai de la Garonne.
t"TTVSFS MB SFWBMPSJTBUJPO TPDJBMF FU ÏDPOPNJRVF EV TJUF Ë QSPYJNJUÏ
immédiate du centre bourg ancien, riverain de la Garonne.
t"NÏOBHFS FU EÏQMBDFS MF RVBJ /VNB 4FOTJOF  SÏBNÏOBHFS MB QMBDF "
#SJBOEFUDSÏFSVOQBSLJOHQVCMJD
t.FUUSFFOWBMFVSMFTCFSHFTRVJBDDVFJMMFSPOUEFTQSPNFOBEFTEFTUJOÏFT
aux piétons et cyclistes.
t3FMJFSMFTJUFNBKFVSEVQBSDEFM&SNJUBHFBVRVBSUJFSWPJTJOEFMB#BTUJEF

Génicart

Vieux Lormont

Cité Carriet

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
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Aménagement et mise en valeur du parc des Coteaux
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : GPV - Laurent Fagart
juin 2003
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Le projet de centre ville de Lormont

Processus opérationnel
t15 janvier 2001 : signature de la convention du Grand Projet de Ville des Hauts de Garonne
t31 janvier 2001 : signature du programme du GPV
tCarriet : approbation du projet de renouvellement urbain - délibération n° 7857 du 10 février 2005
tChaigneau-Bichon : approbation du dossier de création de la ZAC le 9 juillet 2001 par délibération n° 2001/0693

Programme global de construction
Génicart : 897 logements démolis, 954 logements reconstruits sur les sites (y compris La Ramade), 145 logements à
localiser, création d’un pôle de services et d’un pôle culturel (médiathèque).
Carriet : 375 logements démolis, 362 logements reconstruits dont 362 logements sur le site et 112 hors site à localiser,
2 ensembles scolaires et un pôle social rebâtis.
Chaigneau-Bichon : 7 600 m² de SHON en logement et 4 200 m² de SHON pour les commerces et activités tertiaires soit
1,6 ha et 4 ha d’espaces publics. Logements programmés: 75 à 80 dont 40 à 45 locatifs conventionnés intermédiaires et
environ 35 locatifs libres.

Superficie de l’opération
Chaigneau-Bichon : 5,6 ha. - Carriet : ?

Dispositions réglementaires dans le PLU
Carriet
tZonage UDc : secteur d’habitat collectif ou groupé
tEnsemble naturel ou bâti et éléments bâtis bénéﬁciant des prescriptions particulières au titre du L123-1.7°
tEmplacements réservés de voirie
tOrientations d’aménagement A9
Génicart
tZonage UDc : secteur d’habitat collectif ou groupé
tServitudes de localisation de voirie / servitudes de mixité sociale
tPérimètre d’attente de projet global (L123-2a)
tPlantations à réaliser au titre d’obligations paysagères prescrites par le règlement
tEléments bâtis bénéﬁciant de prescriptions particulières au titre du L123-1.7°
tOrientation d’aménagement B14

Calendrier prévisionnel
Chaigneau-Bichon : 2002-2007 commercialisation à partir de 2005 et livraison des programmes à partir 2006-2007. Date
de clôture de l’opération : 18 décembre 2010
Carriet : 2005-2008 aménagement des espaces publics, démolition logements 2005-2009
Génicart : construction et démolition à l’horizon 2008
Plan local d’urbanisme, centralités et projets urbains - Cahier n°2 - Décembre 2007
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Les projets des 27 communes
Mérignac
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t$POUFOJSMVSCBOJTBUJPOËMJOUÏSJFVSEFMBSPDBEFFUQSJWJMÏHJFSMBEFOTJmDBUJPO
de l’habitat le long du corridor du tramway ainsi que dans les centres de
quartiers (Pichey, Chemin-Long, Capeyron, Arlac, etc...).
t1SPNPVWPJS MBSSJWÏF EV USBNXBZ FO DFOUSF WJMMF FU QSPmUFS EF DFU
événement pour initier une véritable dynamique de renouvellement urbain
et de valorisation du centre ville (zone d’aménagement concerté, traitement
des espaces public, médiathèque, etc...).
t.BJOUFOJS FU SFOGPSDFS MB NJYJUÏ VSCBJOF FU TPDJBMF  OPUBNNFOU QBS EFT
opérations de démolition-reconstruction de l’habitat (Les Pins, Les Fleurs) et
l’inscription de servitudes de mixité sociale.
t1ÏSFOOJTFSMFEZOBNJTNFÏDPOPNJRVFEFMBDPNNVOF
- en requaliﬁant les zones d’activités les plus anciennes tout en s’assurant
d’une protection vis-à-vis des zones d’habitat existantes (Mérignac Soleil,
ZA de l’hippodrome, etc...).
- au travers du projet de Technoparc situé au nord de l’aéroport.
t1SPUÏHFSMFQBUSJNPJOFOBUVSFMFUCÉUJ
- inscrire des zonages naturel et agricole au sud et au nord-ouest de la
commune et identiﬁer la Coulée Verte comme un site de qualité à préserver
de l’urbanisation au sud de la VDO.
- protéger les tissus urbain patrimoniaux (notamment les quartiers
d’échoppes) et identiﬁer les éléments constitutifs du patrimoine naturel,
architectural et urbain.
- afﬁcher des prescriptions plus spéciﬁques identiﬁées sous forme de ﬁches
sur certains sites emblématiques de la commune (zones N3, sites identiﬁés
au titre de l’article L. 123-1-7.
- prendre en compte la dimension paysagère des espaces naturels et
urbains et préserver les caractéristiques qui constituent le cadre de vie
mérignacais (espaces boisés, arbres remarquables, espaces privatifs, parcs,
squares, etc...).

Aéroport de Mérignac

Centralité de Capeyron

Avenue de la Marne

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Mérignac

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Mérignac
La commune se caractérise par une dominante urbaine : les
zones urbaines représentent 69 % du territoire communal.
Suit la part des zones naturelles et agricoles sur 24 % des
emprises communales. La part des zones à urbaniser sur le
territoire communal s’élève à 7 %.
Superﬁcie totale
4 789 hectares
Population (RGP 1999)
61 990 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 71 150 habitants
Besoins en logements 2005-2015
6 050 logements
Objectifs de production de logements
conventionnés (PLH)
Au moins 20 % de la production annuelle
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Les projets des 27 communes
Mérignac
Le projet de centre ville

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
Pour la CUB et la ville de Mérignac, le traitement de ce secteur revêt un
caractère stratégique car il doit directement contribuer à l’afﬁrmation du
rayonnement de ce centre à l’échelle de la deuxième commune de la CUB
par sa taille démographique et du deuxième plus grand pôle d’emplois de
l’agglomération. La desserte du centre ville par le tramway, à l’horizon 2007,
va profondément modiﬁer les conditions d’accès et les pratiques de ce
secteur, et entraîner une reconﬁguration complète des espaces publics, dans
le sens d’un meilleur partage de l’espace, d’un meilleur confort d’usage et
d’une valorisation du cadre architectural et urbain. L’ambition de ce projet
repose sur la volonté de renforcer les fonctions qui caractérisent un véritable
cœur de ville.
L’opération de revitalisation et de recomposition du centre ville propose de
développer une offre diversiﬁée de logements et d’activités tertiaires, de
conforter les commerces et services existants, d’améliorer les circulations
dans le centre ville et de contribuer à embellir les espaces publics.
Les objectifs de la ZAC sont les suivants :
tSFDPOWFSUJSMFTÔMPUTFODPOTUJUVBOUEFTGSPOUTVSCBJOT
tBDDPNQBHOFSMBSSJWÏFEVUSBNXBZQBSMBSFDPOTUJUVUJPOEVOGSPOUVSCBJO
structuré au droit de l’avenue du Général Leclerc
tBDDVFJMMJSEFTQSPHSBNNFTNJYUFTEFMPHFNFOUT DPNNFSDFTFUTFSWJDFT
tSÏBNÏOBHFS MB SVF #FBVNBSDIBJT FU EÏHBHFS MFT BCPSET EF MB WJFJMMF
Eglise.

Maison des association

Place Charles de Gaulle

Médiathèque

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
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ZAC de centre ville
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Alain Charrier
février 2005
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Le projet de centre ville de Mérignac

Processus opérationnel
t28 mai 1999 : mise en place de la concertation de la ZAC du centre ville - délibération n° 99/510.
Création du périmètre de prise en considération autorisant M. le maire à surseoir à statuer sur les
permis de construire (délibération n°99/511)
t15 février 2000 et 15 février 2002 : engagement des études pré-opérationnelles - délibérations n°
2000/338 et 2002/122
t28 mars 2003 : approbation des conclusions des études pré-opérationnelles et désignation par
convention - mandat du pilotage et coordination du programme de déﬁnition de la ZAC à BMA délibération n° 5126
t28 mars 2003 : autorisation pour la mise en place du dossier modiﬁcatif de concertation - délibération
n° 5122
tNBJmOEFMBDPODFSUBUJPOQVCMJRVF
t27 octobre 2006 : approbation du dossier de création-réalisation de la ZAC, du programme global de
construction, des équipements publics et du bilan ﬁnancier prévisionnel.

Programme global de construction
tN¤EF4)0/SÏQBSUJT
N¤EFMPHFNFOUEPOUN¤EFMPHFNFOUTTPDJBVY FOWJSPO
N¤EFCVSFBVY
N¤EFDPNNFSDFTFUTFSWJDFT

Superficie de l’opération
t3,5 ha.

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UCv : secteur de centre ville
tEmplacements réservés de voirie
tL123-1.7°
tOrientations d’aménagement A4

Calendrier prévisionnel
t/on déterminé
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Les projets des 27 communes
Mérignac
Mérignac Soleil

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Trente cinq ans après son implantation à l’extérieur de la ville, le centre
commercial a quadruplé sa surface de vente et s’inscrit dans une vaste
zone commerciale de 160 hectares. Dans le même temps l’urbanisation a
« rattrapé » les pourtours du centre commercial et des conﬂits d’usages sont
apparus. Le tout forme aujourd’hui un espace complexe voire chaotique.
Dans ce contexte, la Communauté urbaine de Bordeaux a conﬁé à l’agence
une étude de requaliﬁcation du site.
Au regard de la problématique des ﬂux automobiles, la nécessaire
réorganisation des déplacements s’est imposée comme un préalable. Un
travail de concertation s’est engagé avec les différents partenaires (Ville
de Mérignac, CUB, DDE, centre commercial, ...). L’a-urba a élaboré un
scénario d’organisation du réseau de voirie qui prolonge les aménagements
envisagés et sert de support à une nouvelle trame d’espaces publics.
En terme d’évolution fonctionnelle, l’a-urba propose d’initier un
renouvellement urbain ambitieux, basé sur la réorganisation des implantations
commerciales. Une dynamique de regroupement d’enseignes au sein d’un
centre commercial restructuré permettra de libérer des emprises foncières
au proﬁt de nouvelles fonctions urbaines (services, équipements, espaces
publics, logements, ...).

Centre commercial

Rue Mirepin

Rue Newton

Documents de référence
²UVEFEFSFRVBMJmDBUJPO.ÏSJHOBD4PMFJM
Maîtrise d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Juin 2005
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Le projet de Mérignac Soleil

Processus opérationnel
t²UVEFQSÏBMBCMFSÏBMJTÏFFOQBSMBVSCB
tPar délibération du 3 juillet 2006, la ville de Mérignac sollicite l’instauration d’un périmètre de prise
en considération selon l’article L. 111-17 du Code de l’urbanisme.

Programme global de construction
tNon déterminé

Superficie de l’opération
tEnviron 200 ha

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UE : zone urbaine d’activités économiques diversiﬁées
tEmplacements réservés de voirie
tPlantation à réaliser au titre d’obligations paysagères prescrites par le règlement

Calendrier prévisionnel
tNon déterminé
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Les projets des 27 communes
Mérignac

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Mondésir - la Glacière

Le secteur de la Glacière situé sur la commune de MERIGNAC, se trouve
sur l’axe de l’avenue de la Republique et la rue Judaïque, à l’intersection
des voies reliant la place Gambetta aux pôles de centralité ( le centre ville
de Mérignac, le complexe commercial de Mérignac Soleil et, l’aéroport
international).
Actuellement, le secteur apparaît comme une vaste étendue peu voire
mal structurée, principalement inféodée à la circulation automobile
et au stationnement. Les hangars commerciaux, les terrains vagues et
l’hétérogénéité du bâti (juxtaposant échoppes, pavillons, immeubles
contemporains, résidences), ainsi que le caractère contrarié des implantations
du bâti en raison de la discordance du parcellaire et de la géométrie des
axes structurants (avenue de la Marne) confèrent à ce secteur un caractère
de banlieue éclatée en opposition radicale avec sa situation pourtant
privilégiée.
Participant à l’entrée Est vers la ville de Mérignac, l’opération de la Glacière
doit permettre la réorganisation parcellaire actuellement source de conﬂit
d’usage entre l’habitat, le commerce et les activités et répondre aux volontés
de recentrer l’urbanisation à l’intérieur de la rocade et de conforter les pôles
urbains existants.
D’autre part, l’avenue de la Marne constitue au sein de ce secteur une
coupure urbaine dont la suppression permettra de sécuriser les traversées
piétonnes et deux roues de part et d’autre de cette avenue.
Le renforcement de cette polarité passera donc par une intervention sur les
espaces laissés en friche, une requaliﬁcation du paysage urbain coupé par
les infrastructures routières, une diversiﬁcation de l’offre de logements, une
amélioration du fonctionnement des équipements renforçant l’activité des
équipements, commerces et services existants.
t &MBSHJS MF QÏSJNÒUSF EF SÏnFYJPO EFQVJT MB QMBDF .POEÏTJS KVTRVBV
parc Bourran
t 3ÏPSHBOJTFSMBDJSDVMBUJPOBVUPNPCJMFDPOTJEÏSBOUMFSÏTFBVTFDPOEBJSF
nord-sud
t 7BMPSJTFSMFTMJBJTPOTQJÏUPOOFT
t 4USVDUVSFSFUNPEVMFSMFTNPSQIPMPHJFTCÉUJFT
t 3FMJFSMFTQPMBSJUÏDPNNFSDJBMFT

Avenue de la Marne

Ilôt foncier CUB

Centre commercial

Documents de référence
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
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Le projet de Mondésir - la Glacière

Processus opérationnel
tNBJ1BSEÏMJCÏSBUJPOO¡FUMF$POTFJMEFDPNNVOBVUÏDSÏFMFQÏSJNÒUSFEÏUVEFEBOT
les cadre du projet de ZAC «La Glacière Mondésir» et décide de la mise en place de la concertation.
tEÏDFNCSF1BSEÏMJCÏSBUJPOO¡MF$POTFJMEFDPNNVOBVUÏWFSTFMFTÏUVEFTQSÏBMBCMFTBV
dossier de concertation et instaure le droit de préemption urbain renforcé en application de l’article L211- 4
du Code de l’urbanisme
tEÏDFNCSF1BSEÏMJCÏSBUJPOO¡MFDPOTFJMEFDPNNVOBVUÏNPEJmFMFQFSJNÒUSFEFQSJTFFO
considération
t-BHFODFEVSCBOJTNFFOHBHFVOFOPVWFMMFÏUVEF
tKBOWJFSJOTUBVSBUJPOEVO1"&

Programme global de construction
Dans les terrains propriétés CUB :
tN¤EF4)0/EFMPHFNFOUQPVSVOUPUBMEFMPHFNFOUTEPOU
- 65 logements locatifs conventionnés
- 35 logements en accession aidée
- 48 en accession libre
tN¤EFDPNNFSDFTFUTFSWJDFT

Superficie de l’opération
environ 7 ha (superﬁcie périmètre d’étude)
environ 1.4 ha ( foncier CUB)

Dispositions réglementaires dans le PLU
t;POBHF6$WTFDUFVSEFDFOUSFWJMMF
t&NQMBDFNFOUTSÏTFSWÏTEFWPJSJF
t0SJFOUBUJPOTEBNÏOBHFNFOU

Calendrier prévisionnel
non determiné
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Les projets des 27 communes
Mérignac
Chemin Long- avenue de la Somme

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Pour la commune de Mérignac, le secteur de Chemin Long constitue un
secteur de transition entre habitat et activités économiques dont les enjeux
les plus importants sont :
t.BJOUFOJSFUDPOGPSUFSMFQÙMFEFTFSWJDFTFUEFDPNNFSDFTEFQSPYJNJUÏ 
réguler l’expansion des activités commerciales.
t4BVWFHBSEFS MB NJYJUÏ EFT UJTTVT SÏTJEFOUJFMT BODJFOT FU BNÏMJPSFS MB
transition avec les secteurs de développement économique, conforter le
rôle des équipements publics et leur relation avec le bassin d’habitat.
t3FTUBVSFSVODPOGPSUEVTBHFQPVSMFTQBDFQVCMJD SFEÏmOJSMFTDPOEJUJPOT
de stationnement et de déplacements à l’échelle du secteur.
t3FRVBMJmFSMFQBZTBHFEFMBWFOVFEFMB4PNNFFUSÏUBCMJSEFOPVWFMMFT
conditions de sécurité pour les différentes catégories d’usagers.
t 1SÏDJTFS MB WPDBUJPO EFT UFSSBJOT ÏWPMVUJGT FU FODBESFS MB QSPEVDUJPO EFT
opérations immobiliers pressenties.
t1SFOESFFODPNQUFMFTQBSDPVSTQJÏUPOOJFSTFUBTTVSFSMFTMJBJTPOTEPVDFT
avec les zones d’habitat.
Les principaux objectifs:
t3FRVBMJmFS MB TÏRVFODF DFOUSBMF EF MBWFOVF EF MB 4PNNF BmO EF
préserver l’offre en services et commerces traditionnels implantés le long
de l’avenue.
t$POTPMJEFS MF DVS EV RVBSUJFS FO TBQQVZBOU TVS MB SÏBMJTBUJPO EVO
nouveau pôle d’habitat et de services, compléter l’offre en équipements
publics en partie centrale du secteur.
t3FDPOTUJUVFSMFTGSBOHFTCÉUJFTFUSFOGPSDFSMFDBSBDUÒSFVSCBJOEFMBWFOVF
de l’Alouette.
t3FOGPSDFS FU DPNQMÏUFS MF NBJMMBHF EFT JUJOÏSBJSFT EPVY FO GBWPSJTBOU
l’accès aux équipements communaux depuis les secteurs pavillonnaires.
t3FRVBMJmFS MB USBNF EFT FTQBDFT QVCMJDT TUSVDUVSBOUT BmO EBNÏMJPSFS
l’articulation entre les différentes entités du centre de quartier et les zones
pavillonnaires riveraines.
t.FUUSF FO QMBDF VOF [POF EF DJSDVMBUJPO BQBJTÏF TVS MF QÏSJNÒUSF EV
projet
t&ODBESFS EF NBOJÒSF RVBMJUBUJWF MF SFOPVWFMMFNFOU EF MIBCJUBU BODJFO
et favoriser la mixité des occupations en rez-de-chaussée sur les axes
structurants.
t"TTVSFSVOFUSBOTJUJPOWPMVNÏUSJRVFHSBEVFMMFFOUSFMIBCJUBUQBWJMMPOOBJSF
et l’opération future

Avenue de la Marne

Pharmacie

Avenue

Documents de référence
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
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Le projet de Chemin Long - avenue de la Somme

Processus opérationnel
A la demande de la ville de Mérignac, la Cub a conﬁé à l’aurba la réalisation d’une étude préalable
concernant le secteur de Chemin Long.
t%ÏDFNCSFMF$POTFJMEF$PNNVOBVUÏWBMJEFMFTSÏTVMUBUTEFMÏUVEFFUJOTUBVSFVOQÏSJNÒUSF
de prise en considération au titre de l’article L111-10 du code de l’urbanisme ainsi que met en place
un périmètre de veille foncier (délibération n° 5952 du 19 décembre 2003)
tMBODFNFOUEFTÏUVEFTQSÏPQFSBUJPOOFMMFTSÏBMJTÏFTFOQBSUJFQBSMBVSCB

Programme global de construction
t4JUF$PMMFDUJGTFOWJSPON¤EFTIPOQPVSVOUPUBMEFMPHFNFOUT
1MPUTFOWJSPON¤QPVSVOUPUBMEFMPHFNFOUT
Maisons individuelles: environ 12 unités
t&RVJQFNFOUTFOWJSPON¤EFTIPO
t5FSUJBJSFFUTFSWJDFTFOWJSPON¤EFTIPO

Superficie de l’opération

Dispositions réglementaires dans le PLU
t;POBHF6%N4FDUFVSEFUJTTVEFGPSNFNJYUF
t&TQBDFTCPJTÏTDMBTTÏTFYJTUBOUTPVËDSÏFS
t4FSWJUVEFEFNJYJUÏTPDJBMFQSPHSBNNFEFMPHFNFOUT
t0SJFOUBUJPOTEBNÏOBHFNFOU

Calendrier prévisionnel
non determiné
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Les projets des 27 communes
Parempuyre
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t3ÏQPOESF Ë VOF PCMJHBUJPO EF QSPEVJSF EFT MPHFNFOUT MPDBUJGT
conventionnés au sens de la loi SRU et donner les moyens d’une production
sociale par une intervention publique rapide pour mobiliser le foncier, dans
le contexte de concurrence d’usage du foncier mobilisable avec une offre
résidentielle privée ; appuyer la restructuration du centre bourg en partie sur
le développement de cette offre.
t$POGPSUFS MF SÙMF TUSVDUVSBOU EF MB HBSF 4/$' QSJWJMÏHJFS MFT HSBOET
itinéraires cyclables vers la Garonne, vers Blanquefort et vers le PianMédoc ; desservir les sites d’activités de Grattequina par le réaménagement
du chemin de Labarde ; étendre le maillage des circulations douces, en
prévoyant notamment la transformation de l’allée du Flamand de statut
privé en voie de circulation douce depuis la rue Maurice Fillon à la Garonne
et l’aménagement d’une liaison mixte (piétons - deux roues) sur la digue
nord en limite communale.
t3FEZOBNJTFS FU EJWFSTJmFS MFT GPODUJPOT EV DFOUSF CPVSH SÏPSHBOJTFS
et densiﬁer en cœur d’îlots : les emprises représentant un potentiel non
négligeable de développement urbain à moyen terme ; réserver les terrains
libres au nord du « grand centre» (Fontanieu) et à l’est (Fontanille) à
l’urbanisation future.
t-JNJUFSMVSCBOJTBUJPOËMPVFTUEFMBWPJFGFSSÏFFUFOGSBOHFFTUNBÔUSJTFS
la frange forestière à gérer en futaie jardinée ; préserver les espaces boisés là
où ils perdurent et les renforcer sur les nouvelles limites de la zone urbaine.
t$SÏFSVOTJUFEFMPJTJSTFOTZOFSHJFBWFD"SCPVEFBVBQSÒTFYQMPJUBUJPOEFT
gravières ; reporter les cultures céréalières intensives sur le bourrelet alluvial,
réhabiliter et gérer le marais par l’élevage et le maintien des territoires de
chasse (options du programme du parc des Jalles) ; paysager les abords des
secteurs d’activités de Grattequina ; préserver le hameau de Lagrange et lui
réserver une aire d’extension urbaine ; améliorer l’accessibilité publique de
la berge.
t1SJWJMÏHJFS MFT BDUJWJUÏT MJÏFT Ë MFYQMPJUBUJPO EFT SFTTPVSDFT EV TJUF EFT
« casiers » de Grattequina ; prévoir le prolongement de la chaîne des
carrières vers le nord jusqu’en limite de la zone urbaine.

Vignoble

Logements localtifs en construction Bords de Garonne

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Parempuyre

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Parempuyre
Le territoire de la commune se caractérise par une dominante
naturelle, avec 47 % des emprises en zone [N]. La part des
zones agricoles est de 29 %. Les zones urbaines n’occupent
que 19 % du territoire et la part des zones à urbaniser sous
conditions d’aménagement et d’équipement se limite à 5 %.
Superﬁcie totale
2 181 hectares
Population (RGP 1999)
6 620 habitants
Hypothèse d’évolution de population 2015
environ 8 400 habitants
Besoins en logements 2005-2015
550 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Au moins 50 % de la production annuelle
Nombre de logements locatifs conventionnés manquants
au 01.01.05 (SRU)
371 logements
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Les projets des 27 communes
Parempuyre
Le projet de centre ville

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t$POGPSUFS MB TUSVDUVSF DPNNFSDJBMF TVS MBYF %VSBOE%BTTJFS BVRVFM
rattacher les principaux espaces publics connexes aﬁn de faire participer les
pôles d’équipements publics à l’attractivité de l’hyper centre : place de la
Libération et placette du XIV Juillet.
t$PNQMÏUFSMBQSPHSBNNBUJPOEVUFSSBJOEF#FBVTÏKPVS EBOTVOTPVDJEF
marquage de l’entrée ouest de l’hypercentre, et en évitant la dispersion des
fonctions de centralité.
t*OWFTUJSMFTUJTTVTFOGSBOHFTVEEFMBSVF%VSBOEo%BTTJFSDPNQMÏUFSMBUSBNF
viaire aﬁn d’optimiser la desserte des quartiers sud ; développer un programme
immobilier permettant l’accueil de logements sociaux ; traiter l’insertion de la
surface commerciale et de ses fonctions associées ; valoriser les espaces boisés ;
intégrer le projet de maison de retraite en cours.
t%ÏmOJS MFT DPOEJUJPOT EÏWPMVUJPO EV USJBOHMF IJTUPSJRVF  BODJFO DVS
villageois, et de ses franges : dégager des possibilités de maillages nord-sud
à usage des piétions et cyclistes ; retraiter l’espace public de la rue de Gaulle
et valoriser les secteurs évolutifs en cœur d’îlots au nord par une desserte
sur la rue de Gaulle ; intégrer la bande foncière en frange ouest de la route
de Macau dans la réﬂexion sur l’évolution de la place de la Libération.
t7BMPSJTFSMFTFTQBDFTOBUVSFMTEFQSPYJNJUÏ WFDUFVSTEFRVBMJUÏEFWJFFU
constituer un maillage de liaisons piétonnes et cyclables, optimisant les
accès aux équipements et aux commerces de l’hypercentre, aux espaces
verts urbains, et aux grands espaces naturels au sud (Jalle de la Lande,
berges de Garonne).
t$PNQMÏUFS MF TZTUÒNF WJBJSF BmO EPQUJNJTFS MB EFTTFSUF EFT RVBSUJFST 
valoriser la densiﬁcation des cœurs d’îlots, et encourager le renouvellement
urbain de ces secteurs.
t%ÏHBHFSEVGPODJFSQPVSMBQSPEVDUJPOEFMPHFNFOUTTPDJBVYDVSTEÔMPUT
malléables, propriété communale vouée au développement économique.
t4UBUVFSTVSMFTSÏTFSWFTGPODJÒSFTMJÏFTBVTUBUJPOOFNFOUBVUPNPCJMFEFMB
gare ; poursuivre l’aménagement de la rue de la gare ; redéﬁnir l’affectation
des sols aﬁn de rationaliser le développement des zones d’activités, et de
protéger les tissus résidentiels des nuisances.
t3ÏBMJTFSVOQMBUFBVQJÏUPOOJFSFOUSFMBQMBDFEFMB-JCÏSBUJPOFUMBWFOVF
Durand-Dassier.

Centre ville

Place de l’église

Alentours centre bourg

Documents de référence
Orientations d’amégement - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
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²UVEFQSÏBMBCMFEBNÏOBHFNFOUEVDFOUSFCPVSH
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
mars 2002
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Le projet de centre ville de Parempuyre

Processus opérationnel
t²UVEFQSÏBMBCMFEFMIZQFSDFOUSFUFSNJOÏFFO
t²UVEFQSÏPQÏSBUJPOOFMMFEVDFOUSFCPVSH

Programme global de construction
tEnviron 225-335 logements et 125-140 logements sociaux conventionnés

Superficie de l’opération
tEnviron 5,7 ha pour l’hypercentre
tEnviron 9,6 ha sur les autres secteurs du grand centre

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UCv : secteur de centre ville
tZonage UDm : secteur de tissu de formes mixtes
tZonage UPc : secteur pavillonnaire compact
tZonage UPm : secteur pavillonnaire de moyenne densité
tZonage 1AU : secteur multifonctionnel à urbaniser sous condition
tZonage 2AU : secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme
tEmplacements réservés de voirie
tEmplacements réservés de superstructure de types divers
tServitudes de mixité sociale
tEspaces boisés à conserver

Calendrier prévisionnel
tNon déterminé
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Les projets des 27 communes
Pessac
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t1SPQPTFS VO EÏWFMPQQFNFOU ÏRVJMJCSÏ EF MB WJMMF FO TBQQVZBOU TVS VOF
qualité urbaine et paysagère reconnue et améliorer les déplacements ainsi
que l’aménagement de sites stratégiques en devenir.
t%FOTJmFS MF DFOUSF WJMMF FU DFSUBJOFT QPMBSJUÏT EF RVBSUJFS OPUBNNFOU
l’Alouette) en préservant l’identité des quartiers tout en étant économe
d’espace (petits collectifs ou maisons de ville en lien avec les transports
collectifs y compris extra rocade).
t1SÏTFSWFSMIBCJUBUQFTTBDBJT $BTUPST $BTJOP .VTJDJFOT  FOTBQQVZBOU
sur les qualités paysagères et patrimoniales des quartiers.
t%ÏWFMPQQFSFUEJWFSTJmFSMPGGSFFOMPHFNFOUTVSMFOTFNCMFEVUFSSJUPJSF
permettant un renouvellement démographique et accueil des étudiants,
avec des attentions particulières sur les secteurs situés à proximité des axes
de transports en commun (campus, centre ville, Pessac-Alouette). Cette
disposition concerne aussi le parc social et notamment le besoin en grands
logements.
t1BSUJDJQFS Ë MB QSÏTFSWBUJPO EF MB DFJOUVSF WFSUF EF MBHHMPNÏSBUJPO FO
maintenant un important niveau d’espaces naturels, notamment à l’ouest de
la commune (le Bourgailh, les sources du Peugue, la forêt, etc...) ; s’appuyer
sur la valorisation des parcs privés et publics ainsi que sur les grandes entités
paysagères.
t1SPNPVWPJS VOF RVBMJUÏ QBZTBHÒSF RVJ JOUÒHSF MFT EJTQPTJUJPOT EV QMBO
paysage de la commune : pérennisation des caractéristiques constitutives
des entités paysagères, maillage d’axes conviviaux paysagers, protection des
arbres remarquables, espaces de convivialité, amélioration de l’esthétique
et de l’attractivité des entrées de ville, etc...
t&OUFSNFTEFEÏQMBDFNFOUT QSPMPOHFSMF5$41WFSTMPVFTUQPVSEFTTFSWJS
les quartiers denses et les zones d’activités, créer un pôle d’intermodalité
à la gare de France-Alouette et prévoir un parc de rabattement facilement
accessible depuis la rocade ; maîtriser les circulations routières en privilégiant
les aménagements pour les piétons, vélos et plantations.
t1SPMPOHFS FU SFOGPSDFS MF CPVMFWBSE 5FDIOPMPHJRVF KVTRVBV DFOUSF
hospitalier Xavier Arnozan, en lien avec l’arrivée du TCSP troisième phase et
dans le cadre d’opportunités foncières sur son parcours.
t$SÏFS MB [POF EBDUJWJUÏ EV #PVSHBJMI  EÏWFMPQQFS DFMMF EF $BOUFSBOF
tout en requaliﬁant certaines zones vieillissantes de Bersol, dont le site de
Géant qui doit évoluer dans le cadre d’un développement maîtrisé sans
concurrencer les commerces de quartier et de proximité.
t&O UFSNF EÏRVJQFNFOUT  SFOESF QSJPSJUBJSF MF QÙMF EF MPJTJST EV #PVSHBJMI
compléter l’offre en lieux d’accueil pour les touts petits et en structures permettant
l’organisation de manifestations culturelles en centre ville et sur le campus.

Vignoble - Château Haut-Bacalan

Les Ailes Françaises

Projet de pôle multimodal

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Pessac

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Pessac
La commune est à dominante urbaine : les zones urbaines
représentent 61 % du territoire communal. Le reste du
territoire se compose essentiellement de zones naturelles et
agricoles, avec 30 % du territoire classé en zone [N] et 6 %
en zone [A]. La part des zones à urbaniser sous conditions
d’aménagement et d’équipement se limite à 3 %.
Superﬁcie totale
3 867 hectares
Population (RGP 1999)
56 150 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 62 800 habitants
Besoins en logements 2005-2015
3 520 logements
Objectifs de production de logements
conventionnés (PLH)
Au moins 20 % de la production annuelle
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Les projets des 27 communes
Pessac
Le projet de centre ville

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
La ville de Pessac et la Communauté urbaine de Bordeaux se sont attachées
depuis deux décennies à reconquérir les quartiers centraux de la commune.
Elle a en particulier privilégié, dans le cadre d’un projet d’ensemble, un
axe nord-sud reliant les quartiers de Bellegrave (qui a bénéﬁcié d’une ZAC
actuellement achevée) et ceux du Pontet, au centre ville ancien. Le projet de
ZAC du centre ville s’inscrit dans cette continuité et vise à :
tEÏWFMPQQFSMPGGSFEFDPNNFSDFTFUEFTFSWJDFTQPVSBGmSNFSMBQPMBSJUÏ
économique du centre ville et le rendre attractif ;
tPGGSJS BVY IBCJUBOUT EFT BDUJWJUÏT EF QSPYJNJUÏ FU EF RVBMJUÏ TBMMF EF
Bellegrave, cinéma) ;
tEJWFSTJmFSMPGGSFSÏTJEFOUJFMMFOÏDFTTBJSFËMBNJYJUÏTPDJBMFEFTIBCJUBOUT
tSÏBNÏOBHFS MFTQBDF QVCMJD QPVS BNÏMJPSFS MFT DPOEJUJPOT EBDDÒT FU EF
circulation dans le centre-ville, en créant des poches de stationnement en
périphérie et des voies nouvelles ;
tDSÏFS VOF MJBJTPO EPVDF  jMBYF DPOWJWJBMx  SÏTFSWÏF BVY QJÏUPOT FU BVY
cyclistes qui permettra de relier les quartiers de Bellegrave et du Pontet au
centre-ville et notamment au futur pôle multimodal (TER, tramway, bus) ;
tSFRVBMJmFSMFOTFNCMFEFTFTQBDFTQVCMJDTQBSDSÏBUJPOEFOPVWFMMFTQMBDFT
publiques et réaménagement des espaces existants aﬁn de mieux distribuer
les cheminements piétons et les équipements.
Cette trame d’espaces publics nouveaux ou réaménagés permet une
restructuration et une densiﬁcation des îlots de constructions pour accueillir
des programmes diversiﬁés de logements, de services et d’activités
tertiaires.
L’opération devrait permettre de réaliser environ 120 logements, dont 30 %
de logements sociaux.
La réalisation de la ZAC, en contribuant à afﬁrmer le centre-ville, conduit
également à renforcer un certain nombre d’équipements de proximité. Ainsi,
seront réalisés : une extension du groupe scolaire, une nouvelle crèche, de
nouvelles salles de cinéma.
La composition urbaine de l’ensemble respecte l’identité d’un centre-ville
ancien. Ainsi, elle privilégie la recomposition d’îlots fermés, alors que les
hauteurs maximales et l’architecture assureront une transition douce avec
les immeubles existants.

Avenue Pasteur

Avenue Pasteur

Place de la République

Documents de référence
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Aménageur : Aquitanis
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Le projet de centre ville de Pessac

Processus opérationnel
t  KBOWJFS  "QQSPCBUJPO EV EPTTJFS EF DSÏBUJPO  SÏBMJTBUJPO EF ;"$ o $POWFOUJPO QVCMJRVF
d’aménagement conﬁée à Aquitanis
t NBJ"SSÐUÏQSÏGFDUPSBMEÏDMBSBOUEVUJMJUÏQVCMJRVFMBDRVJTJUJPOEFTJNNFVCMFTOÏDFTTBJSFË
la réalisation de la ZAC
t NBSTSFDBMBHFEVQSPHSBNNFEFDPOTUSVDUJPOTFMPOMFQMBOEVSHFODFWPUÏQBSMF$POTFJM
de Communauté pour intégrer une part de logements conventionnés
t -FGÏWSJFSJMBÏUÏDPOmÏQBSNBSDIÏQVCMJDTVSQSPDÏEVSFBEBQUÏFMBNJTTJPOEBTTJTUBODFBV
pilotage du projet urbain d’aménagement à la société Algoé
t -F $POTFJM EF $PNNVOBVUÏ QBS EÏMJCÏSBUJPO O¡  EV KBOWJFS  B BVUPSJTÏMFMBODFNFOU
d’une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché des travaux de restructuration et
d’aménagement des espaces publics. Il a été attribué au groupement Colas/Screg/Crégut le 21 juillet 2006

Programme global de construction
t N¤EF4)0/SÏQBSUJTN¤EFMPHFNFOUTEPOUN¤FOBDDFTTJPOMJCSF  EFMB
4)0/EFMPHFNFOU N¤EFMPHFNFOUTTPDJBVY   SFQSÏTFOUBOUVOUPUBMEFMPHFNFOUT
t N¤EÏRVJQFNFOUTQVCMJDT
t N¤EFCVSFBVYFUDPNNFSDFT

Superficie de l’opération
t  IFDUBSFT N¤EFTVSGBDFPQÏSBUJPOOFMMF

Dispositions réglementaires dans le PLU
t ;POBHF6$WTFDUFVSEFDFOUSFWJMMF
t &NQMBDFNFOUTSÏTFSWÏTEFWPJSJF

Calendrier prévisionnel
t 5SBWBVYEBNÏOBHFNFOU
t -JWSBJTPOQSPHSBNNFT
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Les projets des 27 communes
Pessac
Le projet du Pontet

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

En 1990, la municipalité de Pessac s’est engagée dans une réﬂexion urbaine
de « revitalisation du grand centre » de la commune. Cette notion incluait les
secteurs géographiques du centre ville, de Bellegrave et les quartiers plus
au sud de Sardine, Bougnard et du Pontet ; elle s’appuyait sur la nécessité
de fédérer les différents quartiers adjacents au centre ville et de rapprocher
les quartiers d’habitat social de Saige Formanoir, du centre commerçant et
culturel.
La stratégie opérationnelle mise en œuvre sur Bellegrave a permis
d’enclencher le processus de développement du centre. Un volet important
de ce projet de développement consiste à réduire la coupure générée
par la voie ferrée, accueillant des liaisons ferroviaires nationales, qui limite
l’extension du centre-ville au sud.
t3FOGPSDFSMFQÙMFEFTFSWJDFTQVCMJDT 1PTUF UFSSBJOTTQPSUJGT y BVUPVS
des parcs Razon et Pompidou d’une part, et réaménager le marché Bourrec
EFQBSUFUEBVUSFEFMBWFOVF1JFSSF8JFIO
t.FUUSFFOSFMBUJPOMFDFOUSFEF1FTTBDBWFDTFTRVBSUJFSTTVE -F1POUFU 
Sardine, et au-delà le campus universitaire), avec réalisation d’un pôle
intermodal au droit du terminus de la ligne de tramway et de la gare
ferroviaire de Pessac.
t.FUUSF FO VWSF VO QSJODJQF EF MJBJTPO OPSETVE QPVS MFT DJSDVMBUJPOT
douces, « l’axe convivial », maillant entre eux les différents pôles de
développement de la commune depuis Bellegrave via le centre ville et vers
Saige via le secteur du Pontet.
t0SHBOJTFS EFT TÏRVFODFT DPOUSBTUÏFT EBNCJBODFT VSCBJOFT  KPVBOU TVS
l’alternance et l’imbrication des espaces publics et des espaces verts,
ponctuant la promenade le long de l’axe convivial et rythmant la lecture de
la ville sur le passage du tramway, depuis le centre ville jusqu’à Saige.
t%POOFSVOFJEFOUJUÏEFjRVBSUJFSKBSEJOxHSÉDFËVOFGPSUFQSÏTFODFEV
végétal dans et autour des espaces publics.
t.BSRVFSMFOUSÏFEVDFOUSFWJMMFEF1FTTBD SVF3PHFS$PIÏ QBSVOFTQBDF
public fort.
t*NQMBOUFS VO HSPVQF TDPMBJSF FO GPOE EF NBJM BmO EF CÏOÏmDJFS EVOF
double desserte piétons - deux roues et automobiles.

Parc central

Maisons semi-continues en bande

Immeuble en limite de parc

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
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²UVEFQSÏBMBCMFEBNÏOBHFNFOU4FDUFVS-F1POUFU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
septembre 2003
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Le projet du Pontet à Pessac

Processus opérationnel
t²UVEFTEVQÏSJNÒUSFEFMFY;"%EV1POUFU ÏUVEFTEF2VBESBEF FU $PODFSUBUJPO
de ces études, délibération du 26 septembre 1997
tPar délibération n° 2004/0853 du 9 décembre 2004, les études préalables d’aménagement ont été
validées et les études pré-opérationnelles lancées
tPar délibération du 21 juillet 2006 il a été décidé d’instaurer un périmètre de prise en considération
au titre de l’article L. 111-10 du Code de l’urbanisme

Programme global de construction
tMPHFNFOUTFOWJSPO ÏRVJWBMFOUËN¤EF4)0/
tParc ou coulée verte

Superficie de l’opération
t5,5 ha.

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UPc : secteur pavillonnaire compact
tZonage UDm : secteur tissu de forme mixte
tZonage 1AU/UDm : zone à urbaniser sous conditions
tEmplacements réservés de voirie
tEmplacements réservés de superstructure pour sports, loisirs et socio-éducatif ainsi que pour aires
de stationnement, espaces publics ou parcs relais et divers
tEnsemble naturel ou bâti bénéﬁciant de prescriptions particulières au titre du L123-1.7° pour le
secteur de la coulée verte et le parc des sports de Razon
tOrientations d’aménagement B26

Calendrier prévisionnel
tNon déterminé
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Les projets des 27 communes
Saint-Aubin-de-Médoc
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t"NÏOBHFS FU SFTUSVDUVSFS MF DFOUSFCPVSH Ë QBSUJS EVO EÏWFMPQQFNFOU
des équipements et services collectifs, une requaliﬁcation et valorisation
des espaces publics et du patrimoine communal, une densiﬁcation du tissu
urbain en favorisant avant tout l’implantation de logements locatifs sociaux,
une mise en relation des différents éléments qui composent le centre avec
le reste de la commune.
t"TTVSFS MB DPOUJOVJUÏ EFT UJTTVT EFOTFT EF 4BJOU.ÏEBSEFO+BMMFT FU
du Taillan-Médoc et ouvrir de manière limitée l’urbanisation à certains
secteurs.
t&OHBHFS VOF QPMJUJRVF TVS MÏWPMVUJPO EFT JOGSBTUSVDUVSFT SPVUJÒSFT BmO
d’améliorer la sécurité et la qualité du cadre de vie et développer un réseau
de pistes et bandes cyclables.
t'BWPSJTFS MF NBJOUJFO FU MB NJTF FO WBMFVS EF MB GPSÐU EBOT MF UJTTV CÉUJ
valoriser et préserver le domaine forestier : la forêt de pins du Médoc
constitue l’élément attractif de la commune ; aménager des parcours de
découverte du milieu naturel.
t.FTVSFSMJNQBDUEVUSBDÏEFMBEÏWJBUJPOEFMB3/
t3FOGPSDFS MBOJNBUJPO FU MB EZOBNJRVF DPNNFSDJBMF EV DFOUSFCPVSH
reconsidérer le développement de la zone d’activité de Marcelon.

Logements sociaux

Lotissement

Lotissement

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005

102

Plan local d’urbanisme, centralités et projets urbains - Cahier n°2 - Décembre 2007

Saint-Aubin-de-Médoc

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Saint-Aubin-de-Médoc
La commune est à forte dominante naturelle : les zones
naturelles représentent 83 % du territoire communal. Les
zones urbaines n’occupent que 12 % du territoire. La part
des zones à urbaniser sur le territoire communal se limite à
4 %.
Superﬁcie totale
3 482 hectares
Population (RGP 1999)
4 990 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 6 500 habitants
Besoins en logements 2005-2015
440 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Au moins 20 % de la production annuelle
Nombre de logements locatifs conventionnés manquants
au 01.01.05 (SRU)
344 logements
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Les projets des 27 communes
Saint-Aubin-de-Médoc
Le projet de centre ville

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Ancien bourg agro-sylvicole de la lande Girondine, Saint-Aubin-de-Médoc,
doit concilier un nécessaire renforcement de l’offre de services urbains
susceptibles de répondre aux besoins d’une population en constante
augmentation, et la préservation d’un certain ancrage à une tradition
pastorale prisée par des ménages, plutôt aisés, souhaitant s’établir dans un
« village » forestier.
C’est dans ce cadre, que s’inscrit le projet d’aménagement du bourg qui est
articulé sur un mail bordé par l’église et des bâtiments anciens vernaculaires
auxquels sont juxtaposés les équipements administratifs (mairie, écoles,
maison de la petite enfance...).
Il convient en effet de le conforter dans une fonction fédératrice et
représentative de la commune.
Les actions de renouvellement urbain sur le centre bourg et les tissus
environnants, suivent les perspectives suivantes :
tSFEÏmOJSFUSÏBNÏOBHFSMFOTFNCMFEFTFTQBDFTQVCMJDTEVCPVSHFUEFTFT
abords aﬁn de mieux hiérarchiser la fonction des voies ;
tSFRVBMJmFSMFTSPVUFTEF+PMJCPJT 1POUË$PU (FSNJHOBOFU4BJOU.ÏEBSE
à l’approche et aux abords de la place de l’église ;
tQPTJUJPOOFS MF CPVSH BV DVS EVO OPVWFBV TZTUÒNF EF EÏQMBDFNFOUT
doux reliant les différents quartiers pavillonnaires de la commune ;
tSFRVBMJmFSFUÏUFOESFMBQMBDFEFMÏHMJTF OPUBNNFOUQBSVOFSFDPOmHVSBUJPO
du plan de circulation (déplacement de la voirie...) et l’aménagement de
l’espace au proﬁt des circulations piétonnes ;
tDPOTUSVJSFTVSMFTFNQSJTFTGPODJÒSFTNVUBCMFTTJUVÏTBVYBCPSETJNNÏEJBUT
de la place de l’église de nouveaux bâtiments dédiés aux commerces,
services, équipements publics et logements ;
tEÏWFMPQQFSEFTGPSNFTVSCBJOFTQMVTDPNQBDUFTTVTDFQUJCMFTEFDPOGPSUFS
le caractère de centralité du bourg, mais en tenant compte du velum préexistant bas (R+1 maximum) ;
tBNÏOBHFSMFTPQQPSUVOJUÏTGPODJÒSFTSFDFOTÏFTBVYBCPSETEVCPVSHTFMPO
des formes urbaines intermédiaires entre le pavillonnaire lâche et le futur
bourg plus afﬁrmé.

Le centre bourg

Ancienne école

Place de l’église

Documents de référence
Orientations d’aménagements - PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
janvier 2005
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Etude d’aménagement du centre bourg - phase 2
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : Creham
novembre 2003
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Le projet de centre ville de Saint-Aubin-de-Médoc

Processus opérationnel
t9 juillet 2001 : par délibération n° 2001-0698, le Conseil communautaire a approuvé les conclusions de
l’étude préalable et a lancé l’élaboration d’une étude pré-opérationnelle conﬁée au CREHAM
tInstauration du programme d’aménagement d’ensemble et la mise en oeuvre du régime de
participation applicable. Délibération n° 2004/0790 du 19 octobre 2004

Programme global de construction
t1SPHSBNNFQSÏWJTJPOOFMHMPCBMEFN¤EF4)0/DPSSFTQPOEBOUËMBQSPEVDUJPOEFMPHFNFOUT
dont 29 % à usage social
tN¤EF4)0/QPVSMFTMPHFNFOUTFUN¤EF4)0/QPVSMFTDPNNFSDFTFUTFSWJDFT

Superficie de l’opération
tCentre bourg : environ 2,6 ha et ses alentours environ 8,09 ha.

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UCv : secteur du centre
tEmplacements réservés de voirie
tEmplacements réservés de superstructure pour aires de stationnement, espaces publics et divers
tServitudes de mixité sociale
tOrientations d’aménagement A1

Calendrier prévisionnel
tLe phasage des opérations d’habitat, commerces et locaux associatifs est prévu :
- à court terme : 2004-2005
- à moyen terme : 3-5 ans
- à long terme : 5 ans et plus
Compte tenu des emprises encore mutables, il est proposé de fixer à 10 ans le délai maximum de
réalisation des équipements publics.
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Les projets des 27 communes
Saint-Louis-de-Montferrand
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t"TTVSFS MF SFOPVWFMMFNFOU EÏNPHSBQIJRVF EF MB DPNNVOF FU SÏQPOESF
à la demande de jeunes couples, de célibataires et de personnes âgées en
développant le logement à caractère social.
t3ÏBMJTFS MFT QSPUFDUJPOTDPOUSFMFSJTRVFJOPOEBUJPOMFQPUFOUJFMGPODJFS 
certes important, est actuellement gelé faute de protections contre le risque
inondation.
t1SFOESF FO DPNQUF MB QFSTQFDUJWF EVO HSBOE DPOUPVSOFNFOU PVFTU
améliorer la RD257, voie de liaison entre la voie de desserte des zones
d’activités de la presqu’île et l’autoroute A10 et redimensionner la RD113,
voie associée au réaménagement de la zone portuaire et à la création de la
plate-forme multimodale.
t1SÏTFSWFS FU NFUUSF FO WBMFVS MFT CFSHFT EF (BSPOOF  FO QSFOBOU FO
compte la protection de la ripisylve, la préservation des percées naturelles et
visuelles entre la RD10 et la Garonne, la mise en place d’une halte ﬂuviale au
droit du centre bourg, le principe de cheminement le long de la Garonne.
t1SPUÏHFSMFT[POFTIVNJEFTSFRVBMJmFSMFTJUFEFTHSBWJÒSFTEFMB#MBODIF
situé à l’ouest de la RD113 par un traitement paysager.
t1SÏTFSWFSMFTFTQBDFTÏDPOPNJRVFTFYJTUBOUTMFTQFUJUFT[POFTEBDUJWJUÏT
de la rue Jean Sabourain et du Palue de la Blanche devront conserver une
réglementation spéciﬁque assurant leur développement harmonieux.
t1FSNFUUSFFUPSHBOJTFSMFEÏWFMPQQFNFOUEVTFDUFVSEF4BCBSÒHFTQPVS
mener à bien le projet de plate-forme multimodale inscrit au schéma
directeur tout en tenant compte des différentes contraintes qui s’imposent.
En effet, ce secteur est aujourd’hui soumis dans sa globalité au risque
inondation et fait l’objet de contraintes industrielles importantes (SEVESO)
qui entraîne en particulier une réglementation stricte de l’utilisation du sol.

Vue aérienne

Avenue de la Garonne

Le Château de Fonfréda

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Saint-Louis-de-Montferrand

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Saint-Louis-de-Montferrand
La commune est à dominante agricole : les zones agricoles
représentent 45 % du territoire communal. Suit la part des
zones naturelles, avec 29 % des emprises communales
couvert de zones [N]. La part des zones à urbaniser sur le
territoire communal s’élève à 12 %.
Superﬁcie totale
1 147 hectares
Population (RGP 1999)
1 860 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 2 300 habitants
Besoins en logements 2005-2015
110 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Pas d’obligation car la commune est fortement exposée au
risque naturel et/ou technologique
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Les projets des 27 communes
Saint-Louis-de-Montferrand
Le projet de centre ville

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
Le projet repose, à la fois sur l’afﬁrmation de la centralité actuelle au travers
du développement de l’offre en équipements publics et de l’embellissement
des espaces publics et sur la valorisation des opportunités foncières
exceptionnelles que constituent les réserves communales et la propriété
Boudy (lieux-dits Barrière et Duroy).
Les grandes lignes de composition du projet s’appuient sur la mise en lien
des voiries existantes nord-sud : les rues Louis Lagardère et de la Paix au
nord, la rue du Clos de Jourdanne au sud ; en même temps que sur l’axe
historique de composition du château Duluc qui prend naissance dès le
bord de la rivière.
Le parti d’aménagement propose de créer un lieu de centralité sur la
propriété Boudy, nourri par le programme d’équipements communaux :
école, RPA, parc public, CLSH, salle des fêtes ; le tout mis en scène dans le
prolongement du château Duluc, et relié au centre actuel par la rue Louis
Lagardère prolongée. La rue Louis Lagardère sera le lieu d’accueil privilégié
des équipements publics nouveaux, ainsi que des services et commerces,
induits par les programmes de logements à venir, dont le nombre sur la zone
peut atteindre à terme 600 lo gements.
S’agissant de formes urbaines, il est proposé de tenir par des fronts bâtis
exploitant pleinement les possibilités offertes par le règlement du PLU (R+2),
la rue Louis Lagardère prolongée ainsi que les façades des îlots bordant le
parc.
À l’arrière de ces façades constituées, les îlots centraux pourraient accueillir
des maisons de ville, les îlots périphériques étant appelés à recevoir un
habitat pavillonnaire comparable aux lotissements voisins.
Pour l’extension du cimetière, à droit à construire constant, il est proposé
un échange de terrain, aﬁn de conserver le terrain le mieux desservi pour y
construire des logements.
Il convient de préciser que le projet proposé anticipe sur une évolution
négociée du PPRI, dont on ne connaît pas encore l’issue. Il s’agit de déplacer
la tâche rouge du projet de PPRI arrêté, sur le secteur le plus bas de la
propriété Boudy, lequel serait classé en zone naturelle au PLU et aménagé
ultérieurement en parc naturel.
Enﬁn, le projet proposé permet de mailler le réseau viaire communal pour
permettre des relations entre les secteurs nord et sud de la commune, sans
nécessairement venir encombrer l’avenue de la Garonne.

Mairie

La porte de Jourdanne

Centre bourg

Documents de référence
Etude préalable aménagement centre bourg de Saint-Louis-de-Montferrand
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
avril 2005
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Le projet de centre ville de Saint-Louis-de-Montferrand

Processus opérationnel
t²UVEFQSÏBMBCMFUFSNJOÏF BVSCB BWSJM
t"QQSPCBUJPOEFTPSJFOUBUJPOTEBNÏOBHFNFOUDPOGPSNÏNFOUËMÏUVEFSÏBMJTÏF.JTFËMÏUVEFEVO
projet sur des terrains délimités. Approbation d’un périmètre de prise en considération. Délibération
2006/0674 du 22 septembre 2006

Programme global de construction
tNon déterminé

Superficie de l’opération
tNon déterminée

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UCv : secteur du centre ville
tZonage 1AU : secteur multifonctionnel à urbaniser sous condition
tZonage 2AU : secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme
tEnsemble naturel ou bâti bénéﬁciant de prescriptions particulières au titre du L123-1.7°

Calendrier prévisionnel
tNon déterminé
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Les projets des 27 communes
Saint-Médard-en-Jalles
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t1SPNPVWPJSVOSFOGPSDFNFOUEFMFOTFNCMFEFTUJTTVTVSCBJOTFYJTUBOUTFU
limiter ses zones d’expansions urbaines.
t4JUVFSMFTTFDUFVSTQSJPSJUBJSFTEFEÏWFMPQQFNFOUEFTGVUVSFTPQÏSBUJPOT
d’habitat à proximité des axes de transport collectif, au niveau du centre
ville et ses marges, du secteur de Berlincan en continuité avec Le Haillan
et des hameaux de Cérillan, Hastignan et Corbiac ; promouvoir des formes
urbaines économes de l’espace (petits collectifs, logements intermédiaires
et individuels compacts) prenant en compte les formes préexistantes ;
privilégier la construction de logements de taille moyenne dans la mesure
où cela faciliterait l’accueil de jeunes ménages et le maintien des habitants
de la commune souhaitant décohabiter ou recherchant un logement plus
adapté à leurs besoins.
t$SÏFS VO QBSD SFMBJT QPVS MFT BVUPNPCJMJTUFT EÏTJSBOU FNQSVOUFS MFT CVT
express ; délester les tissus centraux du traﬁc entre le Porge, Bordeaux et
l’échangeur n° 8 de la rocade (Mérignac) ; rapprocher l’actuel emplacement
réservé n° P88 en créant une déviation entre la RD211 et l’avenue de
Magudas ; prolonger l’actuel emplacement réservé n° S323 (élargissement
de l’avenue de Mazeau entre l’avenue de Capeyron et l’avenue de Touban)
vers le sud pour atteindre la RD213 ; réviser le projet de déviation de
Magudas par le sud depuis l’avenue de Mazeau.
t1PVS MB WBMMÏF EF MB +BMMF QSPUÏHFS MFT FTQBDFT CPJTÏT FU MFT QÏSJNÒUSFT
de protection rapprochée des sources du Thil ; réserver les emplacements
des futurs cheminements publics (pistes cyclables, piétons, …) dans le cadre
d’une ouverture au public de certains secteurs ; redéﬁnir les possibilités
d’aménagements des espaces de transition situés en lisière ; pour la vaste
pinède : clariﬁer, auprès des gestionnaires, les éventuelles possibilités
d’ouverture partielle au public de certains secteur forestiers ; prendre en
compte les risques d’incendies de forêt et la nécessaire protection des
zones bâties ; protéger et mettre en valeur les abords des principaux bras
des jalles qui drainent le secteur ; faciliter l’installation des activités liées à
l’environnement, notamment la valorisation des déchets verts.
t$SÏFS VO SÏTFBV EF MJBJTPOT JOUFSQBSDT QJÏUPOT  EFVY SPVFT  ÏRVFTUSFT 
aménager une plaine des sports (environ 6 à 10 ha) sur le secteur des Biges.
t²UVEJFSMFTDPOEJUJPOTEFSFRVBMJmDBUJPOFUEFYUFOTJPOEFMB[POFEBDUJWJUÏ
de Berlincan ; renforcer l’attractivité du centre et de l’avenue Montaigne ;
mieux cadrer le développement de l’urbanisme commercial sur l’avenue
Descartes ; renforcer la mixité fonctionnelle des centralités secondaires de
la commune (Corbiac, Cérillan, Gajac, Magudas).

Liaisons interparcs

La Jalle

Vue aérienne

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Saint-Médard-en-Jalles

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Saint-Médard-en-Jalles
La commune est à forte dominante naturelle : les zones
naturelles représentent 72 % du territoire communal. Les
zones urbaines n’occupent que 25 % du territoire. La part
des zones à urbaniser sur le territoire communal se limite à
3 %.
Superﬁcie totale
8 499 hectares
Population (RGP 1999)
25 570 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 31 400 habitants
Besoins en logements 2005-2015
2 260 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Au moins 20 % de la production annuelle
Nombre de logements locatifs conventionnés manquants
au 01.01.05 (SRU)
941 logements
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Les projets des 27 communes
Saint-Médard-en-Jalles
Le projet de centre ville

Principaux objectifs
En s’inscrivant dans la politique communautaire visant à structurer les pôles
urbains existants, la ville de Saint-Médard-en-Jalles a choisi de renforcer
l’identité et l’attractivité de son centre ville.

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Le nouveau centre ville bénéﬁciera de l’aménagement d’un site de
4 hectares adossé à la principale artère, l’avenue Montesquieu. Il englobera
et mettra en relation les différents pôles d’animation existants, l’hôtel de
ville, le centre culturel, les artères commerçantes.
Le parti d’aménagement est celui de la greffe avec le tissu urbain existant.
Un nouvel axe urbain reliera l’hôtel de ville et le centre culturel.
Le programme de construction développé par la ZAC permettra :
tEPGGSJSEFOPVWFBVYMPHFNFOUTFODFOUSFWJMMF
tEBDDVFJMMJSEFOPVWFMMFTBDUJWJUÏTDPNNFSDJBMFTFUEFTTFSWJDFT
tEBNÏMJPSFSMBDJSDVMBUJPOFUMFTEÏQMBDFNFOUTEBOTMFDFOUSFQBSMBDSÏBUJPO
de voies nouvelles ;
tEBDDSPÔUSFMPGGSFEFTUBUJPOOFNFOUEFQSPYJNJUÏ
tEFNCFMMJSMFDFOUSFWJMMFHSÉDFËEFTFTQBDFTQVCMJDTQBZTBHFSTFUËVOF
architecture maîtrisée.

Centre bourg

Mairie

Avenue Montesquieu

Documents de référence
Maîtrise d’ouvrage :
Maître d’œuvre :

112

Plan local d’urbanisme, centralités et projets urbains - Cahier n°2 - Décembre 2007

Le projet de centre ville de Saint-Médard-en-Jalles

Processus opérationnel
t BWSJM   MF DPOTFJM EF DPNNVOBVUÏ BQQSPVWF MF EPTTJFS EF DSÏBUJPO  SÏBMJTBUJPO EF MB ;"$
«centre ville» par délibération n° 99/384
tKVJMMFU%ÏDMBSBUJPOE6UJMJUÏ1VCMJD
tPar avenant 02 au contrat de concession études-réalisation signé en 1997, l’aménagement de la ZAC
a été conﬁée à la société BMA
tNBSTFORVÐUFQVCMJRVFDPODFSOBOUEFTNPEJmDBUJPOTEVSÒHMFNFOU
tTFQUFNCSFBQQSPCBUJPOEVEPTTJFSNPEJmDBUJPOEFMB;"$QSFOBOUFODPNQUFMFTBWJTEF
l’enquête publique
tModiﬁcation de la ZAC approuvée par délibération n° 0/902 de septembre 2000
tNBJ1SPSPHBUJPOEFMBWBMJEJUÏEFMBSSÐUÏQSÏGFDUPSBMEF%ÏDMBSBUJPOE6UJMJUÏ1VCMJRVFEV
juillet 1999.
t1SPSPHBUJPOEVDPOUSBUEFDPODFTTJPOKVTRVBVKVJMMFU

Programme global de construction
tN¤EF4)0/SÏQBSUJFFO
N¤EFMPHFNFOUT  EVQSPHSBNNF SFQSÏTFOUBOUMPHFNFOUTTPDJBVY N¤ 
MPHFNFOUTFOMJCSFBDDFTTJPO N¤ FUMPHFNFOUTFOMPDBUJGDPOWFOUJPOOÏ N¤
N¤EFDPNNFSDFTFUTFSWJDFT
N¤BGGFDUÏTËEFTVTBHFTQVCMJDTFUBVUSFT

Superficie de l’opération
t IB

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage : UCv secteur du centre ville
tZonage : UDm secteur de tissu de formes mixtes
tEmplacements réservés de voirie
tEmplacements réservés de superstructure de type aire de stationnement espaces publics, parcs
d’échange et de type espaces verts

Calendrier prévisionnel
1997-2007
Plan local d’urbanisme, centralités et projets urbains - Cahier n°2 - Décembre 2007

113

Les projets des 27 communes
Saint-Vincent-de-Paul
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t3ÏBMJTFSEFTQSPUFDUJPOTDPOUSFMFSJTRVFJOPOEBUJPOFOFGGFU JMOFYJTUF
pratiquement pas de possibilités de construction tant que la protection de
la commune contre le risque inondation prévue au schéma directeur n’est
pas réalisée.
t"NÏOBHFSFUUSBJUFSMB3/BVOJWFBVEVCPVSH BWFOVF(VTUBWF&JGGFM 
l’aménagement de cette voie, qui s’inscrit dans l’objectif de revalorisation
et de densiﬁcation du centre bourg, permettrait de limiter son impact ;
Améliorer la desserte interne du bourg par un principe de maillage :
l’ensemble des projets dont fait l’objet le centre bourg (ouverture à
l’urbanisation des secteurs situés à l’arrière du bourg, création d’une zone
d’activités et d’une zone de loisirs) nécessite d’assurer une desserte organisé
du secteur.
t3FRVBMJmFS MB 3% QBS VO USBJUFNFOU QBZTBHFS EF RVBMJUÏ MB 3%
traverse des espaces naturels de qualité. Un traitement spéciﬁque de cette
voirie, qui aujourd’hui présente un caractère autoroutier marqué, permettrait
de requaliﬁer ce secteur comme une entrée dans le paysage naturel de la
presqu’île.
t1SPUÏHFS MFT [POFT IVNJEFT MFT SFDPNNBOEBUJPOT FU QSFTDSJQUJPOT
formulées dans le cadre du schéma directeur militent en faveur d’une
protection accrue de ces territoires.
t1SÏTFSWFSFUNFUUSFFOWBMFVSMFTCFSHFTEFMB%PSEPHOFMBSFWBMPSJTBUJPO
des berges de la Dordogne constitue un enjeu important pour la commune.
Il s’agira notamment de protéger la ripisylve des berges, d’aménager des
fenêtres publiques permettant une meilleure accessibilité au ﬂeuve, de
préserver et mettre en valeur le rebord ﬂuvial sur une bande comprise entre
les berges du ﬂeuve et les infrastructures routières (RD257 et RD10).
t$SÏFS VOF [POF EBDUJWJUÏT FO CPSEVSF EF MB 3% Ë MFTU EV DFOUSF
bourg sur des terrains d’une quinzaine d’hectares, récemment acquis par
la commune en bordure de la RN10 et de la RD257, au nord de la Jalle des
Toureils, constitue un des axes forts du projet développé dans le cadre de
l’étude menée en 1998 sur le centre bourg.

²HMJTF

Place du Port

Pont Gustave Eiffel (RN10)

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Saint-Vincent-de-Paul

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Saint-Vincent-de-Paul
Le zonage de la commune se traduit par un équilibre entre la
part de zones naturelles, avec 44 % du territoire communal
et la part de zones agricoles établies sur 43 % des emprises
communales. Les zones à urbaniser et les zones urbaines
n’occupent respectivement que 6 et 8 % du territoire de la
commune.
Superﬁcie totale
1 395 hectares
Population (RGP 1999)
1 060 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 1 300 habitants
Besoins en logements 2005-2015
110 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Pas d’obligation car la commune est fortement exposée au
risque naturel et/ou technologique.
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Les projets des 27 communes
Saint-Vincent-de-Paul
Le projet de centre ville

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
Le projet repose à la fois sur le renforcement des équipements publics
existants, l’embellissement des espaces publics, et sur la valorisation des
réserves foncières exceptionnelles que la commune a constitué.
Les grandes lignes de composition du projet se basent sur la mise en valeur
de l’entrée de ville par l’avenue Robert Massé et la poursuite du mail central
de l’opération de la Melotte. Ces deux grands tracés qui se croisent au
centre des équipements, devront constituer les repères urbains majeurs du
futur centre de Saint-Vincent-de Paul.
Ces grandes lignes étant posées, le parti d’aménagement propose de
conﬁrmer et d’étendre jusqu’au futur prolongement du mail de la Melotte,
mairie et école, et de procéder à une mise en scène de l’espace public entre
le giratoire de l’avenue Gaston Eiffel et les équipements, celle-ci impliquera
MBSFDPORVÐUFEVQBSLJOHBDUVFM WPJSVOFSÏBGGFDUBUJPOEVUSPOÎPOOPSEEF
la rue Louis Savariaud, où la circulation pourrait être restreinte grâce à la
création d’une voie nouvelle partageant l’îlot central d’est en ouest.
S’agissant de l’affectation des différents secteurs concernés, le projet
s’appuie sur le PLU arrêté par la communauté urbaine le 7 janvier dernier,
avec deux îlots centraux de part et d’autre de l’avenue Gaston Eiffel destinés
à accueillir des immeubles pouvant atteindre R+2, puis une zone d’habitat
vers l’ouest et une zone d’activités vers l’est. La zone d’habitat présentant
des formes urbaines de densités dégressives en s’éloignant du centre, il
est proposé une densité plus importante en limite des zones naturelles
conservées, conformément aux préconisations du PLU sur les secteurs dits
« de lisière ».
Le parti proposé suggère toutefois une évolution mineure du projet de PLU
qui pourrait consister à proposer une façade urbaine le long de l’avenue
Robert Massé, à l’entrée immédiate du bourg, face au plan d’eau en cours
d’aménagement. Cette affectation paraît plus susceptible de garantir une
entrée de qualité plutôt que des locaux d’activités.
Il propose enﬁn de localiser la future salle des fêtes au nord de la RD257,
dans l’axe du plan d’eau et relié de manière performante avec la place de
l’Esperon et plus largement avec les itinéraires du Plan Garonne.
L’hypothèse d’accueillir un hôtel à court terme pose la question de la
localisation, soit à côté de la salle des fêtes, soit de l’autre côté de l’avenue
Robert Massé ; cette deuxième hypothèse nous paraît à privilégier, aﬁn
de ne pas obérer une mise en scène de qualité pour la salle des fêtes et
l’aménagement de ses abords.

Mairie

Château l’Esperon

Avenue Gustave Eiffel

Documents de référence
Etude préalable aménagement centre ville Saint-Vincent-de-Paul
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
avril 2005
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Le projet de centre ville de Saint-Vincent-de Paul

Processus opérationnel
t²UVEFQSÏBMBCMFUFSNJOÏF BVSCB BWSJM
t²UVEFQSÏBMBCMFQIBTFUFSNJOÏF BVSCB /PWFNCSF

Programme global de construction
tTotal : 515 logements sur phases 1 et 2 sur une emprise totale de 23 ha
PHASE 1 : Produits immobiliers : 312 logements dont 266 logements collectifs et 46 logements
inviduels groupés
$PNNFSDFTN¤EFTIPO
PHASE 2 : Emprise totale : 16 ha, 12 log/Ha
Produits immobiliers : 203 logements dont 132 logements collectifs et 15 logements individuels
groupés et 56 logements individuels libres.

Superficie de l’opération
tenviron 23 ha

Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UCv : secteur du centre ville
tZonage 1AU : secteur multifonctionnel et économique à urbaniser sous condition
tZonage N2h : secteur partiellement urbanisable (habitat résidentiel)
tEmplacements réservés de voirie
tEmplacements réservés de superstructure du type ouvrage d’eau ou d’assainissement

Calendrier prévisionnel
tNon déterminé
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Les projets des 27 communes
Talence
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t1SPQPTFSVOEÏWFMPQQFNFOUVSCBJORVJTFSBËMBGPJTNBÔUSJTÏFOWFJMMBOUË
la préservation des spéciﬁcités reconnues du territoire talençais (cadre de
vie, patrimoine architectural et paysager, diversité de l’habitat, etc...).
t1SPUÏHFS MF QBUSJNPJOF CÉUJ FU OPO CÉUJ EF MB DPNNVOF FO TBQQVZBOU
sur la valorisation des espaces paysager les plus remarquables (parc et
jardins, maisons bourgeoises, châteaux et chartreuses, édiﬁces religieux
et particuliers, etc.). Par ailleurs, il s’agit aussi de préserver l’identité des
quartiers qui témoignent de cette qualité patrimoniale (et notamment les
quartiers d’échoppes situés dans la partie nord de la commune).
t"DDPNQBHOFS MÏWPMVUJPO EF MPGGSF FO MPHFNFOUT TVS MFOTFNCMF EV
territoire de la commune avec des actions particulières sur les secteurs situés
à proximité des axes de transports en commun (axes Gambetta - Libération,
Galliéni, Leclerc - Frédéric Sevène, etc.) ; de part et d’autre de ces axes,
favoriser une constructibilité maîtrisée notamment en ce qui concerne les
hauteurs proposées.
t1PVSTVJWSF MF SFOGPSDFNFOU EV DFOUSFWJMMF FO TBQQVZBOU TVS MF
développement des fonctions de centralités et en valorisant l’arrivée du
tramway ; dans le cadre d’une certaine densité urbaine, il importe de
garantir une mixité des fonctions qui contribue à l’animation du centre ville
(pratiques résidentielles, fonctions commerciales, services, équipements,
etc.).
t"OUJDJQFSMFTCFTPJOTGVUVST OPUBNNFOUFOUFSNFTEÏRVJQFNFOUTQVCMJDT
dans les quartiers. Cette approche propose l’inscription d’emplacements
réservés aﬁn de prévoir dès aujourd’hui les réservations foncières nécessaires
au développement de demain.
t1PVSTVJWSF MF QSPHSBNNF EF SFRVBMJmDBUJPO EV RVBSUJFS EF 5IPVBST 
notamment en permettant une diversiﬁcation de formes bâties qui
s’inscriront mieux dans le contexte communal et dans l’environnement
paysager (architecture, espaces publics etc.).

Château de Thouars

Parc et château Peixotto

Réseau cyclable - quartier de Thouars

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005
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Talence

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Talence
La commune est à forte dominante urbaine : les zones
urbaines représentent 87 % du territoire communal. Le reste
du territoire se répartit entre deux types de zones : les zones
naturelles sur 8 % du territoire et les zones agricoles sur 4 %
du territoire de la commune.
Superﬁcie totale
832 hectares
Population (RGP 1999)
37 210 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 41 400 habitants
Besoins en logements 2005-2015
1 760 logements
Objectifs de production de logements
conventionnés (PLH)
Au moins 20 % de la production annuelle
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Les projets des 27 communes
Villenave-d’Ornon
Le plan local d’urbanisme
Les orientations d’aménagement de la commune

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Principaux objectifs
t3ÏÏRVJMJCSFS MPGGSF EIBCJUBU FO DPIÏSFODF BWFD MF QSPKFU EV TFDUFVS
sud-est et répondre à une obligation de produire des logements locatifs
conventionés au sens de la loi SRU ; développer autour du bourg et sur le
reste de la commune une offre d’habitat en cohérence avec les programmes
qui verront le jour sur les secteurs sud-est.
t1BSWFOJS Ë SÏTPSCFS TVS MF NPZFO UFSNF MFT QSPCMÒNFT FOHFOESÏT QBS MB
circulation des poids lourds dans les quartiers à vocation résidentielle ;
sécuriser les itinéraires deux-roues et le réseau cyclable ; réaliser la mise en
réseau des espaces verts publics majeurs et faciliter l’accès aux équipements
publics, dans une logique de proximité pour les populations riveraines.
t3ÏPSHBOJTFSËDPVSUUFSNFMFSÏTFBVEFCVTDPNNVOBVUBJSFTFUQSPMPOHFS
à moyen terme le réseau de TCSP jusqu’au secteur du Pont de la Maye ;
déﬁnir des emplacements réservés pour la création d’un parc relais ; engager
un débat sur la mise en service d’une navette ferroviaire assurant la liaison
avec la gare Bordeaux Saint-Jean et exploitant les installations ferroviaires
existantes sur les communes de Villenave-d’Ornon et de Bègles.
t$SÏFSVOFNJTFFOSÏTFBVEFTQSJODJQBVYTJUFTRVJTUSVDUVSFOUMFUFSSJUPJSF
les espaces de cheminement en bordure de Garonne, les espaces naturels
encadrant la vallée de l’Eau Blanche et contiguës à la ZNIEFF de Cadaujac,
les domaines viticoles, la trame des espaces verts majeurs publics ou privés
disséminés, la plaine des sports du Junca ; déﬁnir des secteurs exposés au
risque d’inondation ; protéger des entités boisées de qualité ; réaliser les
équipements liés à la gestion des eaux.
t$POGPSUFSMFTQSJODJQBMFT[POFTEBDUJWJUÏTSFDPOOVFTDPNNFFTTFOUJFMMFT
dans le fonctionnement et l’équilibre des territoires ; clariﬁer la répartition
géographique des activités disséminées dans les secteurs d’habitat et
promouvoir une relocalisation progressive de celles générant le plus de
problèmes.
t3FRVBMJmFSMJNBHFEFOUSÏFEFWJMMFFUEBHHMPNÏSBUJPORVFDPOTUJUVFMB
route de Toulouse ; renforcer la structure urbaine des différentes polarités
qui organisent le territoire communal.

Chemin de Veyres

Quartier Baugé

ZAC Madère

Documents de référence
La synthèse du zonage du PLU
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
Janvier 2005

120

Plan local d’urbanisme, centralités et projets urbains - Cahier n°2 - Décembre 2007

Villenave-d’Ornon

Version du PLU approuvé - Juillet 2006

Villenave-d’Ornon
La commune est à dominante urbaine : les zones urbaines
représentent 61 % du territoire communal. Suit la part des
zones naturelles avec 23 % des emprises communales et celle
des zones agricoles sur 12 % du territoire de la commune. La
part des zones à urbaniser sur le territoire communal s’élève
à 5 %.
Superﬁcie totale
2 121 hectares
Population (RGP 1999)
27 500 habitants
Hypothèse d’évolution de la population 2015
environ 32 450 habitants
Besoins en logements 2005-2015
2 040 logements
Objectifs de production de logements locatifs
conventionnés (PLH)
Au moins 20 % de la production annuelle
Nombre de logements locatifs conventionnés manquants
au 01.01.04 (SRU)
513 logements
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Les projets des 27 communes
Villenave-d’Ornon
Le projet de centre ville- secteur Sud Est

Principaux objectifs

Les cahiers des projets communautaires
Cahier n°2

Les principaux enjeux de développement de la commune se concentrent
sur la frange sud-est du territoire, où les disponibilités foncières restent
encore importantes. La commune dispose par ailleurs de grands espaces
naturels de qualité qui se répartissent en bordure du ﬂeuve et le long de la
vallée de l’Eau Blanche. L’échelle et le caractère paysager de ces espaces
constituent un atout pour le devenir de la commune. L’existence d’anciens
hameaux sur le secteur sud-est constitue également une réelle opportunité
de développement pour structurer ces territoires évolutifs et rétablir un
équilibre dans la répartition des polarités secondaires.
t(BSBOUJS VOF DSPJTTBODF IBSNPOJFVTF TBQQVZBOU TVS MFODBESFNFOU EV
développement résidentiel des emprises évolutives.
t3FOGPSDFSMFOJWFBVEÏRVJQFNFOUTQVCMJDTFOGBWPSJTBOUMBDSÏBUJPOEVO
nouveau pôle de quartier autour des services et équipements publics,
pour assurer le renforcement des centralités historiques du bourg et de
Courrejean ; restructurer les abords de la place de l’église du bourg autour
d’un nouveau projet à vocation mixte (commerces et logements locatifs) en
assurant la mise en valeur du patrimoine bâti.
t3ÏPSHBOJTFS MB USBNF WJBJSF  FO NFUUBOU FO QMBDF VO OPVWFBV TDIÏNB
d’accessibilité et de circulation aﬁn de gérer au mieux la distribution des
ﬂux automobiles.
t%ÏWFMPQQFSVONBJMMBHFEJUJOÏSBJSFTEPVYBQQVZÏTVSVOFUSBNFEFTQBDFT
verts qui assure une articulation avec les espaces naurels du site et l’accès
aux équipements (écoles, crèche, terrains de sport) ; créer une «promenade
buissonnière» en lisière des secteurs urbanisés, avec des itinéraires deuxroues pour la réalisation d’un parcours de détente.
t(ÏSFSFURVBMJmFSMFTJOUFSGBDFTFOUSF[POFTEIBCJUBU FTQBDFTOBUVSFMTFU
activités industrielles.
t1SÏTFSWFS FU WBMPSJTFS MBSNBUVSF QBZTBHÒSF EV TJUF FO BNÏMJPSBOU MBDDÒT
public aux espaces naturels (vallée de l’Eau Blanche, secteur nord des
étangs, berges de Garonne) ; aménager une «coulée verte» structurante sur
un axe nord-sud du futur quartier, traitement des interfaces avec les îlots
constitués ; intégrer les passages nécessaires dans la conception des îlots
aﬁn de garantir un accès public de proximité aux espaces naturels et aux
sites de gravières.
t3FRVBMJmFSMFTFTQBDFTQVCMJDTTUSVDUVSBOUTBVUPVSEFTDFOUSFTIJTUPSJRVFT
ouvrir un square sur les boisements existants et maintenus dans le cadre du
projet sur la nouvelle place centrale.

Front Vallée de l’eau Blanche

Vallée de l’eau Blanche

Mairie

Documents de référence
Secteur sud-est de Villenave-d’Ornon
Maître d’ouvrage : CUB
Maître d’œuvre : a’urba
février 2004
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Le projet de centre ville de Villenave-d’Ornon

Processus opérationnel
tEngagement de l’étude préalable conﬁée à l’a-urba le 9 novembre 2001 (séance n° 2830).
tInstauration du périmètre de prise en considération - 17 janvier 2003 (Délibération 2003/0049)
t"QQSPCBUJPOEFMÏUVEFQSÏBMBCMFFUlancement d’une étude pré-opérationnelle - délibération 2003/
0131 du 28 février 2003
tApprobation des résultats de l’étude préalable complémentaire et modiﬁcation du périmètre de prise
en considération. Délibération n° 2005/0205 du 25 mars 2005
tLa réalisation d’une étude pré-opérationnelle a été conﬁée à James Augier le 8 septembre 2005 par
marché public sur procédure adaptée.

Programme global de construction
tDiversification de l’offre d’habitation avec une priorité au renforcement du parc locatif conventionné.
tDéveloppement de logements de taille moyenne (T2-T3).
tCréation des divers équipements publics.

Superficie de l’opération
Dispositions réglementaires dans le PLU
tZonage UCv : secteur de centre ville
tZonage UPm : secteur pavillonnaire de moyenne densité
tZonage UPc : secteur pavillonnaire compact
tZonage 1AU/UPm ; 1AU/UPl ; 1AU/UCv ; 1AU/UDm : secteurs multifonctionnels à urbaniser sous
conditions
tEmplacements réservés de voirie
tEmplacements réservés de superstructure pour sports, loisirs, socio-éducatif et divers
tEnsemble naturel ou bâti bénéﬁciant de prescriptions particulières au titre du L123-1.7° dans le
centre ville
tOrientations d’aménagement B17

Calendrier prévisionnel
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Hangar G2 - Bassin à flot n° 1
quai Armand Lalande
BP 71 ~ F-33041 Bordeaux Cedex
Tél. : 33 (0)5 56 99 86 33
Fax : 33 (0)5 56 99 89 22
contact@aurba.org
www.aurba.org

