-193-

4.3 JUSTIFICATION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT D'URBANISME ET DES CHANGEMENTS
APPORTES
Rappel : Le PLU d’Avensan a été approuvé le 07/02/2008 et a fait l’objet des procédures d’évolution
suivantes :

PROCEDURE
Modification n°1

DATE
D’APPROBATION
11/09/2009

Révision Simplifiée n°2

08/01/2010

Révision Simplifiée n°4
Révision Simplifiée n°6
Modification Simplifiée n°1
Modification Simplifiée n°2

23/11/2011
08/01/2010
08/01/2010
20/03/2012

Modification n°2
Modification n°3
Modification Simplifiée n°4

27/07/2012
26/07/2013
04/03/2016

OBJET
Ajustements mineurs de zonage et de règlement
d'urbanisme
Extension de la zone UY de Bel air (Projet centrale
photovoltaïque)
Extension de la zone UY de Pas du Soc 1 (projet Intermarché)
Extension de la zone UY de Bel air (Projet Bioéthanol)
Rectification d’une erreur matérielle (numérotation d’ER )
Supprimer 2 ER/ Augmenter l’emprise au sol en zone 1AU, la
hauteur des constructions en zone A,/ Diminuer le recul des
constructions par rapport à la rue de la Gare
Reclassement de la zone 2AU de la Winery en zone 1AU
Modification de la servitude de logements sociaux
Extension du secteur Ng de Berron

La justification des changements apportés au PLU présentées ci-après dans le cadre de la présente révision
s’appuie sur le document d’urbanisme dans sa version issue de la dernière procédure d’évolution, nommé
ci-après PLU 2008, date de sa 1ère approbation.
4.3.1

LES ZONES URBAINES (ZONES U) DU PLU REVISE

Rappel de l'article R.151-18 :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour les constructions à implanter.
Le PLU comprend plusieurs types de zones urbaines, à savoir :
1. La zone U, correspond aux espaces urbanisés du bourg et ses hameaux, à caractère principal
d'habitat, d'activités commerciales et de services, avec :
o un secteur Ua circonscrit aux noyaux d’habitat ancien, qui se substitue à la zone UA,
o un secteur Ub pour les parties d’urbanisation contemporaine
2. La zone UG, correspond aux espaces réservés aux équipements publics de sports et loisirs dans
lesquels est admise une activité d’hébergement touristique.
3. La zone UY, correspond aux espaces destinés au développement des activités économiques.
4.3.1.1

Justification des modifications apportées au zonage du PLU 2008 :
Préambule : Afin d’alléger le règlement d’urbanisme, la zone UA est renommée en secteur Ua et la zone UB
est renommée en secteur Ub ; chacun de ces 2 secteurs deviennent constitutifs d’une seule zone U, dans
laquelle sont maintenus et/ou adaptés les articles liés à la forme urbaine (emprise au sol, hauteur et
implantation des constructions) parallèlement aux articles qui restent communs à la zone (articles liés aux
fonctions urbaines, aux conditions de fonctionnement, ...).
Cette adaptation formelle ayant pour objectif de réduire le nombre de zones et d’alléger l’écriture du
règlement d’urbanisme.
Le zonage des enveloppes urbaines est peu modifié et reconduit dans ses grandes lignes, l’objectif étant
de tendre vers une densification et non une extension ; des ajustements sont toutefois opérés, repérés sur
les extraits de zonage ci-après :
1. Au bourg, reclassement en zone N et secteur à protéger pour motif écologique d’une partie du parc
boisé de la propriété située au bourg place de l’église st Pierre, au titre de la fonction d’espace de
respiration qu’il revêt au sein du bourg, de son intérêt en termes de trame verte intra-urbaine et de
lieu de biodiversité ;
2. Au bourg, reclassement en secteur Ua d’un fond de jardin classé en zone 1AUb dans le PLU 2008,
aligné dans le prolongement de la parcelle voisine A1764 ;
3. Au quartier Le Pont, reclassement en zone N d’un fond de jardin (parcelles E819/820) classé en zone
UB au PLU 2008, mais qui régulièrement subit une inondation liée à la Jalle de Castelnau ; l’emprise
foncière reclassée est alignée sur les parcelles voisines E 1670/1669/1450
4. Au quartier Le Pont, reclassement en zone AU d’une entité foncière de 0,5 ha, qui constitue une
opportunité de densification à encadrer avec des principes de gestion pluviale, fonctionnement
urbain (accès et débouchés sur une voie à fort trafic routier), paysage et densité ; un classement en
zone AU assorti d’une OAP sont de nature à encadrer l’évolution de ce foncier ;
5. Au quartier Meyre, Reclassement en secteur Ub d’une parcelle isolément classée en zone A dans le
PLU 2008, mais qui s’inscrit dans une enveloppe urbaine et ne revêt aucune vocation agricole ;
6. Au quartier Romefort, reclassement en zone AU d’une entité foncière de 0,5 ha classée en zone UB au
PLU 2008, qui constitue une opportunité de densification urbaine, à encadrer avec des principes de
de mixité des formes urbaines, de gestion paysagère, de fonctionnement urbain... ; un classement en
zone AU assorti d’une OAP sont de nature à encadrer l’évolution de ce foncier (cf. ci-dessous) ;
ZONAGE PLU 2008

ZONAGE PLU REVISE

JUSTIFICATION DU ZONAGE DES ZONES URBAINES DU PLU REVISE ET DES MODIFICATIONS APPORTEES
AU PLU 2008

 ZONE U DU PLU, secteurs Ua, Ub
Vocation :
La zone U du PLU correspond aux espaces déjà bâtis, présentant une certaine densité urbaine, mixité des
fonctions (habitat, commerces, équipements et services publics, ...) et un niveau de desserte en réseaux
publics (notamment par l’assainissement collectif) suffisamment dimensionnée pour accepter de nouvelles
constructions.
Objectifs :
-

Conforter l’espace de centralité que représente le bourg et la mixité des fonctions urbaines qu’il
revêt notamment commerciales et de services,
Conforter la couronne de hameaux dans leur enveloppe urbaine actuelle sans extension afin de
promouvoir leur densification plutôt que leur extension,
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7. Au quartier Mallet, reclassement en secteur Ub d’un fond de jardin de la parcelle A 2900, classé en
zone N dans le PLU 2008.
En outre, les zones 1AUa, 1AUc, d, e du PLU 2008 aujourd’hui urbanisées sont reclassées en secteur Ub, à
l’exception d’une partie de la zone 1AUd non encore consommée, maintenue en zone AU dans le PLU
révisé de façon à y promouvoir un objectif de densification, des principes de mixité des formes urbaines,
de gestion paysagère, de fonctionnement urbain...
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CARTE D'EVOLUTION DES ZONES URBAINES – SECTEURS BOURG/BARREAU/MEYRE
PLU APPROUVE EN 2008

PLU REVISE

BARREAU

3

4
BOURG

1
2

MEYRE

5
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 ZONE UG DU PLU REVISE

 ZONE UY DU PLU REVISE

Vocation :

Vocation :

La zone UG correspond aux espaces réservés aux équipements publics de sports et loisirs à la Plaine
sportive de Puyberron dans laquelle est admise une activité d’hébergement à vocation touristique.

La zone UY est une zone destinée au développement des activités économiques à caractère de bureau,
de commerce, d’artisanat, d’industrie, d’entrepôt, d’hébergement hôtelier ; elle comprend un secteur UY1
dans lequel les activités à caractère industriel ne sont pas admises.

Objectif :
Conforter la trame des équipements sportifs et de loisirs mise à disposition des habitants, mais également
l’ouvrir à d’autres usagers dans le cadre d’une diversification vers une vocation touristique, à l’appui d’une
activité d’hébergement.
Justification du zonage révisé et justification des modifications apportées au zonage
du PLU 2008 :
La Plaine sportive de Puyberron a été aménagée à l’issue de l’approbation du PLU 2008, qui prévoyait une
extension vers le nord jusqu’au hameau de Villeranque, via l’emplacement réservé n°21. Cette extension
est revue à la baisse sur son ambition, et circonscrite à un espace de 4 ha (ER n°21), pour de nouveaux
équipements de loisirs et pour un programme d’hébergement de type résidence mobile de loisir1 ou
Habitation Légère de Loisir (HLL) 2.
….ZONAGE PLU 2008

ZONAGE PLU REVISE

Objectif :
La commune dispose sur son territoire d’une trame de microsites à caractère économique, lié à un passé
d’activités artisanales et/ou industrielles (cf. description au paragraphe I.3.3. LES SITES D’ACTIVITES
ECONOMIQUES PRESENTS SUR LA COMMUNE) ; ces sites sont soit encore en activité, soit en reconversion
(usine Lamon projet de démolition pour une vocation habitat) ; en fonction de leur localisation et
environnement proche, la vocation industrielle n’est pas admise, comme sur la zone commerciale du Pas
du soc 1 et le site du Battant en bordure du giratoire au carrefour de la RD 1215 et RD 105, où il est plutôt
recherché une vocation commerciale et artisanale.
Les zones UY de Barreau et de Brun et Doutté (qui accueillent encore des activités industrielles) et le site de
Bel-Air qui bénéficie d’un certain isolement vis-à-vis de l’habitat mais une accessibilité par la RD 105 et la
route de Casalié, conservent une vocation industrielle.
Justification du zonage du PLU révisé et justification des modifications apportées au
zonage du PLU 2008 :
Le contour des zones UY, délimité au plus près des activités déjà implantées, est reconduit, avec quelques
ajustements vis-à-vis du zonage du PLU 2008 :
1. Reclassement en zone AUru (A Urbaniser en Renouvellement Urbain) de l’emprise foncière
anciennement occupée par les bâtiments de l’usine Lamon, rétrocédée à la commune lors de sa
fin d’activité ; ce reclassement va permettre d’opérer sur cet espace un changement de vocation
vers un usage résidentiel (cf. extrait du zonage révisé ci-après).
…

ZONAGE PLU 2008

ZONAGE PLU REVISE

1

1 Article R111-41 du code de l’urbanisme : « véhicule terrestre habitable, destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage
de loisir, qui conserve ses moyens de mobilité (roues et timon), permettant à tout moment de le déplacer par traction, mais que le
code de la route interdit de faire circuler. »”. ; Une résidence Mobile de Loisir n’est ni une caravane, ni un camping-car, son transport
sur la voie publique doit être effectué par convoi exceptionnel, et son installation ne peut s’effectuer que sur des lieux d’implantation
bien définis.
2 Article R111-41 du code de l’urbanisme : « constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou
saisonnière à usage de loisirs »
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-1962. Reclassement en zone N de la partie orientale (parcelle A4354) de la zone UY de Bel-Air (cf. figuré
rouge ci-dessous)
composée de terrains de mauvaise qualité pédologique (utilisés pour
l’épandage des boues d’extraction des activités des gravières) et par conséquent d’une portance
inapte à recevoir des bâtiments d’activité ; cette emprise a progressivement retrouvé une
dynamique naturelle et constitue aux abords du ruisseau de la Louise, une fonctionnalité de trame
verte et bleue que la commune souhaite pérenniser.
…

ZONAGE PLU 2008

ZONAGE PLU REVISE

1
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JUSTIFICATION DU REGLEMENT DURBANISME DES ZONES URBAINES DU PLU REVISE

 ZONE U
Caractéristiques de la zone U :
La zone U correspond aux espaces urbanisés du bourg et ses hameaux, à caractère principal d'habitat,
d'activités commerciales et de services, avec un secteur Ua circonscrit aux noyaux d’habitat ancien et un
secteur Ub pour les parties d’urbanisation contemporaine.
Objectifs du règlement de la zone U :
-

Préserver les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti ancien notamment en secteur
Ua, ... tout en permettant le renouvellement et densification des espaces urbanisés,

-

Favoriser des formes urbaines mixtes (ordre continu, semi-continu, habitat individuel ou collectif,
...),

-

Favoriser la mixité des fonctions urbaines (habitat, commerces, services, …), à l'exclusion des
activités industrielles, artisanales et agricoles non compatibles avec un tissu résidentiel,

-

Soutenir l’activité commerciale du bourg, à l’appui d’un périmètre de diversité commerciale
(justifié au paragraphe III-3-6 JUSTIFICATION DU PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE AU TITRE
DE L’ARTICLE R151-37),

-

Préserver le caractère encore rural et naturel du cadre bâti avensannais, qui contribue en partie
à son attractivité et qualité de vie.

-

Permettre le renouvellement et la densification des espaces urbanisés mais en veillant à limiter
l’imperméabilisation des sols, facteur d’aggravation du ruissellement pluvial,

Justifications des règles de la zone U et de ses secteurs Ua et Ub
Article 1 :
Interdiction des constructions nouvelles à usage agricole, artisanal, industriel et à la fonction
d’entrepôt ; interdiction d’occupations et utilisations du sol telles que les dépôts de déchets et de véhicules
usagés, les garages collectifs de caravanes, les carrières, les affouillements et exhaussements de sol, les
campings, le stationnement des caravanes isolées, ... car ces occupations sont incompatibles avec le
caractère urbain de la zone à vocation dominante d'habitat.
Ces dispositions sont en partie reprises du PLU 2008, avec un complément concernant :
o

o

Les activités artisanales et à vocation d’entrepôt, que la commune ne souhaite pas voir
s’implanter (ni s’étendre, ni se créer par changement de destination) en zone d’habitat au
regard des nuisances et dysfonctionnements urbains que cela peut induire (problème de
stationnement, de bruit, ...).
Le périmètre de diversité commerciale identifié sur le plan de zonage (et justifié au paragraphe
4-3-9 JUSTIFICATION DU PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE AU TITRE DE L’ARTICLE R151-37),
dans lequel la commune a identifié un enjeu de maintien de l’activité face à un phénomène
de déprise qui s’opère depuis quelques années ; afin de pallier ce phénomène, le règlement
d’urbanisme interdit le changement de destination des constructions revêtant un usage
commercial vers une autre destination de construction.

Article 2 :
le règlement admet en zone urbaine certaines activités relevant du régime des ICPE
(comme cela est le cas des pressings par exemple...) ainsi que leur extension et transformation, à la
condition de ne pas présenter de nuisance vis-à-vis de l’habitat. Cette disposition est nouvellement
introduite.
Article 3 :
Afin d'assurer de bonnes conditions en matière de desserte et de sécurité, plusieurs règles
sont prévues concernant les accès et la voirie. Ainsi, la nécessité de disposer d’accès d’une largeur de 4,50
m minimum, permettra de satisfaire aux exigences en matière de sécurité ou de collecte des ordures
ménagères par exemple ; Ces dispositions sont en partie reprises du PLU 2008 avec des adaptations
rédactionnelles.
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En outre, sont introduits de nouveaux articles relatifs aux conditions de desserte des parcelles révisées, qui
impliquent des caractéristiques dimensionnelles et une mutualisation des accès afin de tendre vers une
rationalisation de l’espace constructible restructuré ; cette dernière disposition est en lien avec les
dispositions du DOO du Scot.
article 4 :
Pour garantir de bonnes conditions de santé publique et limiter les impacts sur
l'environnement, les constructions doivent être alimentées en eau potable, être raccordées
obligatoirement au réseau d'assainissement collectif ; concernant les eaux pluviales, un volet qui n’existait
pas dans le PLU 2008 est nouvellement introduit dans le PLU révisé ; il vise à pallier tout phénomène de
ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols que génère la densification de l’urbanisation, en rappelant
que si la gestion à la parcelle n’est pas possible, le rejet au réseau public doit être opéré ou être procédé à
la mise en place de dispositifs de stockage avec débit de fuite régulé.
Concernant les autres réseaux, L’article 4-10 est nouvellement introduit.
Article 5 :
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi ALUR, la taille minimum des terrains n'est
pas réglementée.
Article 6 :

La règle du PLU 2008 déclinait :



En zone UA une implantation des constructions à l’alignement avec possibilité d’implantation en
retrait de 4 m minimum des emprises publiques



En zone UB une implantation en en retrait de 4 m minimum avec dérogation pour l’extension des
constructions existantes.,

Cette règle est légèrement modifiée dans le cadre de la révision en reprenant en secteur Ua (qui se
substitue à la zone UA) le principe d’une implantation soit à l’alignement soit en retrait mais en ramenant la
distance à 2 m au lieu de 4 m afin de favoriser l’évolutivité du tissu très serré des cœurs de hameaux,
considérant que les modes d’implantation des constructions sont sur la commune assez divers.
Article 7 :
La règle du PLU 2008 déclinait en zones UA et UB, une implantation des constructions soit en
limite séparative, soit en retrait de 3 m minimum.
Cette disposition est maintenue et complétée : la révision du PLU introduit une disposition permettant une
implantation en limite séparative si la construction édifiée mesure moins de 3,50 m de haut (afin de
protéger les parcelles voisines d’effets d’ombres portées qui réduisent l’ensoleillement) ou en retrait
proportionnel à la hauteur de la construction à édifier (soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la
construction et/ou de 3 m minimum), toujours dans le souci de protéger les tiers d’effets d’ombres portées ;
Article 8 :

cette disposition reste non règlementée.

Article 9 :
L’emprise au sol des constructions, non réglementée en zone UA, était limitée à 40% en zone
UB pour les constructions à usage d’habitation dans le PLU 2008 ; la révision du PLU reconduit cette
disposition afin de laisser toute marge de renouvellement aux tissus anciens constitués.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions nouvelles fixée à 9 m au faitage dans le PLU 2008 en
zone UA et UB est reconduite dans le PLU ; cette disposition s’applique à un tissu constitué d’une grande
majorité de constructions en RDC/R+1, et pourra permettre des projets de densification en hauteur.
Article 11 :
Le PLU 2008 déclinait des dispositions en partie reprises, parfois dans une rédaction adaptées
et complétées par de nouvelles dispositions. En vue de préserver le caractère architectural du bourg et de
ses hameaux, l’article 11 distingue un corps de règles propre au secteur Ua qui couvre les espaces bâtis
anciens identitaires et distingue des règles destinées aux constructions anciennes constitutives du bourg
(réaménagement /extension) et des règles destinées aux constructions nouvelles.
Ces règles portent sur les couvertures, les façades, les ouvertures, les épidermes, et tendent à orienter les
interventions privées dans un cadre de qualité architecturale, en prévoyant en secteur Ua le recours à de
nouveaux matériaux (bois, verre, résine synthétiques type corian, acier, acier corten, zinc, ...), susceptible
d’apporter aux paysages bâtis traditionnels une relecture contemporaine.
Des dispositions particulières sont nouvellement introduites dans le PLU en vue de favoriser les démarches
de performance énergétique et de mise en œuvre des énergies renouvelables dans de bonnes conditions
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solaires, des climatiseurs, des pompes à chaleur, et des dispositifs de récupération des eaux pluviales.
En outre, il est rappelé que certaines constructions sont identifiées au titre de la loi Paysage et à ce titre
doivent faire l’objet d’un soin particulier quant à leur évolution, à l’appui de recommandations
architecturales jointes en annexe.
Article 12 :
La règle du PLU 2008 concernant les constructions nouvelles destinées à l’habitat exigeant 1
place de stationnement en zone UA et 2 en zone UB, est maintenue. Les ratios destinés aux autres
catégories de construction admises dans la zone U (bureau, commerce, bâtiments publics...) sont
également reconduits du PLU 2008. Il est par ailleurs nouvellement introduit un rappel des dispositions
dérogatoires pour certaines catégories de constructions au titre de l’article L 151-34 du code de
l’urbanisme.
Article 13 :
De nouvelles règles ayant pour objectif de préserver la végétation existante et promouvoir
son développement afin de générer de l'espace bâti non uniquement minéral sont introduites dans le PLU ;
dans cet objectif, il est exigé que les espaces de stationnement soient plantés afin d’apporter un certain
confort thermique, les dépôts autorisées dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation,
La règle relative aux espaces libres dans les opérations d’aménagement en secteur Ub est modifiée en
relevant le taux d’espace verts de 10 % à 20 %, plus à même d’assurer le maintien de la trame verte intraurbaine.
La révision du PLU introduit par ailleurs une nouvelle disposition, corollaire du ratio de 20% d’espaces verts
dans les opérations groupées, qui exige sur chaque parcelle individuelle le maintien d’une surface de
pleine terre enherbée et/ou plantée, exempte de toute imperméabilisation du sol ; cette disposition s’inscrit
dans l’objectif de limitation de l’imperméabilisation des sols des zones urbaines, facteur d’aggravation du
phénomène de ruissellement. Le PLU décline un coefficient de pleine terre de 30% en secteur Ub.
Il est nouvellement introduit dans le PLU des dispositions relatives aux éléments de paysage identifiés sur le
plan de zonage qui doivent être protégés au titre de la loi Paysage ; ils portent soit sur des éléments
végétaux (bois, parc, haie...) soit sur des éléments bâtis, ces derniers étant numérotés sur le plan de zonage
et renvoyant à des prescriptions particulières en annexe 2 du règlement d’urbanisme.
Par ailleurs, afin de lutter contre les espèces invasives qui portent atteinte à l’équilibre biologique de la flore
locale, une liste d’espèces interdites à planter dans les jardins et espaces libres est déclinée à l’article 13.
Article 14 :
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi ALUR, l’article 14 qui réglementait le
Coefficient d’Occupation du Sol est supprimé.

ZONE UG
Caractéristiques de la zone UG :
La zone UG correspond aux espaces réservés aux équipements publics de sports et loisirs à la Plaine
sportive de Puyberron dans laquelle est admise une activité d’hébergement à vocation touristique.
Objectifs du règlement de la zone UG :
-

Réserver et aménager des espaces récréatifs à destination de la population

-

Permettre une forme de diversification de l’offre d’hébergement touristique sur la commune

Justifications des règles de la zone UG :
Article 1 :
Les dispositions du PLU 2008 sont maintenues, à savoir l’interdiction des constructions
nouvelles autres que celles nécessaires à la pratique du sport et des loisirs, et au gardiennage et
complétées avec celles destinées à l’hébergement touristique.
Article 2 :
Les dispositions du PLU 2008 sont maintenues et complétées avec la possibilité d’admettre
des constructions légères à caractère torique à condition de répondre aux critères de la résidence mobile
de loisir et de l’Habitation Légère de Loisir (HLL° tels que définis à l’article R111-41 du code de l’urbanisme.
Article 3 :
Afin d'assurer de bonnes conditions en matière de desserte et de sécurité, plusieurs règles
sont prévues concernant les accès et la voirie. Ainsi, la nécessité de disposer d’accès et voies d’une
largeur de 5 m minimum, permettra de satisfaire aux exigences en matière de sécurité ou de collecte des
ordures ménagères par exemple ; Ces dispositions sont reprises du PLU 2008.
Article 4 :
Pour garantir de bonnes conditions de santé publique et limiter les impacts sur
l'environnement, les constructions doivent être alimentées en eau potable, être raccordées
obligatoirement au réseau d'assainissement collectif ; concernant les eaux pluviales, un volet nouvellement
introduit vise à appliquer des dispositions de gestion pluviale (mise en place de dispositifs de stockage
avec débit de fuite régulé).
Article 5 :
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi ALUR, la taille minimum des terrains n'est
pas réglementée.
Article 6 :
La règle du PLU 2008 déclinait un recul des constructions de 10 m vis-à-vis de la route du
Poteau, afin de ménager une bande paysagère le long de la voie ; cette disposition est maintenue.
Article 7 :
La règle du PLU 2008 déclinait une implantation des constructions vis-à-vis des limites
séparatives en retrait de 3 m minimum ; cette disposition est portée à 5 m pour des raisons de prise en
compte d’un aléa feu de forêt.
Article 8 :

cette disposition reste non règlementée.

Article 9 :

En l’absence de nécessité, cette disposition reste non règlementée.

Article 10 :
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 15 m au faitage dans le PLU
2008 dans la perspective de la construction de volumes bâtis de grange gabarit comme gymnase, salle
des fêtes ; cette disposition est maintenue.
Article 11 :
Afin de favoriser les démarches de performance énergétique et de mise en œuvre des
énergies renouvelables dans de bonnes conditions d’intégration paysagère, l’article 11 introduit des règles
de traitement et de mise en œuvre des capteurs solaires, des climatiseurs, des pompes à chaleur, et des
dispositifs de récupération des eaux pluviales.
En ce qui concerne les clôtures, compte tenu du fort impact paysager que celles-ci peuvent induire sur des
espaces visuellement sensibles du fait de leur caractère « ouvert », des prescriptions particulières à même
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discrètes comme la clôture grillagée et/ou la haie végétale et/ou la clôture paddock ou girondine.
Article 12 :
Concernant le stationnement des aménagements à caractère d’hébergement touristique, il
est recherché une mutualisation avec le stationnement déjà existant sur la zone, afin de promouvoir une
circulation douce (déplacements piéton, cycle, voiture électrique,) au sein du site.

gestion des eaux pluviales, dans lequel il est exigé que pour tout projet de construction et aménagement
entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages
destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet
issu du projet n'aggrave pas la situation existante. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres
par hectare et par seconde.

Article 13 :
De nouvelles règles ayant pour objectif de préserver la végétation existante et promouvoir
son développement afin de générer de l'espace bâti non uniquement minéral sont introduites dans le PLU ;
Il est nouvellement introduit dans le PLU des dispositions relatives à la lutte contre les espèces invasives qui
portent atteinte à l’équilibre biologique de la flore locale, une liste d’espèces interdites à planter dans les
espaces libres est déclinée à l’article 13.
Un rappel des obligations relatives au débroussaillement attachées au code forestier est introduit.

Par ailleurs, les activités susceptibles d’engendre des pollutions chroniques ou accidentelles seront tenues
de prévoir des dispositifs adaptés de traitement des eaux pluviales (prétraitement de type
débourbeur/déshuileur, système de protection en cas de pollution accidentelle (obturateur, stockage
étanche, …), installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales, ...).
Concernant les autres réseaux, L’article 4-10 est nouvellement introduit.

ZONE UY
Caractéristiques de la zone UY :
La zone UY est une zone destinée au développement des activités économiques à caractère de bureau,
de commerce, d’artisanat, d’entrepôt, d’industrie, d’hébergement hôtelier ; elle comprend un secteur UY1
dans lequel les constructions destinées à l’industrie ne sont pas admises.
Objectifs du règlement de la zone UY :

Article 5 :

Conformément aux nouvelles dispositions de la loi ALUR, l’article 5 n'est pas réglementé.

Article 6 :

Le PLU 2008 déclinait une implantation des constructions en recul :

 De 35 m vis-à-vis de l’axe de la RD1215 E1,
 De 20 m vis-à-vis de l’emprise publique de la RD 105,
 De 5 m vis-à-vis des autres voies :
Ces distances de recul, en partie adoptées suite à l’étude Amendement Dupont réalisées pour déroger au
recul de 75 m qui s’applique le long de la RD 1215 E1, sont maintenues dans le cadre du PLU révisé.

-

Permettre le maintien et le développement des activités économiques actuellement en place,

-

Adapter la vocation des différents sites à leur environnement proche, notamment en réservant la
vocation industrielle aux seuls sites ne présentant pas de voisinage habité proche ou au futur site du
Pas du Soc 2,

Article 7 :
La règle du PLU 2008 déclinait une implantation des constructions en retrait de 5 m des
limites séparatives ; cette règle est reconduite dans le PLU révisé pour des raisons de sécurité, l’implantation
en limite séparative n’est pas autorisée et le recul est obligatoirement d’au moins 5 m ; cette distance
permet de prendre en compte le risque incendie entre les bâtiments au sein de la zone.

-

Favoriser l’intégration des constructions et installations vis à vis du contexte urbain ou naturel dans
lequel elles se situent.

Article 8 :
une distance de 4 m minimum est exigée entre chaque construction dans le PLU 2008. Cette
règle portée à 5 m de dans le PLU révisé afin de pallier les risques de propagation d’incendie.

Justifications des règles de la zone UY
Article 1 :
Interdiction des constructions nouvelles à usage agricole, d’habitat (hormis celles
nécessaires au gardiennage conditionnées à l’article UY 2-3), d’occupations et utilisations du sol telles que
les dépôts de déchets et de véhicules hors d’usage, les carrières, les campings, le stationnement de
caravane isolée, ... car ces occupations sont incompatibles avec le caractère de la zone à vocation
d’activités économiques, ... Ces dispositions sont en partie reprises du PLU 2008, reformulées et complétées.
Il est nouvellement introduit dans le règlement de la zone UY une interdiction de construction nouvelle pour
une destination industrielle en secteur UY1 au regard de la priorité donnée à cette vocation sur des
espaces plus adaptés à cette fonction.
article 2 :
Les constructions à usage d'habitation y sont autorisées à condition qu'elles soient destinées
au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le
gardiennage des installations implantées sur le site; Cette disposition est reprise du PLU 2008 et complétée
avec des conditions plus strictes comme une limitation de la surface du logement à 60 m2 de surface de
plancher et l’obligation d’insérer le logement dans le volume des bâtiments d’activité. Ces dispositions
visent à éviter les dérives de certains logements d’habitation réalisés sous le couvert de logement de
fonction.

Article 9 :
Le PLU 2008 déclinait une emprise au sol des constructions maximale de 70 % ; le PLU révisé
reconduit cette disposition, afin d’optimiser l’utilisation des espaces déjà urbanisés à vocation
économique.
Article 10 :
Le PLU 2008 limitait la hauteur maximale des constructions à 10 m ; cette disposition est
reconduite dans le PLU révisé au regard de la volumétrie des bâtiments nécessaires à l’activité
économique ;
Article 11 :
Le PLU 2008 déclinait un certain nombre de recommandations architecturales ; découlant
pour partie de l’étude Amendement Dupont destinée à déroger au recul de 75 m qui s’applique le long
de la RD 1215 E1 ; celles-ci ont été en partie reconduites et complétées afin d’accompagner au mieux
l’insertion paysagère des volumes bâtis dans le paysage urbain.
L'article UY11 du PLU décline ainsi un certain nombre de règles : Interdiction des pastiches et imitation de
styles architecturaux extérieurs à la région, interdiction des panneaux imitant la tuile et bacs métalliques
non peints présentant des brillances, exclusion du blanc en grande surface au regard de son impact visuel
lointain... les dispositifs de clôtures déclinés dans le PLU 2008 sont maintenues.
Les dispositifs relatifs au enseignes et pré-enseignes repris de l’étude Amendement Dupont, sont reprises
dans le PLU afin d’améliorer l’insertion paysagère de ces dispositifs.

Article 3 :
Le PLU 2008 déclinait des principes généraux d’adaptation des voies et accès aux
exigences de la sécurité ; Afin d'assurer de bonnes conditions en matière de desserte et de sécurité,
plusieurs règles sont introduites par le PLU concernant les accès et la voirie. Ainsi, la nécessité d’aménager
des accès de 4 m de large minimum, de créer une placette de retournement dans le cas de voies en
impasse, doivent permettre de satisfaire aux exigences en matière de sécurité par exemple.

Article 12 :
Les ratios de stationnement par catégorie de constructions du PLU 2008 sont maintenus et
reformulés dans le PLU révisé. En outre, afin de limiter l’imperméabilisation des sols, pour toute aire de
stationnement supérieure ou égale à 10 places, il est exigé que 50% des places de stationnement créées
soient végétalisées. Des dispositions relatives au stationnement des 2 roues non motorisés sont introduites
afin de favoriser l’usage de modes de transports alternatifs aux véhicules à moteur à essence.

article 4 :
Le PLU 2008 déclinait des conditions générales de desserte par les réseaux publics ; afin de
garantir de bonnes conditions de santé publique et limiter les impacts sur l'environnement, le PLU introduit
de nouvelles dispositions plus strictes, notamment en matière de gestion des eaux pluviales ; afin de pallier
les risques de ruissellement et de pollution en zone industrielle, la révision introduit un chapitre propre à la

Article 13 :
Cette règle est enrichie dans le cadre de la révision ; Les règles édictées à l'article 13 ont
pour objectif de préserver la végétation existante et promouvoir son développement afin de générer de
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les espaces de stationnement soient plantés.
Par ailleurs, afin de lutter contre les espèces invasives qui portent atteinte à l’équilibre biologique de la flore
locale, une liste d’espèces interdites à planter dans les espaces libres est déclinée à l’article 13.
Article 14 : non réglementé.
Article 16 : En application du principe de « Favoriser une économie innovante et en recherche
d’autonomie » prôné par le Scot Médoc 2033, plusieurs dispositions visant un objectif de performance
énergétique et environnementale sont introduites à l’occasion de la révision du PLU ; à savoir.
 Les constructions nouvelles disposant d’une surface de plancher minimum de 500m², devront
présenter un minimum de 50% de la surface de la toiture dédié à des procédés de production
d’énergie renouvelable ;
 Les espaces de stationnement de plus de 50 places devront être équipés d’ombrières
photovoltaïque,
 L’aménagement des espaces de stationnement devra être équipé d'un dispositif de récupération
des eaux pluviales destiné à l'arrosage des espaces verts
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LES ZONES AU (ZONES À URBANISER DU PLU)

Rappel de l'article R.151-20 :
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destines à
être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, et que des orientations d'aménagement et de
programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et
d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et de programmation et le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à
une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations
d'aménagement et de programmation de la zone.
Le PLU prévoit :
1. Une zone AU destinée à une urbanisation à vocation d’habitat, à échéance d’ouverture à court ou
moyen terme ; elle comprend plusieurs secteurs AUa, b, c, d, e, ru (Renouvellement Urbain) affectés
de dispositions variables.
2. Une zone AUY destinée à une urbanisation à vocation économique, sans échéance d’ouverture à
l’urbanisation.
3. Une zone AUEq destinées à une vocation d’équipement public et de parc environnemental et
paysager ;
4. Une zone 2AU destinée à une urbanisation à échéance d’ouverture à long terme ;
5. Une zone AUht, destinée à une urbanisation à vocation d’hébergement touristique.
4.3.2.1

JUSTIFICATION DU ZONAGE DES ZONES AU DU PLU REVISE ET DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU
2008

 ZONE AU et secteurs AUa, b, c, d, e, ru
Vocation :
La zone AU est destinée à l'urbanisation future organisée dans le cadre d’une démarche d’aménagement
globale, à vocation d'habitat et dans une échéance à court / moyen terme. Ont été classés en zone AU
des espaces dits de « développement » (espaces naturels) mais également des espaces dits de
« densification » (dent-creuses de l’urbanisation) pouvant être de faible étendue (moins d’1 ha), mais
nécessitant un certain encadrement réglementaire (OAP) afin d’être optimisés et participer à l’effort de
densification et de mixité des formes urbaines.
Objectif :
Promouvoir une urbanisation :
 Qui permet de répondre aux besoins fonciers évalués dans le paragraphe 4-2-3 LES BESOINS
FONCIERS ;
 Qui permet dans cette réponse aux besoins fonciers, de mobiliser majoritairement des espaces de
densification (70 %) et dans une moindre mesure des d’espaces naturels (30%) ;
 Qui s’inscrit dans le cadre de principes d’organisation déclinés dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui assurent cohérence et programmation urbaines.
Justification des zones AU du PLU révisé et justification des modifications apportées au
zonage du PLU 2008 :
Les zones AU répondent aux principes déclinés dans le PADD qui visent l’affirmation d’un parti
d’aménagement en relation avec l’armature naturelle et paysagère du territoire et qui tendent :


à recentrer le développement urbain sur les espaces situés dans l’enveloppe urbaine et ensuite par
extension dans sa continuité immédiate ; chaque zone AU respecte ce principe ;
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A privilégier un développement en épaisseur mais également la conservation au sein des zones de
développement d’espaces boisés de respiration afin de contribuer à la préservation de la trame
verte

1. Zone AUa rue des anciens combattants (cf extraits de zonage page suivante):
Cette zone se situe dans le prolongement direct du centre-bourg où se concentrent une part de l’offre
commerciale et de services de la commune (mairie, écoles, commerces alimentaires, restaurant, services
médicaux ...), de nouveaux équipements publics et commerciaux sont par ailleurs en projet dans le cadre
du projet de réaménagement de l’ilot Dalgé. De forts enjeux pèsent donc sur cette zone en termes de
confortement de la centralité dont elle participe pleinement.
Déjà classée en zone 1AUb dans le PLU 2008, cette zone est maintenue mais ajustée dans son contour,
avec :
a) le reclassement d’un fond de jardin en secteur Ua, aligné dans le prolongement de la parcelle
voisine A1764 ;
b) Le reclassement en zone Ub de la partie nord de la parcelle A 3003 non nécessaire à
l’aménagement de la zone AU.
2. Zone AUb Vignerons de Branas (cf extraits de zonage page suivante):
Cette emprise de 5 400 m² constitue une enclave non encore urbanisée de l’opération d’aménagement
des Vignerons de Branas ; elle ne revêt aucun enjeu en termes d’organisation urbaine au regard de sa
faible superficie et des deux amorces de desserte laissées en attente pour sa desserte ; son contour est
reconduit, inchangé, dans le PLU révisé.
3. Zone AUc de Branas Ouest (cf extraits de zonage page suivante):
Cette zone s’insère dans un contexte d’extension sud-Est du hameau viticole du Pont, que le PADD
annonce comme petit hameau satellite du bourg à conforter mais dans une démarche de « composition
urbaine rythmée par des pleins et des vides, au sein de laquelle chaque quartier est spatialement
individualisé, entrecoupé d’espaces de respiration, essentiellement forestiers ».
Le chemin rural du bourg au Pont, qui longe la zone au sud en desserte de l’espace viticole et rejoint le
centre-bourg, revêt un fort enjeu de liaisonnement avec les espaces centraux ; il constitue un élément de
projet à part entière.
Classée en zone 2 AU dans le PLU 2008, an savoir destinée à une ouverture à l’urbanisation à long terme,
cette zone apparait aujourd’hui comme nécessaire à répondre aux perspectives de développement de la
commune, insuffisamment couverts par les espaces de densification (cf. paragraphe 4.2.3 LES BESOINS
FONCIERS).
Son contour est reconduit dans le cadre de la révision du PLU mais avec une réduction sur sa partie Est (cf.
contour en blanc discontinu sur l’extrait de zonage ci-après), reclassée en zone N ; le principe d’un espace
consacré à l’aménagement et au maintien d’une vaste trame verte intra-urbaine est maintenu mais
externalisé de l’aménagement urbain, afin de faciliter sa mise en œuvre. Son classement en Espace Boisé
Classé à conserver pour la partie densément boisée et en espace à protéger au titre de la loi Paysage
pour la partie à caractère de taillis boisé, est en outre maintenu.
4. Zone AUd du Pont (cf extraits de zonage page suivante):
La zone est attenante à un ancien petit noyau bâti du hameau du Pont, et accueille encore des bâtiments
à caractère rural, au sein d’une vaste parcelle entretenue ; bien que d’une superficie de 0,58 ha, cet
espace revêt un enjeu de densification afin de répondre aux besoins fonciers estimés, un enjeu de mixité
des formes urbaines et de régulation pluviale1.
Classée en zone UB dans le PLU 2008, ce classement n’est pas en mesure d’atteindre les objectifs de
densification fixés pour répondre aux besoins en logements, ni de régulation pluviale, ni de mixité des
formes urbaines prônés par le Scot Médoc 2033. A ce titre, cette parcelle est reclassée en zone AU dans le
cadre de la révision.

1 La zone connait actuellement un problème d'évacuation des eaux pluviales qui, en période hivernale, sont bloquées dans l'angle
sud-ouest de la parcelle A 3371
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-2035. Zone AUe de Romefort (cf extraits de zonage page précédente)
Cette zone constitue une dent-creuse de l’enveloppe urbaine du hameau de Romefort, que le PADD
annonce comme petit hameau satellite du bourg à conforter. Cette emprise de 0,58 ha est constitutive
d’un hameau à l’origine agricole qui a progressivement muté vers une fonction résidentielle.
Classée en zone UB dans le PLU 2008, ce classement n’est pas en mesure d’atteindre les objectifs de
densification fixés pour répondre aux besoins en logements, ni de mixité des formes urbaines prônés par le
Scot Médoc 2033. A ce titre, cette parcelle est reclassée en zone AU dans le cadre de la révision du PLU.
6. Zone AUru Usine Lamon au quartier Barreau (cf. extraits de zonage page précédente)
Cet espace classé en zone UY, actuellement encore occupé par les anciens bâtiments de l’usine Lamon,
a été rétrocédé à la commune, qui souhaite y réaliser une opération de renouvellement urbain à vocation
habitat ; afin de permettre ce changement de destination, l’ensemble parcellaire est reclassé en zone AU,
afin d’y appliquer un principe d’aménagement global.

 ZONES AUY, AUEq, 2AU
Vocation de la zone AUY :
La zone AUY est destinée au développement d’Activités Economiques, à caractère industriel, artisanal, de
bureau, d’entrepôt…). Elle se substitue à la zone AUY du PLU 2008.
Objectif de la zone AUY :
La commune d’Avensan constitue avec la commune de Castelnau-de-Médoc un des 3 pôles structurants
retenu pour porter une part majeure du développement du territoire du Scot. Dans cette géographie
préférentielle, un schéma de zones d’activités destinées à limiter la dépendance du territoire vis-à-vis du
bassin d’emplois de l’agglomération bordelaise, a été préfiguré. Décliné sur la base de critères multiples
(situation aux portes de l’agglomération, proximité d’axe majeur, niveau d’équipement et de service
notamment en desserte numérique en très haut débit,) le site de Pas du Soc 2 apparait comme en mesure
de répondre aux besoins en la matière.
Vocation et objectif de la zone AUEq :
La zone AUEq est destinée à l’aménagement d’un parc public à caractère environnemental et paysager,
et pourra accueillir des équipements publics.
Vocation et Objectif de la zone 2AU :
La zone 2AU est réservée à une ouverture à l’urbanisation à long terme.
Justification de la zones AUY du PLU révisé et justification des modifications apportées
au zonage du PLU 2008 :
Impliquée depuis de nombreuses années dans le projet d’une zone d’activités économique en lieu et
place du Pas du soc, la CDC Médullienne a engagé une démarche de maitrise foncière qui lui permet
aujourd’hui de disposer d’une enveloppe potentielle de la presque totalité du site classé lors du PLU 2008.
Forte de cette maitrise foncière, la CDC Médullienne a également engagé des études préalables afin de
cerner les potentialités du site ainsi que ses enjeux environnementaux.
Le zonage mis en œuvre dans le PLU découle majoritairement de ces études ainsi que du dossier de ZAC
en cours de création.
Le périmètre initialement envisagé dans le PLU 2008 a donc été adapté sur les points suivants :




La partie centrale de la zone AUY, occupée par des espaces à enjeux environnementaux (cf.
paragraphe II.3.2.4. Description des milieux naturels et leurs enjeux présents sur la zone de
développement AUy de Pas du Soc) est reclassée en zone AUEq destinée à l’aménagement d’un
parc public environnemental et paysager, afin de les protéger et mettre en valeur ;
Les espaces situés au sud-Est sont reclassés en zone 2AU réservés à une ouverture à l’urbanisation à
plus long terme, dans le cadre d’une procédure d’évolution du PLU.
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ZONAGE PLU 2008

Vocation et objectif de la zone AUht :
La zone AUht, est une zone A Urbaniser à vocation d'Hébergement Touristique de type résidence de
tourisme, organisée dans le cadre d'une démarche d'aménagement global.
Cette zone de 3 ha s’étend dans le prolongement du site œnotouristique de la Winery situé en limite
d’Avensan, sur la commune d’Arsac. Le complexe touristique de la Winery regroupe une cave, une salle
de spectacle, un restaurant, un chemin artistique en extérieur ; l’objet de cette zone est d’associer à ce
site, une fonction complémentaire d’hébergement à caractère touristique.
Justification de la zones AUht du PLU révisé et justification des modifications apportées
au zonage du PLU 2008 :
Déjà prévu dans le PLU 2008, cet espace initialement classé en zone 1AU est modifié dans son contour et
précisé dans son règlement d’urbanisme sur les modalités de son ouverture à l’urbanisation.
Les modifications apportées au zonage sont les suivantes :


Reclassement de la moitié sud de la superficie en zone N, dans un souci de consommation
économe des espaces naturels



Identification en secteur à protéger pour motif écologique au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme, d’espaces à enjeu environnemental (cf. paragraphe II.3.2.2.Description des milieux
naturels et leurs enjeux présents sur les zones de développement AU de Barrail, Branas et Le
Cohourg).



Définition de bande de défense incendie périmétrale pour la prise en compte de l’aléa feu de
forêt (figuré jaune sur extrait de zonage ci-contre).
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JUSTIFICATION DU REGLEMENT DES ZONES AU

d’aménagement doivent respecter une densité minimale exprimée en logements à l’hectare1 ; la
commune fait le choix d’appliquer :

 ZONE AU

o

un ratio de 20 logements/ha dans les zones Naturelles, Agricoles et Forestières (NAF), à savoir
AUa et AUc, qui constitue un effort de densification au regard de la consommation foncière
qui s’est opérée au cours de la période 2010/2019, à savoir 9 logements/ha2

o

un ratio de 15 logements/ha dans les zones AU à caractère de densification (à savoir dentscreuses de faible superficie au sein de tissus constitués - zones AUb, d, e) et de
renouvellement urbain (AUru), au regard de la densification qui s’opère déjà spontanément
dans ces micro-espaces 2

Caractéristiques de la zone AU :
La zone AU, est une zone A Urbaniser à vocation d'habitat, organisée dans le cadre d'une démarche d'aménagement
global ; elle comprend plusieurs secteurs AUa, b, c, d, e, ru (de Renouvellement Urbain) affectés de dispositions
variables.
Objectifs du règlement de la zone AU :
-

Assurer une utilisation cohérente et économe de l’espace

-

Favoriser la mixité des formes urbaines (ordre continu, semi-continu, habitat individuel ou collectif, ...)

-

Répondre aux objectifs de mixité sociale que le projet communal a fixés.

-

Traduire les orientations d’aménagement et de programmation, (OAP).



Les conditions énumérées à l’article 2 ont pour objectif de veiller à ce qui se réalise dans les zones
AU soit conforme aux principes définis dans les Orientations d’Aménagement (accès et desserte,
bande paysagère, …).



Afin de mettre en œuvre une politique de l'habitat favorisant le développement d’une offre
sociale, la recevabilité des opérations d’aménagement des secteurs AUa, et AUc est conditionnée
à la création d’un nombre de logements sociaux dans le programme des logements. Seuls ces 2
zones sont retenues pour porter la mise en œuvre de cet objectif de mixité sociale au regard de
leur taille et importance à même de supporter cette servitude.



La possibilité de recourir à l’application des règles édictées par le règlement d’urbanisme du PLU à
chaque lot et non pas à l’assiette du projet global issu du permis d’aménager.

Justifications des règles de la zone AU
Article 1 : Interdiction des constructions nouvelles à usage agricole, artisanal, industriel, d’entrepôt et
d’occupations et utilisations du sol telles que les dépôts de déchets et de véhicules usagés, les
carrières, les affouillements et exhaussements de sol, les campings, le stationnement collectif des
caravanes et le stationnement des caravanes isolées, car ces occupations sont incompatibles
avec le caractère urbain de la zone à vocation dominante d'habitat.
En outre, sont interdites les constructions destinées au commerce afin de ne pas créer de
concurrence avec le périmètre de diversité commerciale du bourg, que le projet communal
cherche à maintenir et développer ; compte tenu du rayon de proximité dans lequel s’inscrivent
les zones AU vis-à-vis du bourg et leur liaisonnement piétonnier avec le bourg, l’offre commerciale
et de services au bourg est de nature à répondre aux besoins des usagers appelés à s’implanter
dans les zones AU.
Ces dispositions sont complétées avec les interdictions suivantes :
o

Afin de ne pas remettre en cause l’organisation globale définie dans le cadre du projet de PLU, les
opérations d’aménagement ne respectant pas les principes d’aménagement et les constructions
isolées non comprises dans une opération d'aménagement ne sont pas autorisées ;

o

Le stationnement de caravanes isolées : afin d’éviter les dérives liées à la transformation en
habitat permanent d’un mode d’hébergement à vocation de loisirs ainsi que les problèmes
sanitaires que cela occasionne, il est rappelé que seul le stationnement sur le terrain où est
implantée la résidence principale de l’utilisateur est autorisé.

Article 2 : Cette règle est reformulée et modifiée dans le cadre de la révision, en introduisant les dispositions
suivantes






Afin de permettre un lissage dans le temps des aménagements, un calendrier d’ouverture à
l’urbanisation est introduit dans le règlement d’urbanisme ; il s’appuie sur des critères de complexité
de montage des dossiers d’aménagement (à ce titre la priorité est donnée aux zones AUc de
Branas et de l’usine Lamon qui impliquent des démarches préalables lourdes), sur la prise en
compte de facteurs retardateur comme la présence d’un bail agricole sur la zone AUb jusqu’en
2021, et la prise en compte dans le cadre de la concertation, du calendrier propre aux
propriétaires.
Afin de garantir la meilleure cohérence possible dans chaque zone AU qui pour certaines sont de
très faible étendue, il est exigé que les opérations portent sur la totalité de la zone, afin que
l’opération d’aménagement soit opérée dans une démarche globale et non au coup par coup.
Afin de tendre vers l’objectif de modération de la consommation foncière et de lutte contre
l’étalement urbain prôné par le Scot Médoc 2033 et décliné dans son DOO, les opération

Article 3 : Afin d'assurer de bonnes conditions en matière de desserte et de sécurité, plusieurs règles sont
prévues concernant les accès et la voirie. Ainsi, la nécessité de disposer d’accès d’une largeur de
4 m minimum, permettra de satisfaire aux exigences en matière de sécurité ou de collecte des
ordures ménagères par exemple ; ces dispositions sont en partie reprises du PLU 2008 avec des
adaptations rédactionnelles.
Un complément est en outre introduit par le PLU révisé en vue de traduire réglementairement les
orientations d'aménagement en matière d'implantation des voies nouvelles, des cheminements
doux (ces dispositions du règlement sont la traduction des dispositions déclinées dans les OAP) et
de leur maillage avec leur environnement urbain.
Article 4 : Pour garantir de bonnes conditions de santé publique et limiter les impacts sur l'environnement,
les constructions doivent être alimentées en eau potable, être raccordées obligatoirement au
réseau d'assainissement collectif. Concernant les eaux pluviales, un nouveau volet qui n’existait
pas dans le PLU 2008 est nouvellement introduit dans le PLU révisé ; afin pallier les risques de
ruissellement, il est exigé que pour tout projet de construction et aménagement entraînant une
imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à
la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu
du projet n'aggrave pas la situation existante. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3
litres par hectare et par seconde.
Article 5 : Conformément aux nouvelles dispositions de la loi ALUR, l’article 5 n'est plus réglementé de façon
à optimiser le développement des zones les mieux équipées en réseaux publics.
article 6 : Le PLU 2008 déclinait une implantation vis-à-vis des emprises publiques en cohérence avec les
dispositions des OAP des zones AU; Le PLU révisé modifie ces dispositions pour prendre en compte
le recul qui découle des enjeux de paysage déclinés dans les OAP (création de bandes
paysagères de 15 m vis-à-vis de la rue de la gare, de 5 m vis-à-vis de la route de Moulis, de 2 m visà-vis de la route de Moulis en zone AUd, haie champêtre de chemin de Romefort en secteur
AUe..) ; le recul des constructions défini aux articles AU 6-1 à 6-5 prend en compte l’emprise de la
bande paysagère.
La règle relative aux autres voies autorise une implantation à l’alignement de l’emprise publique
afin de permettre une mixité des formes urbaines ;

1 Nombre de logements à réaliser sur l’assiette foncière brute de l’opération, à savoir l’assiette foncière totale comprenant les
espaces collectifs de l’aménagement (voirie, espaces verts...) et les lots privatifs.
2 Cf. paragraphe I.7.3. BILAN DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 2010/ 2019
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retrait de 3 m minimum des limites séparatives ; la révision du PLU introduit une disposition
permettant une implantation en limite séparative si la construction édifiée mesure moins de 3,50 m
de haut (afin de protéger les parcelles voisines d’effets d’ombres portées qui réduisent
l’ensoleillement) ou en retrait proportionnel à la hauteur de la construction à édifier (soit au moins
égale à la moitié de la hauteur de la construction et/ou de 3 m minimum), toujours dans le souci
de protéger les tiers d’effets d’ombres portées ; cette disposition doit permettre d’introduire dans
les programmes bâtis des formes urbaines mixtes, notamment en ordre continu.
Article 8 : cette disposition pouvant constituer un frein aux projets de densification urbaine, cet article est
maintenu non réglementé.
Article 9 : L’emprise au sol des constructions limitée à 30% dans le PLU 2008 est portée à 40 %
conformément à l’objectif du PADD de conforter les espaces urbains les plus centraux situés dans
un rayon de centralité du cœur de bourg. Ce ratio est en cohérence avec l’objectif de 15 à 20
logements/ha fixés dans les OAP. Cette règle ne concerne pas les équipements collectifs
d'infrastructures et de superstructure.
Article 10 : La hauteur des constructions limitée à 9 m au faitage dans le PLU 2008 est maintenue ; cette
hauteur doit permettre l’introduction d’une certaine diversité des formes urbaines, et reste en
cohérence l’objectif de logements/ha fixés dans les OAP.
Article 11 : Le PLU 2008 déclinait des dispositions relatives au traitement des toitures, des murs et des
clôtures ; celles-ci ont été en partie reprises, parfois dans une rédaction adaptées et complétées
par de nouvelles dispositions.

La révision du PLU introduit par ailleurs une nouvelle disposition, corollaire du ratio de 20 %
d’espaces verts dans les opérations groupées, qui exige sur chaque parcelle individuelle le
maintien d’une surface de pleine terre enherbée et/ou plantée de 20% à 40 %, exempte de toute
imperméabilisation du sol ; cette disposition s’inscrit dans l’objectif de limitation de
l’imperméabilisation des sols des zones urbaines, qui concoure à l’aggravation du phénomène de
ruissellement pluvial.
Il est nouvellement introduit dans le PLU des dispositions relatives aux secteurs à protéger pour
motifs écologiques, relevés lors des études préliminaires, et qu’il convient de préserver ; ces
secteurs sont identifiés sur le plan de zonage par une trame mouchetée noire, et doivent être
protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, afin de lutter contre les espèces invasives qui portent atteinte à l’équilibre biologique
de la flore locale, une liste d’espèces interdites à planter dans les jardins et espaces libres est
déclinée à l’article 13.
Article 14 : Conformément aux nouvelles dispositions de la loi ALUR, l’article 14 qui réglementait le
Coefficient d’Occupation du Sol à 20% maximum, est supprimé.
Article 15 : Conformément aux nouvelles dispositions de la loi ALUR, la révision du PLU introduit un nouvel
article relatif aux performances énergétiques et environnementales ; l’article 15 exige pour les
opérations de + de 10 logements, la mise en place de dispositif de récupération d’eau pluviale,
dans un objectif d’économie d’eau issue des forages publics.

Ces règles portent sur les couvertures, les façades, les ouvertures, les épidermes, et tendent à
orienter les interventions privées dans un cadre de qualité architecturale, en prévoyant le recours
à de nouveaux matériaux (bois, verre, résine synthétiques type corian, acier, acier corten, zinc, ...),
susceptible d’apporter aux paysages bâtis en devenir, une lecture contemporaine. Une attention
particulière est portée à la mise en œuvre de matériaux nécessaires aux dispositifs de
performance énergétique, notamment en toiture.
Des dispositions particulières sont nouvellement introduites dans le PLU en vue de favoriser les
démarches de performance énergétique et de mise en œuvre des énergies renouvelables dans
de bonnes conditions d’intégration paysagère ; l’article 11 introduit des règles de traitement et de
mise en œuvre des capteurs solaires, des climatiseurs, des pompes à chaleur, et des dispositifs de
récupération des eaux pluviales.
Article 12 : La règle du PLU 2008 ne réglementait pas les modalités de dimensionnement du stationnement
en zone AU ; compte tenu du caractère des zones AU à être assimilées aux zones U, la règle de la
zone U est reconduite en zone AU ; le ratio de 2 places/logement est en outre maintenue au
regard du taux d’équipement des ménages.
Il est par ailleurs nouvellement introduit un rappel des dispositions dérogatoires pour certaines
catégories de constructions au titre de l’article L 151-34 du code de l’urbanisme
En outre, afin de limiter l’imperméabilisation des sols, pour toute aire de stationnement supérieure
ou égale à 10 places, il est exigé que 50% des places de stationnement crées soient végétalisées.
Le PLU introduit une nouvelle disposition destinée au stationnement des vélos, au regard du
développement de cet usage que la commune souhaite promouvoir ; afin de favoriser cet usage,
les opérations de + de 10 logements devront être équipées d’espaces de stationnement propre et
sécurisé sur la base de normes éditées par l’ADEME.
Article 13 : De nouvelles règles ayant pour objectif de préserver la végétation existante et promouvoir son
développement afin de générer de l'espace bâti non uniquement minéral sont introduites dans le
PLU ; dans cet objectif :
o

Il est exigé que les espaces de stationnement soient plantés afin d’apporter un certain confort
thermique,

o

une règle relative aux espaces libres dans les opérations d’aménagement est introduite dans le
sens d’une plus grande exigence paysagère, (taux d’espace verts de 20 % ) à même d’assurer le
maintien de la trame verte intra-urbaine d’Avensan.
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 ZONE AUY
Objectifs du règlement de la zone AUY :
- Favoriser le développement économique dans des vocations diversifiées,
- Prendre en compte les enjeux environnementaux,
- Traduire l’étude Amendement Dupont destinée à déroger au recul de 100 m qui s’applique au
titre de l’article L111-6 du code de l’urbanisme,
- Traduire les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Justifications des règles de la zone AUY :
Article 1 : Interdiction des constructions nouvelles à usage agricole, d’habitat (hormis celles nécessaires au
gardiennage), et d’occupations et utilisations du sol telles que les dépôts de ferraille, véhicules
hors d’usage, matériaux, non liés à une activité existante, les carrières, les terrains de camping et
caravanage, le stationnement des caravanes isolées, ... car ces occupations ne sont pas
compatibles avec le bon fonctionnement et la bonne tenue des zones à vocation économique,
Ces dispositions sont en partie reprises du PLU 2008, reformulées et complétées.
Une disposition nouvelle est introduite visant à ne pas autoriser les constructions isolées non
comprise dans une opération d’aménagement global, afin d’assurer une organisation
rationnalisée de l’espace.
Article 2 :
Cette règle est reformulée et modifiée dans le cadre de la révision, en introduisant des
dispositions relatives aux dispositions d’aménagement suivantes :
o

Les conditions énumérées à l’article 2 ont pour objectif de veiller à ce qui se réalise dans la
zone AUY soit conforme aux principes définis dans les Orientations d’Aménagement
(modalités d’accès et de desserte de la zone, définis par les points de passage, bande
paysagère.,).

o

La possibilité de recourir à l’application des règles édictées par le règlement d’urbanisme du
PLU à chaque lot et non pas à l’assiette du projet global issu du permis d’aménager.

o

Afin d’éviter les dérives de certains logements d’habitation réalisés sous le couvert de
logement de fonction, les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition
que la surface du logement soit limitée à 60 m2 de surface de plancher et d’insérer le
logement dans le volume des bâtiments d’activité.

Article 3 : Le PLU 2008 déclinait des principes généraux d’adaptation des voies et accès aux exigences de
la sécurité ; Afin d'assurer de bonnes conditions en matière de desserte et de sécurité, plusieurs
règles sont introduites par le PLU concernant les accès et la voirie. Ainsi, la nécessité d’aménager
des accès de 3,50 m de large minimum, de créer une plateforme de retournement dans le cas de
voies en impasse, doivent permettre de satisfaire aux exigences en matière de sécurité par
exemple et ne pas excéder 100 m de long.
Article 4 : Le PLU 2008 déclinait des conditions générales de desserte par les réseaux publics ; afin de
garantir de bonnes conditions de santé publique et limiter les impacts sur l'environnement, le PLU
révisé introduit de nouvelles dispositions plus strictes notamment concernant les eaux pluviales.
Afin de pallier les risques de ruissellement et de pollution en zone industrielle, la révision introduit un
chapitre propre à la gestion des eaux pluviales, dans lequel il est exigé que pour tout projet de
construction et aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements
piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être
prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation
existante. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
En outre, des attendus relatifs à la desserte en réseaux d’énergie et de télécommunication sont
définis, notamment pour leur enfouissement tant en domaine privé qu’en domaine collectif de
l’aménagement.
Article 5 : Conformément aux nouvelles dispositions de la loi ALUR, l’article 5 n'est plus réglementé de façon
à optimiser le développement des zones les mieux équipées en réseaux publics.
Article 6 : Le PLU 2008 déclinait :
o

Un rappel des dispositions découlant de l’étude réalisée au titre de l’amendement Dupont aux
abords de la RD 1215 E1, à savoir un recul de 60 m minimum afin de prendre en compte la bande
paysagère ; cette disposition est reconduite ;
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o

Une implantation en recul de 5 à 8 m de l’emprise publique pour les autres voies ; ce recul est
ramené à 5 m dans un souci de consommation économe de l’espace équipé.
Le PLU révisé introduit un nouveau recul vis-à-vis de la RD 105 qui découle de la mise en œuvre de
la bande paysagère déclinée dans l’OAP et portée au plan de zonage au titre d’un Espace Boisé
Classé à Conserver.

Article 7 : La règle du PLU 2008 déclinait une implantation des constructions en retrait des limites séparatives
avec un retrait de 5 m minimum pour permettre notamment la plantation d’une haie arbustive, est
maintenue ; un recul des constructions vis-à-vis des fossés est introduit afin de laisser une libre
circulation voire débordement en cas de saturation du réseau pluvial de surface.
Article 8 : Afin de pallier les risques de propagation d’incendie, la distance de 4 m minimum entre chaque
construction est portée à 5 m.
Article 9 : L’emprise au sol des constructions fixée à 70 % dans le PLU 2008 est ramenée à 60% ; cette
disposition, compatible avec une utilisation optimale des espaces aménagés, vise à préserver le
couvert densément boisé de la zone qui concoure à la qualité paysagère du site.
Article 10 : La hauteur limitée à 15 m au faitage dans le PLU 2008 est maintenue dans le PLU révisé.
Article 11 : Le PLU 2008 déclinait un certain nombre de recommandations architecturales, découlant pour
partie de l’étude Amendement Dupont destinée à déroger au recul de 100 m qui s’applique le
long de la RD 1215 E1 ; celles-ci ont été reconduites et complétées afin d’accompagner au mieux
l’insertion paysagère des volumes bâtis dans le paysage urbain. Les dispositifs relatifs aux
enseignes et pré-enseignes, aux clôtures, découlant de l’étude Amendement Dupont et introduits
dans le PLU 2008, sont repris dans le PLU révisé afin d’améliorer l’insertion paysagère de ces
dispositifs.
Sur la base des dispositions du DOO du SCoT Médoc 2033, plusieurs dispositions sont nouvellement
introduites dans le règlement relatives à la gestion paysagère des aires de stockage extérieures et
de dépôts divers et des aires de stationnement, afin de les renvoyer en partie arrière de la
parcelle.
Article 12 : Le principe des ratios de stationnement par catégorie de constructions déclinés dans le PLU
2008 sont maintenus et adaptés dans le PLU révisé.
Sur la base des dispositions du DOO du SCoT Médoc 2033, plusieurs dispositions sont nouvellement
introduites dans le règlement, relatives à la gestion et au traitement des espaces de
stationnement afin de pallier l’effet imperméabilisant et l’effet thermique des matériaux de
revêtement utilisés.
Article 13 : Le PLU 2008 déclinait un certain nombre de dispositions paysagères, découlant pour partie de
l’étude Amendement Dupont destinée à déroger au recul de 100 m qui s’applique le long de la
RD 1215 E1 ; celles-ci ont été reconduites afin d’accompagner au mieux l’insertion paysagère des
volumes bâtis dans le paysage urbain.
Il est nouvellement introduit dans le PLU des dispositions relatives aux secteurs à protéger pour
motifs écologiques, relevés lors des études préliminaires, et qu’il convient de préserver ; ces
secteurs sont identifiés sur le plan de zonage par une trame mouchetée noire, et doivent être
protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, afin de lutter contre les espèces invasives qui portent atteinte à l’équilibre biologique
de la flore locale, une liste d’espèces interdites à planter dans les espaces libres est déclinée à
l’article 13.
Article 14 : non réglementé
Article 16 : En application du principe de « Favoriser une économie innovante et en recherche
d’autonomie » prôné par le Scot Médoc 2033, plusieurs dispositions visant un objectif de performance
énergétique et environnementale sont introduites à l’occasion de la révision du PLU ; à savoir.





Les constructions nouvelles disposant d’une surface de plancher minimum de 500m², devront présenter un
minimum de 50% de la surface de la toiture dédié à des procédés de production d’énergie renouvelable ;
Les espaces de stationnement de plus de 50 places devront être équipés d’ombrières photovoltaïque,
Les aires de stationnement devront équipées de bornes de rechargement pour véhicules électriques,
L’aménagement des espaces de stationnement devra être équipé d'un dispositif de récupération des eaux
pluviales destiné à l'arrosage des espaces verts.
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 ZONE AUEq

Article 13 :
Il est introduit dans le PLU des dispositions relatives aux secteurs à protéger pour motifs
écologiques, relevés lors des études préliminaires, et qu’il convient de préserver ; ces secteurs sont
identifiés sur le plan de zonage par une trame mouchetée noire, et doivent être protégés au titre
de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

Objectifs du règlement de la zone AUEq :
-

Permettre l’implantation d’équipements publics,
Permettre l’aménagement du parc environnemental et paysager.

Par ailleurs, afin de lutter contre les espèces invasives qui portent atteinte à l’équilibre biologique
de la flore locale, une liste d’espèces interdites à planter dans les espaces libres est déclinée à
l’article 13.

Justifications des règles de la zone AUEq :
Article 1 : Afin de respecter la vocation de la zone, les constructions nouvelles autres que celles ayant une
destination équipement d’intérêt collectif ou de services public sont interdites.
Article 2 : les constructions et installations nouvelles ne sont admises qu’à la condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif afin de respecter la vocation de la zone.
Article 3 : cette règle décline des principes généraux d’adaptation des voies et accès aux exigences de la
sécurité ; Afin d'assurer de bonnes conditions en matière de desserte et de sécurité, plusieurs
règles sont introduites par le PLU concernant les accès et la voirie. Ainsi, la nécessité d’aménager
des accès de 5 m de large minimum, des voies de 5 m de chaussée, de créer une plateforme de
retournement dans le cas de voies en impasse, doivent permettre de satisfaire aux exigences en
matière de sécurité.
Article 4 : Le PLU révisé décline des conditions générales de desserte par les réseaux publics ; afin de
garantir de bonnes conditions de santé publique et limiter les impacts sur l'environnement,
notamment concernant les eaux pluviales.
Afin de pallier les risques de ruissellement est introduit un chapitre propre à la gestion des eaux
pluviales, dans lequel il est exigé que pour tout projet de construction et aménagement
entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des
ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle
sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. Le débit de fuite maximal à la
parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
Article 5 : Conformément aux nouvelles dispositions de la loi ALUR, l’article 5 n'est pas réglementé de façon
à optimiser le développement des zones les mieux équipées en réseaux publics.

Article 14 : non réglementé
Article 16 : En application du principe de « Favoriser une économie innovante et en recherche
d’autonomie » prôné par le Scot Médoc 2033, plusieurs dispositions visant un objectif de performance
énergétique et environnementale sont introduites à l’occasion de la révision du PLU ; à savoir.





Les constructions nouvelles disposant d’une surface de plancher minimum de 500m², devront
présenter un minimum de 50% de la surface de la toiture dédié à des procédés de production
d’énergie renouvelable ;
Les espaces de stationnement de plus de 50 places devront être équipés d’ombrières
photovoltaïque,
Les aires de stationnement devront équipées de bornes de rechargement pour véhicules
électriques,
L’aménagement des espaces de stationnement devra être équipé d'un dispositif de récupération
des eaux pluviales destiné à l'arrosage des espaces verts.

 ZONE 2AU
Compte-tenu du caractère très limité des occupations et utilisations du sol autorisées en zone 2 AU à savoir
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, seuls sont réglementés
les articles liés aux modalités d’implantation vis-à-vis des emprises publiques et des limites séparatives.

Article 6 : Au regard de la nature des constructions admises (équipements publics), potentiellement d’un
grand gabarit, un recul de 5 m minimum vis-à-vis des emprises publiques est exigé.
Article 7 : Au regard de la nature des constructions admises (équipements publics), potentiellement d’un
grand gabarit, un recul de 5 m minimum vis-à-vis des limites séparatives est exigé.
Article 8 : aucun enjeu ne nécessite la règlementation de cet article.
Article 9 : Au regard de la nature des constructions admises (équipements publics), potentiellement d’un
grand gabarit, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
Article 10 : Au regard de la nature des constructions admises (équipements publics), potentiellement d’un
grand gabarit, la hauteur des constructions est autorisée jusqu’à 15 m au faitage.
Article 11 : Au regard de la nature des constructions admises (équipements publics), portées par une
maitrise d’ouvrage publique, seule une préoccupation d’intégration harmonieuse dans son
environnement est attendue, de façon à laisser l’opportunité de promouvoir une expression
architecturale novatrice.
Article 12 : Au regard de la nature des constructions admises (équipements publics), il n’est pas fixé de ratio
de surface, le calcul devant être adapté au programme de la construction projetée, sur la base
de critères de foisonnement, de mutualisation, .
Sur la base des dispositions du DOO du SCoT Médoc 2033, plusieurs dispositions sont nouvellement
introduites dans le règlement, relatives à la gestion et au traitement des espaces de
stationnement afin de pallier l’effet imperméabilisant et l’effet thermique des matériaux de
revêtement utilisés.
Le PLU introduit une disposition destinée au stationnement des vélos, au regard du
développement de cet usage que la commune souhaite promouvoir ; afin de favoriser cet usage,
les opérations devront être équipées d’espaces de stationnement propre et sécurisé sur la base
de normes éditées par l’ADEME.
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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LES ZONES AGRICOLES (ZONES A DU PLU)

CARTE D’EVOLUTION DE LA ZONE A ENTRE LE PLU REVISE ET LE PLU 2008 (commune entière)

Rappel des articles R.151-22 et R.151-23 :
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
Peuvent être autorisées en zone A :
1) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de
matériel agricole par les coopératives d’utilisation matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du
code rural et de la pêche maritime ;
2) Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de
destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions
fixées par ceux-ci.
La zone Agricole s'étend sur les parties du territoire qui présentent une utilisation agricole des sols, à savoir
652 ha, soit 12,5 % du territoire communal.
Dans le cadre du PLU, une enquête agricole a été menée au cours de l’année 2018 auprès des exploitants
travaillant des terres sur la commune (cf. paragraphe I-3-5 DIAGNOSTIC AGRICOLE). Cette démarche
d’enquête a permis de disposer d'une information récente et relativement fine (localisation des bâtiments
agricoles, des sièges d’exploitation, des bâtiments utilisés à titre de logement...) pour dresser un diagnostic
agricole et prendre en compte l’activité dans le cadre de la révision du zonage.
4.3.3.1

4

JUSTIFICATION DU ZONAGE DE LA ZONE A ET DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 2008

Vocation :
La zone A est une zone à protéger en raison de la valeur agricole des terres, elle est exclusivement
réservée aux activités relevant du secteur primaire (logement des agriculteurs ou actifs du secteur primaire,
bâtiments et installations agricoles). Ce renforcement de la protection du secteur agricole introduit par la
loi SRU et renforcé par les lois Grenelle et Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt, conduit à ne
classer en zone A que ce qui relève strictement du secteur primaire.

1
3

Objectifs :
- Conforter les activités agricoles existantes en leur permettant d’évoluer,
- Permettre le développement d’activités agricoles nouvelles,
- Protéger les terres agricoles de toute autre utilisation du sol non agricole

2

Justification du zonage et des modifications apportées au PLU 2008 :
La zone Agricole du PLU révisé (en aplat jaune sur la carte ci-après) reprend les grandes lignes de la zone A
du PLU 2008 (en hachures rouges sur les cartes ci-après), avec les adaptations suivantes :
1. Au lieu-dit La Garenne, reclassement en zone N d’une parcelle forestière classée en 2008 en zone A
au titre d’un projet de centre équestre mais jamais réalisé ;
2. Reclassement en secteur Nce du centre équestre Le grand Prairial afin de lui associer un regèlent de
type N adapté ;
3. Ajustement du contour de la zone A de la Ferme de Vertessec située le long de la route de
Bordeaux, sur la base des informations de l’enquête agricole, afin de prendre en compte les espaces
utilisés pour l’élevage en plein-air des volailles ;
4. Ajustement du contour de la zone A au hameau de Lescouley, sur la base des informations
recueillies dans l’enquête agricole, afin de prendre en compte les espaces utilisés ;
5. Reclassement en zone A du domaine de Villegeorges, route d’Arsac (cf. carte page suivante) ;
6. Reclassement en zone N d’espaces situés le long du ruisseau de la Louise et de ses petits tributaires
au titre de la prise en compte de la trame verte et bleue (cf. carte page suivante).
Ces modifications conduisent à réduire légèrement la superficie des zones A de 73 ha, soit un total de 652
ha contre 725 ha dans le PLU 2008 (- 10 %).
En outre, les sièges d’exploitation et bâtiments agricoles identifiés dans l’enquête agricole sont classés en
zone A, à l’exception d’un siège d’exploitation au quartier Le Pont, déclaré au domicile de l’exploitant
constitué d’un logement pavillonnaire en milieu urbain.
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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du ruisseau de la Louise et
de ses petits tributaires

Source : cartographie Agence METAPHORE
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4.3.3.2

JUSTIFICATION DU REGLEMENT DES ZONES AGRICOLES

Caractéristiques de la zone A :
La zone A correspond aux espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols.
Objectifs du règlement :

la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu
du projet n'aggrave pas la situation existante.
Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde. Par ailleurs,
tout projet susceptible d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles, doit être équipé
d’un système de traitement adapté (de type débourbeur/déshuileur et d’un système de
protection en cas de pollution accidentelle (obturateur, stockage étanche, …), installés en sortie
d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.

-

Favoriser le développement des exploitations agricoles

Article 5 : Le PLU 2008 ne réglementait pas cet article ; cette disposition est reconduite dans le PLU révisé.

-

Limiter l'urbanisation diffuse en zone agricole préjudiciable à l'activité agricole ;

Article 6 : Le PLU 2008 déclinait une implantation en recul de :

-

Rechercher une bonne intégration paysagère des bâtiments d’exploitation agricole ;

-

Permettre l’évolutivité de la trame bâtie non agricole disséminée au sein des espaces agricoles.

Justifications des règles de la zone A :

Article 1 : Afin de protéger le caractère agricole de la zone et d'éviter son mitage, toutes les constructions
sont a priori interdites sauf celles autorisées par le code de l'urbanisme, à savoir celles nécessaires
à l'exploitation agricole et forestière et aux services publics ou d'Intérêt collectif. Cette disposition
déjà présente dans le PLU 2008 est adaptée à la nouvelle rédaction du code de l’urbanisme.
Article 2 : Afin de prendre en compte l’article L151-23 dans son 2ème alinéa, qui autorise désormais des
assouplissements relatifs aux bâtiments en zone A, à savoir l’extension des bâtiments d’habitation
et leurs annexes, le règlement du PLU prévoit des dispositions définies dans un objectif de
modération des surfaces autorisées afin de préserver l’espace agricole, à savoir :
-

L’extension des bâtiments d’habitation, cette possibilité est admise mais dans la limite de
200 m2 d’emprise au sol totale à savoir bâtiment initial + son extension.

-

La création d’annexe au bâtiment d’habitation, dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol
au regard du caractère de « local secondaire de dimension réduite apportant un
complément au bâtiment principal d’habitation ».
Outre des conditions de surface, le règlement décline d’autres conditions de hauteur de
3,50 m à l’égout du toit (hauteur nécessaire pour garer un véhicule de grand gabarit type
camping-car) et de distance de 50 m maximum du bâtiment d’habitation dont elle
dépend, afin de ne pas générer de mitage de l’espace agricole. Le nombre de projet est
en outre limité à 1 tous les 10 ans pour éviter une démultiplication des projets susceptible
de générer un mitage de l’espace agricole.

article 2 : Afin de prendre en compte la double nécessité de protéger le potentiel agronomique,
biologique et économique des terres agricoles, tout en permettant la réalisation d’équipement
d’intérêt général qui serait nécessaire d’implanter sur les zones non urbaines (transformateur
électrique, bâche incendie, relais de téléphonie, ligne électrique, ...) le PLU autorise les
constructions et installations nécessaires aux services public ou d’intérêt collectif et soumet
l’ouvrage à la condition de non atteinte à l’activité agricole et la qualité du site comme le
requiert le code de l’urbanisme (article L151-11) .
Article 3 : Le PLU 2008 déclinait des principes généraux d’adaptation des voies et accès aux exigences de
la sécurité ; Afin d'assurer de bonnes conditions en matière de desserte et de sécurité, ces règles
sont maintenues dans le PLU révisé, concernant les accès et la voirie. Ainsi, la nécessité
d’aménager des accès de 5 m de large minimum, la limitation de la longueur des voies en
impasse à 50 m maximum, ...afin de permettre de satisfaire aux exigences en matière de sécurité
par exemple.
Article 4 : Le PLU 2008 déclinait des conditions générales de desserte par les réseaux publics ; afin de
garantir de bonnes conditions de santé publique et limiter les impacts sur l'environnement, le PLU
introduit de nouvelles dispositions plus strictes : les constructions doivent être alimentées en eau
potable et disposer d’un dispositif d’assainissement, autonome ou collectif, conforme ;
Concernant les eaux pluviales, afin de pallier les risques de ruissellement et de pollution en zone
de production agri-viticole, la révision introduit un chapitre propre à la gestion des eaux pluviales,
dans lequel il est exigé que pour tout projet de construction et aménagement entraînant une
imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

o

100 m de part et d’autre de l’axe de la RD 12015 E1 au titre de l’amendement
Dupont, avec dérogation pour les bâtiments agricoles comme le permet le code de
l’urbanisme (article L111-6),

o

20 à 25 m de l’axe des routes départementales 105 et 208,

o

8 à 10 m de l’axe de la RD 212,

o

4 m de l’emprise publique des autres voies, porté à 15 m pour les constructions à
usage d’habitation,

o

20 m vis-à-vis des ruisseaux

Le PLU révisé reconduit ces dispositions avec une adaptation vis-à-vis de la RD 1215 E1 pour laquelle la
dérogation de recul pour les constructions agricoles est supprimée, au titre de la prise en compte
de l’enjeu de « Route-Paysage » identifié aux abords de cet axe ; cette préoccupation s’inscrit
dans la prescription du DOO du Scot Médoc 2033 (O 1-6. Composer le territoire spécifique de la
couture médocaine à partir de la trame paysagère – autour de l’axe de la RD1215 > Lancer un
plan de paysage sur les communes de la couture médocaine, traversées par la RD1215). Seule
une zone agricole est concernée par cette disposition à savoir la zone de la Ferme de Vertessec.
Article 7 : La règle du PLU 2008 déclinait une implantation des constructions soit en limites séparatives, soit
avec un retrait de 3 m minimum ; cette règle est modifiée pour prendre en compte la nature de la
construction, à savoir maintien du principe pour les constructions destinées à l’habitation
complété d’une règle de prospect mais modifiée pour les constructions agricoles ; dont le gabarit
peut s’avérer important. A ce titre, l’implantation en limite séparative n’est pas autorisée et le
recul est obligatoirement d’au moins 10 m ; cette distance permet de prendre en compte les
prospects dans des zones agricoles limitrophes de zones U ainsi que les prospects vis-à-vis des
constructions non agricoles disséminées en zone A.
La règle de recul de 20 m des ruisseaux et des cours d’eau introduite dans le PLU 2008 est
maintenue dans le PLU révisé.
Article 8 : cette disposition, non réglementée dans le PLU 2008 est maintenue non réglementée dans le PLU,
car pouvant constituer un frein aux projets de restructuration de certains sites agricoles.
Article 9 : Le PLU 2008 ne réglementait pas l’emprise au sol des constructions agricoles afin de ne pas
brider leur redéploiement, cette disposition est reconduite dans le PLU ; toutefois, l’emprise au sol
des bâtiments d’habitation et de leurs annexes est limitée en cohérence avec l’article A 2-3 à A 24 et conformément à l’article L151-12 du code de l’urbanisme.
article 10 : Le PLU 2008 limitait à 11 m la hauteur des constructions agricoles (hors silos, et chais..) ; afin de
ne pas brider le développement/renouvellement agricole, cette disposition n’est pas réglementée
dans le PLU révisé ; toutefois, la hauteur des bâtiments d’habitation et de leurs annexes est limitée
conformément à l’article L151-12 du code de l’urbanisme ; le choix retenu est en cohérence avec
les dispositions des zones U, à savoir respectivement 6 m au faitage et 3,50 m à l’égout,
dispositions à même de « ne pas compromettre la qualité paysagère des sites ».
Article 11 : Le PLU 2008 déclinait des dispositions architecturales ; celles-ci ont été retravaillées afin de
répondre aux exigences des constructions à usage d'activité agricole tout en limitant les impacts
sur les paysages, l'article A11 du PLU introduit un certain nombre de dispositions destinées :
•

aux constructions anciennes existantes : Ces règles portent sur les couvertures, les façades,
les ouvertures, les épidermes, et tendent à orienter les interventions privées dans un cadre
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reformulées et complétées.
•

aux constructions destinées aux bâtiments agricoles : interdiction des panneaux imitant la
tuile et bacs métalliques non peints présentant des brillances, exclusion du blanc en
grande surface au regard de son impact visuel lointain, interdiction des murs-bahuts et
clôtures pleines béton au profit de clôtures composées de panneaux à mailles métalliques
soudées sur poteaux pouvant être doublées d'une haie vive d'essence locale.

•

Aux constructions identifiées au titre de la loi Paysage (article L151-19 du code de
l’urbanisme) : afin de permettre leur protection et leur mise en valeur, des dispositions
spécifiques sont déclinées en annexe du règlement.

Article 11 : Afin de favoriser les démarches de performance énergétique et de mise en œuvre des énergies
renouvelables dans de bonnes conditions d’intégration paysagère, l’article 11 introduit des règles
de traitement et de mise en œuvre des capteurs solaires, des climatiseurs, des pompes à chaleur,
et des dispositifs de récupération des eaux pluviales.
Article 12 : Le PLU 2008 ne réglementait pas l’article A12 ; Le caractère aéré des espaces agricoles posant
rarement des problèmes de stationnement, il est juste rappelé que le stationnement des véhicules
doit se réaliser en dehors des voies publiques.
Article 13 : Le PLU 2008 ne réglementait pas l’article A13 ; De nouvelles règles ayant pour objectif de
préserver la végétation existante et promouvoir son développement afin de générer de l'espace
bâti non uniquement minéral sont introduites dans le PLU ; dans cet objectif, il est exigé que les
espaces de stockage soient plantés afin d’assurer le maintien de la qualité paysagère des lieux, …
Il est rappelé que les éléments de paysage identifiés au titre de la loi Paysage doivent être
protégés ; par ailleurs, afin de lutter contre les espèces invasives mises, une liste d’espèces
interdites à planter dans les jardins et espaces libres est jointe en annexe du règlement
d’urbanisme
Articles 14 à 16 : non réglementés.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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LES ZONES NATURELLES (ZONES N DU PLU)

Rappel de l'article R.151-24 :
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1)
soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2)

soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3)

soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4)

soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5)

soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :
-

les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, ou au stockage et
à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation matériel agricole agréées au titre de
l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

-

les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de
destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13, dans les conditions
fixées par ceux-ci.

Secteur NL : prendre en compte les aménagements de loisirs réalisés par la commune sur les sites des
anciennes gravières rétrocédés et permettre leur évolution ;
Secteur NLht : permettre l’aménagement d’un hébergement de plein-air de capacité limitée (moins de 15
emplacements) et d’assiette foncière limitée (sur 0,5 ha) sur la base de loisirs de Cable-park ;
Secteur Ndom : A la demande de l’ARS, appliquer des restrictions d’utilisation du sol sur le site des
anciennes décharges d’ordures ménagères, pour raisons sanitaires ;
Secteur Np : prendre en compte la sensibilité paysagère attachée au hameau aux abords du site inscrit et
classé de Saint-Raphaël, notamment par la déclinaison de dispositions de gestion des clôtures et des
plantations.
Justification des secteurs de zone N du PLU révisé et des modifications apportées au
PLU 2008 :

 ZONE N
La zone N du PLU révisé reprend les grandes lignes de la zone N du PLU 2008, avec les ajustements
suivants :
1.

Zone 2AU de Barrail, située au nord du bourg (cf. extrait de zonage ci-après), reclassée en zone N
au regard de l’enjeu de gestion hydraulique que représente cet espace réceptacle des eaux de
ruissellement issues des espaces urbanisé du bourg ; au regard de la présence d’habitats humides
le long du réseau de drainage (cf. paragraphe II-3-2-2 Description des milieux naturels et leurs
enjeux présents sur les zones de développement AU de Barrail, Branas et Le Cohourg) et de l’enjeu
de trame verte et bleue au sein des espaces urbanisés ;

2.

En outre, la zone N comprend un certain nombre de secteurs dans lesquels existent des activités diverses,
préexistantes à la révision du PLU, qui ne sont pas appelées à se développer ; ces secteurs renvoient par
conséquent dans le règlement d’urbanisme à des dispositions de « gestion » de l’existant.

Parcelles A 1736 et 1737 : Au bourg, reclassées en zone N et secteur à protéger pour motif
écologique d’une partie du parc boisé de la propriété située au bourg place de l’église st Pierre, au
titre de la fonction d’espace de respiration qu’il revêt au sein du bourg, de son intérêt en termes de
trame verte intra-urbaine et de lieu de biodiversité ;

Les différents secteurs de la zone N sont les suivants :

RECLASSEMENT DE ZONES CONSTRUCTIBLES DU PLU 2008 EN ZONES NATURELLES

La zone N couvre les espaces naturels à protéger de toute constructibilité en raison, soit de la qualité des
sites et des paysages, de l'intérêt écologique des milieux, de la prévention d’un risque.
La zone N s’étend sur les parties du territoire à dominante naturelle et forestière, qui peuvent être qualifiées
de « Nature ordinaire », car sans enjeu fort en matière de patrimoine biologique. Elle comprend toutefois
des constructions préexistantes à la révision du PLU, disséminées sur le territoire dont le PLU permet
l’évolutivité, dans un cadre limité.

1. un secteur Nm qui couvre des espaces naturels Majeurs à préserver (site Natura 2000),
2. un secteur Nce dans lequel l’exploitation de centre équestre est autorisée, dans le cadre de modalités
d’évolution variables en Nce1 et Nce2,
3. un secteur Ng dans lequel l’exploitation des gravières est autorisée ;
4. un secteur NL destiné aux activités de Loisirs, et un secteur NLh dans lequel est admise une activité
d’hébergement en lien avec la base de loisirs.
5. un secteur Ndom qui correspond à l’ancienne décharge d’ordures ménagères dans laquelle des
restrictions d’utilisation du sol s’appliquent ;
6. un secteur Np qui correspond à des espaces à enjeu de protection paysagère.
4.3.4.1

JUSTIFICATION DE LA ZONE N, DE SES SECTEURS ET DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLU 2008

Vocation et objectif de la zone N et ses secteurs :
Zone N : Préserver de toute constructibilité une vaste étendue du territoire communal qui, sans revêtir
d’enjeux environnemental majeur, participe aux équilibres naturels du territoire et de la Trame Verte.
Secteur Nm : prendre en compte les espace de biodiversité Majeurs (site Natura 2000, zones humides du
SAGE Estuaire de la Gironde) ;
Secteur Nce : prendre en compte l’activité des Centres Equestres existants sur la commune, qui s’inscrivent
dans un environnement à dominante Naturel, et leurs projets d’évolution.
Secteur Ng : prendre en compte l’activité d’exploitation de graves au lieu-dit Berron, qui fait l’objet d’une
autorisation d’exploiter, et d’une disposition paysagère le long de la RD 208 ;
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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4.

…

Partie Est de la zone 2AU a de Branas ouest et partie Ouest des zones 1AUc, d, e (cf. extrait de
zonage ci-avant) : cet espace constitue une dimension importante du projet urbain communal en
respectant la trame verte qui s’inscrit entre le plateau viticole et les marais au nord, l’objectif est de
le pérenniser afin de marquer le rythme entre espaces urbanisé et espaces naturels. Initialement
classés en respectivement en zone 1AU à l’Est et 2 AUa à l’Ouest avec disposition d’EBC à
conserver, à intégrer dans le périmètre d’aménagement des opérateurs, le choix est fait de
reclasser ces espaces en zone N afin de lui reconnaitre pleinement ce statut, qui n’exclut pas une
mise en valeur comme espace récréatif et paysager de proximité pour les quartiers environnants.

 SECTEUR Nm
La révision du PLU 2008 conduit à classer en secteur Nm de protection spéciale le périmètre Natura 2000 et
les zones humides du SAGE Estuaire de la Gironde (cf. extrait de zonage page suivante), afin de leur
associer un règlement d’urbanisme qui conduit à n’y autoriser que les occupations et utilisations du sol liées
à la gestion et à la mise en valeur environnementale du site. Le parc et château Citran sont toutefois exclus
du périmètre Nm, nonobstant leur identification en zone humide du SAGE.
A noter que ces espaces étaient classés en zone N banalisée dans le cadre du PLU 2008.

Parcelle A 4354 Reclassement en zone N de la partie orientale de la zone UY de Bel-Air (cf. figuré
rouge ci-dessous) composée de terrains de mauvaise qualité pédologique (utilisés pour l’épandage
des boues d’extraction des activités des gravières) et par conséquent d’une portance inapte à
recevoir des bâtiments d’activité ; cette emprise a progressivement retrouvé une dynamique
naturelle et constitue aux abords du ruisseau de la Louise, une fonctionnalité de trame verte et
bleue que la commune souhaite pérenniser.
ZONAGE PLU 2008

ZONAGE PLU REVISE

1

5.

Parcelles E 819/820, au quartier Le Pont : reclassement en zone N d’un fond de jardin (parcelles
E819/820) classé en zone UB au PLU 2008, mais qui régulièrement subit une inondation liée à la Jalle
de Castelnau ; l’emprise foncière reclassée est alignée sur les parcelles voisines E 1670/1669/1450.
Source : cartographie Agence METAPHORE
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 SECTEUR Nce
Le secteur Nce s’applique aux 3 Centres Equestres présents sur la commune et décrits au paragraphe I.3.5.
DIAGNOSTIC AGRICOLE).
Le contour de chaque secteur épouse au plus près le site sur lequel s’opère l’activité, et sont implantées les
constructions et installations existantes, informations recueillies dans le cadre de l’enquête agricole.
Ces activités étaient classées dans le PLU 2008 soit en zone A soit en zone N banalisée ; au regard de leur,
implantation en milieu naturel et forestier, les centres équestres ont été classés préférentiellement en
secteur de zone N, sachant qu’en outre, un des centres équestres relève d’un statut associatif (Ecuries de
Léogean).
La révision du PLU 2008 permet de procéder à un classement harmonisé et un règlement adapté qui
permet de prendre en compte leur évolutivité dans une mesure maitrisée (justification des modalités
d’évolution dans la justification du zonage).
ZONAGE DU PLU 2008

ZONAGE DU PLU REVISE

Centre équestre de la Vigne au bois

Centre équestre Ecuries de Léogean

Centre équestre Grand Prairial
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 SECTEUR Ng
Le secteur Ng s’applique au site d’exploitation de graves situé au lieu-dit Berron, dont le contour issu de la
modification simplifiée approuvée le 04/03/2016, est inchangé.

 SECTEUR NL
Le secteur NL couvre :


Les anciennes gravières majoritairement en eau (les plans d’eau sont reportés sur le zonage révisé),
reconverties et réaménagées par la commune en sites récréatifs décrits au paragraphe I.4.7. LES
EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURES.



Un site situé en face du château Meyre le long de la RD 105, autrefois en lien avec le château (traces
de plantations de parc...), classé NL et emplacement réservé n°6 en vue d’un aménagement public.

Ce secteur vise à mettre à disposition des usagers du site de Cable-park, une offre d’hébergement léger
(emplacements de camping sous tente), qui n’existe actuellement pas à proximité.
En outre, le secteur NL situé RD 105 en face de château Meyre, est supprimé au regard des habitats
humides inventoriés dans le cadre des études préliminaires (cf. paragraphe II.3.2.4. Description des milieux
naturels et leurs enjeux présents sur les zones de développement à caractère récréatif (NL Meyre, UG
Puyberron)). La zone NL du PLU 2008 est reclassée en zone N et en secteur Nm pour la partie nord
concernée par l’inventaire des zones humides du SAGE estuaire de la Gironde.

Peu de modification est apportée aux périmètres délimités dans le PLU 2008, à savoir la création d’un
secteur NLht dans lequel une activité d’Hébergement Touristique (cf. rond rouge ci-dessous) à caractère
léger, de capacité d’accueil limitée est admise (aire de camping de 15 emplacements maximum).
ZONAGE DU PLU 2008
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 SECTEUR Ndom

 SECTEUR Np

Les secteurs Ndom délimités dans le PLU 2008 sont maintenus dans leur contour et restrictions d’utilisation du
sol, pour des raisons sanitaires (toute nouvelle construction, tout travaux de voirie, tout travaux de culture,
tout forage et tout travaux d'affouillement sauf ceux nécessaires à la remise en état du site).

Le secteur Np qui correspond au secteur de Saint-Raphaël, est légèrement adapté dans son contour (prise
en compte de la chapelle qui fait partie prenante du quartier et plus particulièrement dans les dispositions
paysagères liées à l’environnement boisé du site (protection des boisements, au titre d’EBC à conserver, au
titre de la loi Paysage).

ZONAGE DU PLU REVISE

ZONAGE DU PLU 2008

ZONAGE DU PLU REVISE
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4.3.4.2

d’extension ; cette disposition vise à donner une certaine habitabilité à l’habitat sans
pour autant ouvrir à des abus en terme de multiplication de logements, en cohérence
avec le principe de limitation du développement des quartiers éloignés du bourg
annoncé dans le PADD ;

JUSTIFICATION DU REGLEMENT DE LA ZONE N ET DE SES SECTEURS

Rappel des caractéristiques de la zone N :

o

Les annexes à l’habitation (garage, dépendance, local de rangement, local lié à une
activité de loisir) entrent également dans le champ des autorisés à même d’assurer
l’évolutivité de la valeur d’un logement dans le temps. Toutefois, afin d’éviter certains
abus, il est stipulé que ces annexes ne doivent pas excéder 50 m2 d’emprise au sol
afin de limiter la consommation d’espace, 3,50 m de hauteur à l’égout du toit
(hauteur compatible avec le stationnement de véhicule de haut gabarit comme un
camping-car) et doivent se situer à proximité du logement dont elles dépendent
(distance de 50 m maximum) ;

o

Le nombre de projets d’annexe est limité en nombre et dans le temps, à savoir 1 projet
tous les 10 ans, afin de ne pas ouvrir à des abus en terme de multiplication de
constructions ;

La zone N correspond aux espaces naturels et forestiers à protéger en raison, soit des risques naturels, soit
de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec :
1. un secteur Nm qui couvre des espaces naturels Majeurs à préserver (site Natura 2000),
2. un secteur Nce dans lequel l’exploitation de centre équestre est autorisée, dans le cadre de
modalités d’évolution variables en Nce1 et Nce2,
3. un secteur Ng dans lequel l’exploitation des gravières est autorisée ;
4. un secteur NL destiné aux activités de Loisirs, et un secteur NLh dans lequel est admise une activité
d’hébergement en lien avec la base de loisirs.
5. un secteur Ndom qui correspond à l’ancienne décharge d’ordures ménagères dans laquelle des
restrictions d’utilisation du sol s’appliquent ;
6. un secteur Np qui correspond à des espaces à enjeu de protection paysagère.
Objectifs du règlement de la zone N et des secteurs de zone N :
•

En zone N, préserver la vocation naturelle et forestière de la zone de toute constructibilité et assurer
la gestion des constructions existantes ;

•

Secteur Nm : Préserver la vocation naturelle des espaces de biodiversité Majeurs (site Natura 2000,
zones humides du SAGE Estuaire de la Gironde), tout en permettant leur gestion ;

•

Secteur Nce : prendre en compte l’activité des Centres Equestres existants sur la commune, qui
s’inscrivent dans un environnement à dominante Naturel, et leurs projets d’évolution.

•

Secteur Ng : prendre en compte l’activité d’exploitation de graves au lieu-dit Berron, qui fait l’objet
d’une autorisation d’exploiter, et d’une disposition paysagère le long de la RD 208 ;

•

Secteur NL : prendre en compte les aménagements de loisirs réalisés par la commune sur les sites
des anciennes gravières rétrocédés et permettre leur évolution ;

•

Secteur NLht : permettre l’aménagement d’un hébergement de plein-air de capacité limitée
(moins de 15 emplacements) et d’assiette foncière limitée (sur 0,5 ha) sur la base de loisirs de
Cable-park ;

•

Secteur Ndom : appliquer des restrictions d’utilisation du sol sur le site des anciennes décharges
d’ordures ménagères, pour raisons sanitaires ;

•

Secteur Np : prendre en compte la sensibilité paysagère attachée au hameau aux abords du site
inscrit et classé de Saint-Raphaël, notamment par la déclinaison de dispositions de gestion des
clôtures et des plantations.

Article 2 : Afin de prendre en compte l’article L151-23 dans son 2ème alinéa, qui autorise désormais des
assouplissements relatifs aux bâtiments en zone N, à savoir le changement de destination, le
règlement écrit autorise cette disposition en complément de l’identification sur le plan de zonage.
Article 2 : Afin de permettre la réalisation des constructions en secteur Nce, l’article 2 en précise les
caractéristiques, à savoir être nécessaires aux activités d’élevage équestre et d’équitation, afin
que seules celles-ci soient autorisées et dans une mesure limitée définie aux articles 9 et 10,
comme le stipule l’article L151-13 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Afin de permettre l’exploitation de la gravière de Berron en secteur Ng, l’article 2 précise les
conditions de cette utilisation du sol. Ces dispositions du PLU 2005 sont reconduites dans le cadre
de la révision.
Article 2 : Afin de permettre la réalisation de constructions en secteur NL, l’article 2 précise les
caractéristiques, à savoir être destinées à l’accueil du public et aux locaux techniques des
installations de Loisir (NL), afin que seules celles-ci soient autorisées et dans une mesure limitée
définie aux articles 9 (500 m2 d’emprise au sol) et 10 (hauteur des constructions limitée à 4 m),
comme le stipule l’article L151-13 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Afin de permettre l’aménagement du terrain de camping de Cable-park en secteur NLh, l’article
2 précise les caractéristiques, à savoir une capacité d’accueil limitée à 15 emplacements, dont le
caractère de plein air (tente) doit être majoritaire et les unités d’hébergement en dur (HLL ou
résidence mobile de loisirs) ne pas excéder 1/3 des emplacements. Les conditions de capacités
d’accueil limitée sont définies aux articles 9 et 10 comme le stipule l’article L151-13 du code de
l’urbanisme.
Article 2 : Afin de protéger de façon stricte les espaces identifiés en Nm, le règlement réduit les
occupations et utilisations du sol aux seules actions de gestion et de mise en valeur
environnementale, qui peuvent par exemple concerner l’aménagement de cheminement,
l’aménagement d’ouvrage de franchissement de la Jalle ou ses tributaires, d’entretien des berges
du cours d’eau…

Justifications des règles de la zone N :

Article 3 : Afin d'assurer de bonnes conditions en matière de desserte et de sécurité, plusieurs règles sont
prévues concernant les accès et la voirie. Ainsi, la nécessité de disposer d’accès d’une largeur de
3,50 m minimum, permettra de satisfaire aux exigences en matière de sécurité ou de collecte des
ordures ménagères par exemple ; Ces dispositions sont reprises du PLU 2008.

Article 1 Afin de protéger les espaces naturels de la commune, toutes les occupations du sol sont interdites
sauf celles nécessaires aux services publics ; cette disposition déjà présente dans le PLU est
reformulée.

Article 4 : Le PLU déclinait des conditions générales de desserte par les réseaux publics ; afin de garantir de
bonnes conditions de santé publique et limiter les impacts sur l'environnement, le PLU introduit de
nouvelles dispositions plus strictes :

Article 2 afin de ne pas dévaloriser les constructions disséminées dans les zones naturelles et préexistantes
au PLU, il est prévu des dispositions à même de permettre une certaine évolutivité du bâti, mais
dans une proportion limitée, conformément à l’article L151-12, à savoir :
o

L’extension des bâtiments d’habitation existants, principe déjà autorisé en régime PLU,
vise à permettre une certaine évolutivité du bâti disséminé dans les zones naturelles,
mais dans une proportion limitée à 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet
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o

Les constructions doivent être alimentées en eau potable ;

o

Les rejets d’eaux usées doivent être dirigés vers le réseau collectif d’assainissement ou en
son absence être gérés par un dispositif d’assainissement autonome dans le respect des
conditions du SPANC ;
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Concernant les eaux pluviales, un volet qui n’existait pas dans le PLU 2008 est nouvellement
introduit dans le PLU révisé ; il vise à pallier tout phénomène de ruissellement lié à
l’imperméabilisation des sols que génère l’urbanisation, en rappelant que la gestion à la
parcelle doit être opérée prioritairement sans rejet direct non traité (par filtration) dans la
nappe, et que le débit de fuite naturel de 3l/s/ha doit être respecté ou compensé par un
ouvrage de régulation.

Article 5 : cette disposition n’est pas réglementée.
Article 6 : Le PLU 2008 déclinait une implantation en recul de :
o

100 m vis-à-vis de la RD 1215 au titre de l’article L111-6 du code de l’urbanisme,

o

25 à 20 m de l’axe de la RD 105 et 208 respectivement pour les constructions
d’habitation et les autres catégories,

o

10 à 8 m de l’axe de la RD 212 respectivement pour les constructions d’habitation et
les autres catégories,

o

4 m de l’axe des autres voies

o

20 m des berges des ruisseaux et des cours d’eau

Article 10 : Au titre de l’article L151-13, les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des
constructions autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)
doivent être précisées ; à ce titre, il est fait le choix :
 En secteur Nce de 8 m au faîtage au regard du volume bâti des constructions destinées
aux activités équestres qui peuvent nécessiter une certaine hauteur ;
 En secteur NL et NLh de 4 m au faitage au regard du caractère discret des constructions
appelées à s’insérer dans un contexte naturel.
Article 11 :
Le PLU déclinait des dispositions architecturales ; celles-ci ont été complétées afin de
préserver la qualité paysagère des sites lors d’intervention sur les constructions à
rénover/réhabiliter, l'article N11 du PLU introduit un certain nombre de dispositions destinées :
•

Aux constructions existantes : Ces règles portent sur les couvertures, les façades, les
ouvertures, les épidermes, et tendent à orienter les interventions privées dans un cadre de
qualité architecturale. Ces dispositions sont partiellement reprises du PLU, reformulées et
complétées.

•

Aux changements de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage, afin
que l’identité du bâtiment d’origine, soit respectée et non dénaturée par son nouvel
usage.

•

Aux constructions identifiées au titre de la loi Paysage (article L151-19 du code de
l’urbanisme) : afin de permettre leur protection et leur mise en valeur, des dispositions
spécifiques sont déclinées en annexe du règlement.

Le PLU révisé reconduit ces dispositions.
Article 7 : Le PLU 2008 déclinait une implantation des constructions en retrait des limites séparatives avec
une règle de prospect (d=1/2h) avec un retrait de 3,50 m minimum ; cette règle est complétée
dans le PLU révisé, en introduisant la possibilité de s’implanter en limite séparative si la hauteur de
la construction est inférieure à 3,50m à l’égout du toit ; cette disposition vise à optimiser l’utilisation
foncière des parcelles tout en protégeant les tiers des effets d’ombre portée.
La règle de recul de 20 m des ruisseaux et des cours d’eau est maintenue dans le PLU révisé.
Article 8 : Les caractéristiques de la zone N ne justifiant pas de réglementer l'implantation des constructions
les unes par rapport aux autres sur une même propriété, cet article est maintenu.
Article 9 : au titre de l’article L.151-13, les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des
constructions autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)
doivent être précisées ; à ce titre, il est fait le choix :
o

En secteur Nce, d’une emprise au sol maximale limitée à 200 m2, qu’il s’agisse d’une
extension de bâtiment existant ou d’une nouvelle construction ; le choix est ainsi laissé à
chaque centre équestre d’opter pour des conditions d’évolution adaptées à ses besoins ;
en outre, l’emprise au sol totale admise sur chaque secteur est adaptée à l’occupation du
sol actuelle, variable en fonction de chaque centre, et aux besoins d’évolution exprimées
dans le cadre de l’enquête agricole, à savoir :

Centre équestre

emprise au sol des
constructions
actuellement implantées

De la vigne au bois

525 m2

Grand Prairial

2 300 m2

Ecuries de Léogean

2 250 m2

o

Zonage PLU
révisé

emprise au sol
maximale
admise

Emprise au sol
supplémentaire
mobilisable

Nce 1

700 m2

+ 175 m2

Nce 2

2 800 m2

+ 500 à 550 m2

En secteurs NL et NLh, de limiter l’emprise au sol totale des constructions respectivement à
1000 et 100 m2, soit la possibilité pour l’activité de Câble Park de disposer d’une marge
d’évolution pour ses installations techniques (bâtiment d’accueil du public, sanitaires,
bâtiments techniques,) et le secteur d’hébergement NLh dont l’article 2 autorise 1/3 des 15
emplacements à être traités en HLL ou résidence mobile de loisir.

Article 11 : Afin de favoriser les démarches de performance énergétique et de mise en œuvre des énergies
renouvelables dans de bonnes conditions d’intégration paysagère, l’article 11 introduit des règles
de traitement et de mise en œuvre des capteurs solaires, des climatiseurs, des pompes à chaleur,
et des dispositifs de récupération des eaux pluviales.
Article 11 : En ce qui concerne les clôtures, compte tenu du fort impact paysager que celles-ci peuvent
induire sur des espaces visuellement très sensibles comme les zones N, des prescriptions
particulières à même d'assurer l'insertion paysagère de ces éléments sont dressées et déclinent
des dispositions sobres et discrètes comme la clôture grillagée et/ou la haie végétale. Les
dispositions du PLU qui permettaient des murs pleins (« murs traditionnels », murs en parpaings, ...
d’une hauteur de 2 m) sont supprimées.
Dans le secteur Np du site de Saint-Raphaël, des dispositions particulières sont introduites afin de
préserver l’esprit des lieux, à savoir celui de l’airial dans lequel le traitement des clôtures reste
discret et traité à base de matériaux traditionnel (lattes de bois) ou de haies champêtres.
Article 12 : Le PLU déclinait en zone NB des ratios de constructions, qui ne sont pas repris dans le PLU
compte tenu du caractère non constructible de la zone N ; il est juste rappelé que le
stationnement des véhicules doit se réaliser en dehors des voies publiques.
Article 13 : les règles du PLU 2008 ayant pour objectif de préserver la végétation existante et promouvoir
son développement afin de générer de l'espace bâti non uniquement minéral sont complétées
dans le PLU révisé ; dans cet objectif, il est exigé que les espaces de stockage soient plantés afin
d’assurer le maintien de la qualité paysagère des lieux, …
Il est rappelé que les éléments de paysage identifiés au titre de la loi Paysage doivent être
protégés ; par ailleurs, afin de lutter contre les espèces invasives mises, une liste d’espèces
interdites à planter dans les jardins et espaces libres est jointe en annexe du règlement
d’urbanisme
Articles 14 à 16 : non réglementés.

Article 10 : La hauteur des constructions à usage d’habitation était fixée dans le PLU 2008 à 8 m au faitage
des toitures ; cette disposition est reconduite dans le PLU révisé ; la hauteur des annexes aux
bâtiments d’habitation limitée à 3,50 m à l’article 2 est rappelée à l’article 10 ; cette hauteur est
de nature à ne pas porter atteinte à la qualité des sites naturels dans lesquels ces constructions
neuves vont s’insérer.
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4.3.5

JUSTIFICATION DES ELEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE
L’URBANISME

Rappel de l'article L.151-19 :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur
restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.
421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
4.3.5.1

ELEMENTS DE PAYSAGE BATI

Le règlement graphique (zonage) identifie par un numéro plusieurs bâtiments à protéger (cf. carte de
localisation page ci-après), cette disposition étant rappelée au règlement écrit (règlement d’urbanisme) :


En rappel n°5 dans toutes les zones : « Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un
élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et
non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ».



A l’article 2.5 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS : Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au
titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à
conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :
o

Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la
bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité,
d'habitabilité ou de sécurité.

o

Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et
notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries
extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant
de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations
techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose
d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.

o

Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit
pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une
singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie
protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques
générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux
conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins.

Un recensement le plus exhaustif possible des éléments bâtis revêtant un certain enjeu de paysage a été
réalisé sur l’ensemble du territoire, à la fois dans les parties agglomérées du bourg et sur les hameaux
disséminés en milieu rural et forestier.
Ce recensement, complété d’une illustration photographique, figure en partie II.7.4.
ORDINAIRE du rapport de présentation.

LE PATRIMOINE BATI

Les éléments bâtis ont été repérés sur la base des critères architecturaux et techniques suivants :
•
Bâti présentant une architecture témoin de l’activité agricole et forestière traditionnelle,
•
Bâti n’ayant pas été ou peu dénaturé par rapport à ses caractéristiques patrimoniales d’origine,
•
Bâti faisant parti d’un ensemble de constructions conservant une bonne qualité patrimoniale et/ou
paysagère. Même si ce bâti présente une certaine fragilité, son intérêt architectural peut justifier sa mise en
valeur.
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ELEMENT DE PAYSAGE VEGETAL

Le règlement graphique (cf. carte de localisation page ci-après) identifie des éléments de paysage à
protéger (alignements d’arbres, bois, parc de propriété bâtie, arbres isolés, haies champêtres, ...) ainsi que
des « prescriptions de nature à assurer .../... leur restauration » (article L151-19 du code de l’urbanisme)
notamment aux abords des zones naturelles appelées à être urbanisées dans le cadre leur classement en
zone AU du PLU révisé. Ces prescriptions se présentent sous la forme de plantations à réaliser lors de
l’aménagement des zones AU par l’aménageur. Ces dispositions sont précisées dans le règlement
d’urbanisme ainsi que dans les OAP :
A ces titres, les PLU protège les éléments de paysage suivants :


La couronne boisée qui ceinture l’airial de Saint-Raphaël, ainsi que les arbres isolés majoritairement
composés de chênes qui ponctuent les espaces enherbés du site ;



La parcelle boisée d’un taillis de feuillus située à l’Est de la zone AUc de Branas, qui revêt
davantage un enjeu de paysage et de trame verte qu’un enjeu de boisement à forte valeur
patrimoniale.



La haie champêtre située en zone AUa des anciens combattants, qui revêt un double enjeu
paysager et de trame verte intra-urbaine ;

A ces titres, les PLU prescrit les plantations à réaliser suivantes :


En zone AUa des anciens combattants, le long des espaces urbanisés au nord et au sud,



En zone AUb Clos des Vignerons le long de la rue des anciens combattants de façon à prolonger
l’aménagement déjà engagé sur les 1ères tranches du lotissement,



En zone AUc de Branas, en limite avec la campagne viticole environnante, à titre de gestion de la
transition paysagère mais également à titre de mesure de prévention vis-à-vis des traitements
phytosanitaires potentiels des espaces agri-viticoles ;



En zone AUd du Pont, le long de la route de Moulis, à titre de gestion du front bâti le long de la
route mais également à titre de mesure participant à la gestion pluviale (bande enherbée + fossé
et plantations).



En zone AUe de Romefort le long du chemin du château fort et du chemin de Romefort, à titre de
gestion du front bâti le long de la voie mais également à titre de mesure participant à la gestion
pluviale (bande enherbée+plantations).
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4.3.6

JUSTIFICATION DE LA DISPOSITION DE SECTEUR A PROTEGER POUR MOTIF ECOLOGIQUE AU TITRE DE
L’ARTICLE L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Rappel de l'article L151-23 :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger
pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour
les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui,
le cas échéant, les desservent.
Dans le cadre des inventaires écologiques conduits sur les zones pressenties pour le développement urbain,
des zones humides ont été identifiées ; des mesures d’évitement ont été opérées sur ces zones d’enjeu
écologique et il a été procédé à un classement en secteur à protéger pour motif écologique au titre de
l’article L151-23 du code de l’urbanisme (cf paragraphe 5.2.3 INCIDENCES PREVISIBLES DU PLU SUR LE
PATRIMOINE BIOLOGIQUE DES ZONES DE PROJET).
En outre, font également l’objet de cette disposition :
 Les lagunes inventoriées par le Conseil Départemental de la Gironde,
 Les zones humides inventoriées dans les études environnementales de la zone du Pas du Soc,
Le PLU promeut également une protection sur une trame d’arbres « cavernicoles » dits à cavités, recensés
dans le cadre de l’analyse de l’état initial du site (cf paragraphe II-3-2-2 Description des milieux naturels
présents sur les zones de développement). Ces arbres sont potentiellement constitutifs d’un habitat
d’espèces pour des coléoptères protégés (Lucane cerf-volant et grand capricorne) et Chauves-souris.
Conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux afférant à des « éléments de
paysage.../ les sites et secteurs à protéger au titre de l’article L151-23, non soumis à un permis de construire
sont précédés d’une déclaration préalable .../... »
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JUSTIFICATION DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DU PLU (ER)

Rappel de l'article L.151-41 :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les
caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques ;

22
23

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à
indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les
installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui
peuvent être concernés par ces équipements.

27

5

Elargissement de la route de Moulis (2m) pour la
création d'un réseau pluvial

6

Elargissement du Chemin des 2 chênes (5m) pour
la création d'un réseau pluvial

7

Aménagement d'un espace public

8

Equipement public

Commune

Commune
CDC

Création d'un assainissement semi-collectif
Quartiers Laudère (25a), Poujeau du Pont/Lamouline
(25b), Pimbalin (25c), St Raphael (25d), Brédéra (25e)

26

Commune

Commune

Commune
25

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini
par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

2 à 4 Aménagement d'un cheminement doux

Création d'une bâche incendie (23a quartier
Lescouley, 23b quartier Poujeau)
Elargissement du chemin à 8m

24

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

Le PLU met en œuvre des emplacements réservés, dont la justification est la suivante :
Collectivité
N°
Désignation des opérations
justification
bénéficiaire
Cet aménagement vise à désenclaver des fonds de
1
Aménagement d'un accès à la zone Ub ( 3m)
Commune parcelles qui ont muté par voie de redivision

Création d'un accès pompier

Création d'espaces publics : place, placette,
square, parc,…Quartiers Lescouley (26a), Mallet (26b),

Commune

Commune

Le Haut (26c), Primat (26d), Malletr (26d)

Elargissement à 12 m de la RD 105 et
aménagement de carrefour (27a quartier Primat,

CD33

valeur cet espace à fort enjeu biologique (cf.
paragraphe II-3-2-2 description des milieux naturels
présents sur les zones de développement du PLU 2008)
Ces aménagements visent à assurer de bonnes
conditions de défense contre l’incendie des zones
habitées.
Ces aménagements visent à améliorer l’accès des
services publics à certaines constructions (ramassage
OM, défense incendie, ..)
Ces aménagements visent à promouvoir des dispositifs
d’assainissement des eaux usées regroupé dans des
secteurs à contrainte spatiale (densité bâtie)
Ces aménagements visent à acquérir des espaces
collectifs (« communs ») afin de les intégrer dans le
domaine public et y promouvoir leur mise en valeur et
aménagement (gestion du stationnement, des espaces
dépôt des container à ordure, ..).
Ces aménagements visent à sécuriser le trafic routier
sur ces deux infrastructures.

27b quartier Mallet)

28 à
Création d'une bâche incendie
31

Commune

Ces aménagements visent à assurer de bonnes
conditions de défense contre l’incendie des zones
habitées.

Mise en œuvre du schéma des circulations douces
Ces aménagements visent à améliorer le
fonctionnement hydraulique de la parcelle classée AU,
qui connait actuellement un problème d'évacuation des
eaux pluviales en période hivernale, qui sont bloquées
dans l'angle sud-ouest de la parcelle A 3371
Cet aménagement s’inscrit dans le projet de
restructuration de l’ilot Dalgé entrepris par la
commune depuis plusieurs années
Cet aménagement s’inscrit dans le projet de ZAC de Pas
du soc

Médulienne
9

Création et aménagement d'un chemin de
randonnée

Commune

10

Aménagement du carrefour chemin de Gassiot /
route d'Arsac

Commune

11

Création d'un chemin de desserte du quartier
Pimbalin

Commune

12
14

Création d'un chemin d'accès (6 m)
Aménagement du cheminement doux

Commune
Commune

17

Création d'un chemin de promenade autour de
l'étang au lieu-dit "Bronturon" et équipements liés
à la pratique de loisirs (pêche,...)

Commune

18

Elargissement de la RD 1215

21

Extension de la plaine sportive de Puyberron

CD33
Commune

Mise en œuvre du schéma des circulations douces
Cet aménagement vise à sécuriser ce carrefour
Ces aménagements visent à améliorer l’accès des
services publics à certaines constructions (ramassage
OM, défense incendie, ..)
Mise en œuvre du schéma des circulations douces
Mise en œuvre du schéma des circulations douces et
aménagements du site à des fins de loisirs
Cet aménagement vise à sécuriser l’infrastructure
Cet espace a pour objectif de finaliser l’aménagement
de la Plaine de Puyberron qui s’est opéré que sur
l’emprise foncière maitrisée ; la maitrise foncière
projetée permettra en outre de protéger et mettre en
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JUSTIFICATION DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS À CONSERVER DU PLU (EBC)

CARTE D’EVOLUTION DES EBC

Rappel de l'article L113-1 :
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies,
des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Le PLU 2008 mis en révision classait 536 ha de boisements en Espaces Boisés Classés à Conserver,
essentiellement sur les boisements situés le long de la Jalle de Castelnau et des ruisseaux communaux (Jalle
du Déhès, la Louise,), aux abords de certains quartiers et sur le foret communal dans le sud de la
commune.

2

Le PLU révisé classe 560 ha en Espace Boisé Classé à Conserver au titre de l’article L113-1 du code de
l’Urbanisme. Le bilan quantitatif des modifications apportées aux EBC est le suivant, il est illustré sur la carte
ci-après :
- 25 ha d’EBC nouvellement créés dans le cadre de la révision, (cartographiés en vert),
- 535 ha d’EBC maintenus par rapport au classement du PLU 2015 (cartographiés en vert).
- 0,82 ha d’EBC supprimés par rapport au classement du PLU 2015 (cartographiés en rouge).
4.3.8.1

1

Justification des EBC et des modifications apportées aux EBC du PLU 2008 mis en révision

Les modifications apportées aux classements EBC sont les suivantes :

3

 LES EBC NOUVELLEMENT CRÉÉS À L’OCCASION DE LA RÉVISION (25 HA) :
Au titre de la biodiversité sur les Habitats forestiers d’Intérêt Communautaire 1 sur la zone
deBarrail (cf. paragraphe V-2-2- Incidences sur le patrimoine biologique communal),
o Au titre de la Trame Verte que remplissent les boisements développés dans la zone de Barrail,
reclassée en zone N, entre le plateau viticole au sud et la zone des marais au nord (cf.
paragraphe V-4-5- Incidences sur la trame verte et bleue),
o Au titre de la protection du périmètre de captage de Villegeorges que confère une couverture
boisée vis-à-vis des risques de pollution,
o Au titre de la qualité paysagère des lieux, le long de la RD 1215 concernée par l’application
de l’Amendement Dupont et qualifiée de « Route –Paysage » en lien avec le SCoT Médoc
2033, et le long de la RD 215 à l’occasion de l’aménagement de la zone AUY de Pas du soc 2,
o Au titre de la qualité paysagère des lieux sur le domaine de Villegeorges
o

 LES EBC SUPPRIMES À L’OCCASION DE LA RÉVISION (0,82 HA) (CF. NUMÉROTÉS SUR CARTE CI-CONTRE) :
1. Boisements développés le long de la rue de la gare dans la zone AUc de Branas : réduction de la
2.
3.

largeur de la bande boisée de 30 à 15 m au regard de l’équilibre d’aménagement à établir suite
à la sanctuarisation de 0,6 ha de zones humides sur la zone ;
EBC sur des jardins de parcelles bâties le long de la rue de la gare ;
Habitats naturels en zone AUEq protégés pour motif écologique (article L151-23 du code de
l’urbanisme) afin d’harmoniser la disposition de protection au sein de la zone.

1 Chênaie mésohygrophile et fourrés (code Corine 41.51x44.9, code Natura 9190), Chênaie mésohygrophile et saulaie dans fossés
(code Corine 41.51x44.9x 89.22, code Natura 9190), Chênaie mésohygrophile autour fossés non entretenus (code Corine 41.51x89.22,
code Natura 9190), habitats à caractère Humide,
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JUSTIFICATION DU PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE AU TITRE DE L’ARTICLE R151-37
PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE

Rappel de l'article R.151-37 :
Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, le règlement peut :
1° Définir des règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une
construction ou d'une unité foncière ;
2° Définir, pour certaines destinations et sous-destinations, des majorations de volume constructible qu'il
détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur ;
3° Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions ;
4° Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit
être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et
de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d'atteindre cet objectif ;
5° Délimiter, dans le ou les documents graphiques, des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur
desquels les constructions à usage d'habitation bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il
détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 1° de l'article L.
151-28 ;
6° Délimiter, dans le ou les documents graphiques des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de
programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code
de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en
référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-28 ;
7° Délimiter, dans le ou les documents graphiques, des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de
programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code
de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qu'il détermine en
référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 151-28.
Le règlement graphique (zonage) délimite un périmètre dans lequel pèse un enjeu de préservation du tissu
commercial, face à un phénomène progressif de déprise commerciale, au bénéfice de situations
géographiques commercialement plus porteuses, comme la zone d’activités du Pas du soc 1, favorisée
par une accessibilité directe depuis la RD 1215 et par un effet de synergie avec l’enseigne Intermarché,
dont la zone de chalandise dépasse l’échelle de la commune.
Le bourg dispose d’une offre commerciale de proximité (supérette PROXI, boulangerie, coiffure,
restauration rapide...), d’un restaurant/bar/tabac (restaurant des sport) situé sur la place Saint-Pierre qui
bénéficie d’une assez large attractivité, ainsi que d’une offre de services médicaux (2 cabinets médicaux :
un rue des anciens combattants avec 2 masseurs kinésithérapeutes et 1 thérapeute, un autre rue du stade
avec 2 médecins généralistes). A noter l’ouverture prochaine dans les locaux réhabilités de l’ilot du
bouilleur de cru, d’une pharmacie.
La pérennisation de la trame commerciale et de services du bourg constitue un enjeu fort de la politique
de confortement et d’aménagement du centre-bourg.
Ce périmètre constitue une offre commerciale de proximité particulièrement importante pour le
confortement des pratiques liées au cœur du bourg et ses 1ères couronnes d’habitat, qui accessibles à
l’échelle piétonne offre une alternative à l’usage de la voiture, notamment pour les personnes âgées.
L’objectif de ce dispositif est le maintien de la trame bâtie commerciale par interdiction de tout
changement de destination des constructions revêtant un usage commercial vers une autre catégorie de
construction.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRÉSENTATION - DECEMBRE 2019

-228-

4.3.10 JUSTIFICATION DES CHANGEMENT DE DESTINATION DES BÂTIMENTS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-11 DU

CODE DE L’URBANISME
Rappel de l'article L.151-11 :

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet
d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site.

Ce bâtiment s’inscrit dans un
espace sans enjeu agricole, à
caractère rural, dont le caractère
relativement boisé constitue une
condition à même de ne pas
porter atteinte à la qualité
paysagère du site.

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission
Départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1
du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Le règlement graphique (zonage) désigne par des lettres des bâtiments pouvant faire l’objet d’un
changement de destination (cf. carte de localisation page suivante), cette disposition étant rappelée au
règlement écrit (règlement d’urbanisme). Les bâtiments désignés se situent en zone N.
Bâtiment A
Ce bâtiment situé en zone Naturelle chemin de Gassiot, est une construction qui ne revêt aucun caractère
d’ex bâtiment agricole, ni une
qualité
patrimoniale ;
elle
constitue une bâtisse non
utilisée, comptabilisée dans les
bâtiments vacants et s’inscrit
dans un espace sans enjeu
agricole, à savoir dans un
espace à caractère plutôt périurbain entre le hameau de
Mallet et le centre bourg.

Bâtiments C et D
Ces deux bâtiments situés chemin des Bons, s’inscrit dans un environnement à caractère rural sans toutefois
développer aucun caractère agricole, nonobstant l’entretien qui est fait par le propriétaire des espaces en
herbe attenants.
L’ensemble bâti se compose d’un 1er corps de bâtiments de type maison bourgeoise, développant une
façade de représentation, prolongé de bâtiments en pierre girondine plus fonctionnels puis de
dépendances attenantes.

Sa
localisation
dans
un
environnement
relativement
boisé, constitue une condition à
même de ne pas porter atteinte
à la qualité paysagère du site.

Bâtiment B
Ce bâtiment, situé en zone Naturelle chemin
des Bons, est une construction qui ne revêt
aucun caractère d’ex bâtiment agricole, ni
une qualité patrimoniale ; elle constitue une
dépendance d’un ensemble de bâtisses à
caractère rural, non utilisée, comptabilisée
dans les bâtiments vacants.
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d’une dépendance située en entrée du domaine bâti.

Ces deux bâtiments s’inscrivent dans un espace sans enjeu agricole, à caractère rural, dont le
recensement en élément de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme
constitue une condition à même de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site.
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5 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT,
PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES
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-233L’analyse des incidences notables prévisibles sur l’environnement est réalisée à l’échelle communale, à
l’échelle des « zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU » à
savoir les zones constructibles du PLU révisé et des « zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement » identifiées lors de l’état initial (§ II-1).
Une attention particulière est également attachée aux enjeux forts identifiés dans l’analyse de l’état initial
et formalisés dans le tableau de hiérarchisation des enjeux en fin de partie II.

RECLASSEMENTS DE 15 ha DE ZONES CONSTRUCTIBLES DU PLU 2008 EN ZONE NATURELLE DANS LE PLU REVISE

5.1 INCIDENCES PRÉVISIBLES ET MESURES ENVISAGÉES CONCERNANT LE MILIEU PHYSIQUE
5.1.1
5.1.1.1

INCIDENCES PRÉVISIBLES ET MESURES ENVISAGÉES CONCERNANT LE RELIEF ET LA CAPACITÉ
D’INFILTRATION DES SOLS
Incidences prévisibles du PLU concernant le relief et la capacité d’infiltration des sols

Une attention particulière doit être portée au relief des futures zones urbaines, car en modifiant la
topographie naturelle de ces secteurs (par remblai, terrassement, …) l’ouverture à l’urbanisation peut
engendrer des dysfonctionnements comme la modification du ruissellement naturel, et possiblement des
inondations de secteurs aval et/ou connexes.

Barrail
Clos des
Vignerons

La topographie peu marquée des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLU
conduit à conclure à l’absence d’enjeu fort en matière de relief lors de leur ouverture à l’urbanisation ;
pour autant une attention particulière doit être portée à la capacité d’infiltration des sols afin
d’accompagner au mieux l’évacuation des eaux pluviales (EP).
Les caractéristiques géologiques des zones AU ainsi que la capacité des sols à l’infiltration examinées au §
II-2-3-3 permettent de constater une capacité d’infiltration satisfaisante au regard de la nature à
dominante sableuse des sols.
Toutefois, la bonne capacité globale d’infiltration des sols peut se trouver limitée par un phénomène
d’imperméabilisation des sols lié à l’urbanisation, lors de l’édification des bâtiments, des voiries et des
espaces de stationnement, ainsi que la présence d’une nappe phréatique proche du sol.
Les enjeux hydrauliques de gestion des eaux pluviales sont donc liés :


Au développement urbain envisagé par le PLU 2008 mis en révision qui projette l’ouverture à
l’urbanisation d’environ 18 ha de zones 2AU situées au nord du bourg,



À la situation géographique de ces surfaces destinées au développement urbain, positionnées entre
les espaces urbanisés du bourg (plateau graveleux) et la zone réceptacle des écoulements, à savoir
les prémisses de la zone des marais de la Jalle de Castelnau, qui jouent un rôle hydraulique (rôle
tampon) mais également écologique (dépollution, zones humides),



À la présence d’une nappe superficielle parfois haute, qui accentue le ruissellement de surface et
génère l’augmentation du débit de crue des différentes crastes,

5.1.1.2

Mesures d’évitement intégrées au PLU

Les mesures d’évitement des incidences concernant la capacité d’infiltration des sols se traduisent par :
1. Le reclassement en zone Naturelle de 15 ha de zones initialement projetées à l’urbanisation dans le
PLU 2008 mis en révision, à savoir :
SYNTHESE DES RECLASSEMENTS DE ZONES CONSTRUCTIBLES DU PLU 2008 EN ZONE NATURELLE DANS LE PLU REVISE
(Cf. extrait de zonage ci-après)
ZONAGE PLU 2008

SUPERFICIE CLASSEE CONSTRUCTIBLE DANS LE PLU 2008

SURFACE RECLASSEE EN
ZONE N

1

2AU de Barrail

14,1* ha

14,1 ha

2

2AUa Branas Ouest

5,5* ha

0,9 ha**

TOTAL SURFACE RECLASSEE EN ZONE N DANS LE CADRE DE LA REVISION DU PLU
*surface hors EBC ou protection au titre de la loi Paysage
** surface hors zones humides (0,56 ha)
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Plateau viticole
Les 14,1 ha de la zone 2AU de Barrail (cf. encadré 1 sur l’extrait ci-dessus) constituent une véritable
« éponge » entre le bourg et les prémisses des marais qui se développent au nord du chemin de
l’Estain ; cet espace revêt une importante fonction régulatrice des eaux issues du plateau viticole,
qu’il convient de préserver en zone d’étalement des eaux avant infiltration.
2. La préservation des zones humides qui ont été identifiées à proximité des futures zones
constructibles, qui outre leur valeur biologique avérée, remplissent une fonctionnalité hydraulique
importante, à même de réguler le niveau de la nappe et l’engorgement des sols situés à proximité ;
il s’agit notamment
 Des zones inventoriées dans la zone AUc de Branas, classées en secteur à protéger pour
motif écologique1,
 Des zones inventoriées dans la zone du Pas du soc 2, classées en zone AUEq pour
l’aménagement d’un parc environnemental et paysager et en secteur à protéger pour
motif écologique,
3. Le classement en zone N et secteur à protéger pour motif écologique d’une partie du parc de la
propriété située en face de l’église Saint-Pierre (cf rond rouge ci-dessus), qui constitue une microzone humide intra-urbaine à même de réguler le fonctionnement hydraulique du centre-bourg,
4. Le maintien en zone Naturelle du bois de Branas situé entre le lotissement du Clos des Vignerons à
l’Est et la zone AUc de Branas Ouest, en tant qu’espace de transition des eaux du plateau viticole
vers la zone de Barrail (cf. extrait de zonage ci-dessus) ;
5. Le reclassement en zone N de la zone NL+ER n°6 de Meyre destinée initialement à une zone de
Loisirs, et concernée partiellement par les zones humides du SAGE Estuaire de la Gironde ;
6. Le classement en secteur Nm des zones humides inventoriées dans le cadre du SAGE Estuaire de la
Gironde et des Zones Humides Elémentaires (ZHE) inventoriées dans le SDAGE Adour-Garonne., en
impliquant une « sanctuarisation » de ces espaces, permet de maintenir leur fonctionnalité
hydraulique, ce qui constitue une incidence directe positive sur la capacité d’infiltration des sols.

15 ha
1 Tous travaux situé dans un secteur à protéger pour motif écologique identifié dans un plan local d'urbanisme en application de
l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à permis de construire, est précédé d’une déclaration préalable au titre de
l’article R151-43 du code de l’urbanisme.
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Mesures de réduction intégrées au PLU
COUPE DE PRINCIPE D’UNE STRUCTURE RÉSERVOIR SOUS CHAUSSÉE

Afin de limiter voire éviter ces incidences, des mesures ont été prises tout au long de la démarche
d’évaluation et trouvent une traduction dans les parties prescriptives du PLU :
-

Le règlement d’urbanisme prévoit en zones AU plusieurs dispositions destinées à gérer les eaux
pluviales dans de bonnes conditions : les articles 4.6 et suivants imposent que « eaux pluviales issues
de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain
d'assiette du projet…/..Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une
imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, …), des ouvrages destinés à la
régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du
projet n'aggrave pas la situation existante. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres
par hectare et par seconde » ; l’article 4.8 impose également, lors de l’aménagement, la
conservation des fossés et ouvrages d’assainissement pluvial à ciel ouvert afin de maintenir la
capacité d’évacuation des terrains.

-

Le règlement d’urbanisme prévoit en zones U et AU plusieurs dispositions destinées à modérer
l’emprise au sol des constructions afin de limiter l’imperméabilisation excessive des sols, facteurs
d’aggravation du ruissellement des eaux : l’article 9 limite l’emprise au sol de 40 % 50 % en zones U
et AU ; l’article 13 exige en zones AU le maintien de 20% d’espaces verts plantés au sein de
l’opération d’aménagement et de 20 à 40% (en fonction de la superficie de la parcelle) d’espace
en pleine terre sur chaque parcelle individuelle ;

-

Les Orientations d’aménagement déclinent pour les zones identifiées comme espaces à enjeu de
régulation hydraulique, les dispositions suivantes :
o

-

5.1.1.4

AUa Anciens combattants : création d’une bande enherbée de 5 m de large le long du
lotissement Vignerons de Branas, Prolongement du fossé nord à aménager dans le cadre de
la bande enherbée de 5 m de large citée précédemment, Maintien du fossé Est en limite
de la zone, à connecter avec le fossé nord en limite du Vignerons de Branas ;

o

AUc de Branas : Maintien du réseau de fossés existants qui maille la zone et permet
l’évacuation vers le nord, des eaux reçues du plateau viticole sud ;

o

AUd du Pont : création d’une bande enherbée de 2 m en périphérie de la zone de type
« noue » destinée à collecter les eaux pluviales et les diriger vers le fossé à l’Est dans le
prolongement du chemin rural des deux chênes

Le zonage créé des Emplacements Réservés destinés à améliorer la gestion pluviale :
o N°5 : élargissement de la route de Moulis (2 m) pour création d’un réseau pluvial,
o N°6 : élargissement du chemin des deux chênes (5 m) pour création d’un réseau pluvial,

Les principaux avantages d’une structure réservoir sous chaussée sont :
–

Pas de consommation d’espaces supplémentaires pour la prise en compte de la gestion des eaux
pluviales,

–

Pas de surcoût car la structure réservoir est englobée dans le corps de chaussée,

–

Une bonne intégration paysagère car les ouvrages sont sous la voirie été donc invisibles.

Les inconvénients d’une chaussée réservoir sont :
–

L’obligation d’un entretien régulier des regards avaloirs et ouvrage de décantation pour limiter le
colmatage,

–

Le volume de stockage dépend de la hauteur de nappe. Elle conditionne donc le nivellement de la
voirie, qui ne peut être sous le niveau du terrain naturel,

–

La pente du terrain doit être faible pour éviter les risques de débordement aux points bas,

–

Un ouvrage de régulation et un exutoire fonctionnel ont nécessaires.



1. Éviter le redressement des crastes à l’amont de la zone urbaine (zone sylvicole notamment) de
façon à retarder le temps de transfert des rejets pluviaux, ce qui permet :
a. De bénéficier de l’autoépuration naturelle dans le réseau hydrographique,
b. De disposer d’un temps d’intervention plus important pour bloquer une pollution
accidentelle de temps de pluie,

Mesures de réduction indépendantes du PLU

 LES MESURES DE STOCKAGE /INFILTRATION DANS LES CHAUSSÉES
Outre la mise en œuvre de mesures de gestion des eaux pluviales de type noue enherbée, il peut être
recouru à la mise en œuvre d’autres solutions compensatoires permettant le stockage des eaux pluviales
et favorisant leur infiltration dans le sol comme la chaussée réservoir.
Les structures réservoirs permettent le stockage provisoire de l’eau sous une chaussée dans le corps
constitutif de celle-ci. Elles permettent la gestion des eaux de ruissellement générées par les surfaces
imperméabilisées des voiries, sans consommation d’espace. Les eaux collectées par les caniveaux sont
injectées dans la structure réservoir par des drains de réinjection dans la structure réservoir.
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DES ACTIONS DE GESTION

2. Entretenir régulièrement le réseau des fossés en zone urbaine afin d’éviter son ensablement et un
comblement progressif susceptible d’occasionner une réduction de la capacité hydraulique du
réseau et par conséquent des inondations.
5.1.1.5

Incidences globales résiduelles du PLU concernant le relief et la capacité d’infiltration des sols
après mesures

Au regard des enjeux mis en exergue dans le diagnostic, les mesures d’évitement et de réduction
d’impacts mises en place, permettent de qualifier l’incidence du PLU concernant le relief et la capacité
d’infiltration des sols comme maitrisée.
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5.1.2

INCIDENCES PRÉVISIBLES ET MESURES ENVISAGÉES CONCERNANT L’HYDROGRAPHIE

5.1.2.1

1-MESURES D’EVITEMENT SECTEUR PAS DU SOC
PLU 2008
CARTE HYDROGRAPHIE ET ZH

PLU REVISE

Incidences prévisibles du PLU sur l’hydrographie

 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
L’urbanisation est susceptible d’entraîner un risque de pollution des eaux superficielles (cours d’eau, plans
d’eau), lors de la phase d’aménagement des zones AU mais également en dehors de cette phase, c’està-dire en phase de fonctionnement quotidien à l’issue de l’aménagement (circulation automobile,
lessivage des routes, déversements de produits toxiques, etc..).
Les incidences les plus notables envisageables se situent au niveau de futures zones constructibles
traversées et/ou bordées par un cours d’eau. Le PLU 2008 projetait une zone AUY (Pas du Soc2) traversée
par un réseau hydrographique tributaire de la Jalle de Castelnau.

 ZONES HUMIDES
L’urbanisation de nouvelles zones est également susceptible d’entraîner l’assèchement ou perturbation du
régime hydraulique, l’altération de la qualité des eaux, la destruction ou le remblai, total ou partiel de
zones humides.
Plusieurs zones humides sont identifiées sur le territoire communal, décrites et cartographiées aux § II.2.5.5
Les mesures de gestion des milieux aquatiques sur la commune et § II-3. Milieu biologique.
Plusieurs zones humides sont directement concernées par l’urbanisation existante ou projetée ; ou peuvent
se situer en interface plus ou moins direct avec l’urbanisation projetée.
Les incidences prévisibles de l’ouverture à l’urbanisation vis-à-vis des zones humides sont :
–
–

2-MESURES D’EVITEMENT SECTEUR MEYRE
PLU 2008

PLU REVISE

3-MESURES D’EVITEMENT SECTEUR ZONE D’ACTIVITE DE BEL-AIR
PLU 2008

PLU REVISE

Risque de perturbation du régime hydraulique ;
Risque d’altération de la qualité des eaux ;

5.1.2.2 Mesures d’évitement et de réduction d’impacts intégrées au PLU
Afin de limiter voire éviter les incidences du PLU sur le réseau hydrographique et les zones humides, des
mesures ont été prises tout au long de la démarche d’évaluation et trouvent une traduction dans les
parties réglementaires du PLU :

 MESURES D’ÉVITEMENT VIS-À-VIS DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET DES ZONES HUMIDES
Bien que l’enveloppe urbaine d’Avensan soit historiquement étroitement « enchâssée » dans le maillage de
la trame bleue, la révision du PLU a recherché une « mise à distance » de l’urbanisation vis-à-vis du réseau
hydrographique et des zones humides, avec notamment :
1. Reclassement en zone AUEq destinée à l’aménagement d’un parc environnemental et
paysager de 13 ha de zone destinée dans le PLU 2008 à une urbanisation à vocation
économique en zone AUY du Pas du soc ; cette emprise correspondant à toute la partie
constitutive du réseau hydrographique tributaire de la Jalle de Castelnau et se compose d’un
maillage de zones humides (cf. ci-contre).
2. Reclassement en zone N de la zone NL destinée dans le PLU 2008 à une urbanisation à vocation
de Loisirs, afin de mettre à distance de l’urbanisation la Jalle de Castelnau et les zones humides
identifiées dans le cadre du SAGE Estuaire de la Gironde (cf. ci-contre).
3. Reclassement en zone N de la zone UY destinée dans le PLU 2008 à une urbanisation à vocation
économique, afin de mettre à distance de l’urbanisation le ruisseau de la Louise (cf. ci-contre).
4. Protection pour motif écologique au titre de l’article L151-231 du code de l’urbanisme des zones
humides situées en périmètres de développement urbain :
o En zone AUY du Pas du Soc 2,
o En zone AUc de Branas
o En zone AUht de Cohourg
Ces classements, en réduisant la pression anthropique sur le réseau hydrographique, constituent une
incidence directe positive du PLU sur l’environnement.
1 Tous travaux situé dans un secteur à protéger pour motif écologique identifié dans un plan local d'urbanisme en application de
l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à permis de construire, est précédé d’une déclaration préalable au titre de
l’article R151-43 du code de l’urbanisme.
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 MESURES DE RÉDUCTION VIS-À-VIS DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET DES ZONES HUMIDES
Conformément aux objectifs de maintien de la qualité des milieux aquatiques, le règlement d’urbanisme
du PLU promeut au sein des zones U et AU une gestion des eaux pluviales et usées respectueuses de
l’environnement et des milieux aquatiques.
En effet :
– L’article 4 des zones U et AU prévoit le raccordement obligatoire au réseau collectif
d’assainissement,
– D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec
le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs,
dessableurs ou déshuileurs est requise en zones AU.
– L’article 4 de la zone AUY prévoit pour tout nouvel aménagement, des ouvrages destinés à la
régulation des eaux pluviales, assortis de système de prétraitement (séparateur à hydrocarbures,
débourbeur) et d’un système de protection en cas de pollution accidentelle (obturateur,
stockage étanche.), ce qui peut constituer une mesure de protection en cas de pollution
occasionnelle.
– des dispositions de prise charge des eaux pluviales par le biais de noues végétales, fossés, zones
d’étalement…déclinées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation participent
à un abattement de leur éventuelle charge polluante ; en effet un espace boisé est capable de
prélever en moyenne 0,38 g d’azote/m2/jour, soit 38 fois plus qu’une prairie pâturée 1.
5.1.2.3

 ENTRETIEN DES OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
Deux types de prestations sont nécessaires sur ces ouvrages : d’une part des visites régulières, d’autre part
des interventions d’entretien sont effectuées par les services de la commune ou assurés par le syndicat de
gestion des eaux :
Visites : Une observation attentive du dispositif s’impose aux gestionnaires de ces ouvrages, en particulier
dans les mois qui suivent les premiers événements pluvieux significatifs. Cette période permet de caler un
planning des visites ultérieures.
Entretien :
• Enlèvement des flottants et éléments grossiers sur grilles d’avaloirs ;
• Curage des siphons (si présents) ;
• Nettoyage des regards.
La fréquence de ces entretiens dépend des événements pluvieux et du site. Une intervention par trimestre
est au minimum souhaitable.
Il est à rappeler qu'il appartient au propriétaire d'entretenir son propre réseau de drainage situé dans sa
propriété (blocage aux écoulements et entretien régulier et export des résidus de fauche, non dépôt de
déchets verts...).

Mesures de réduction indépendantes du PLU

 EN PHASE CHANTIER

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, des mesures suivantes seront mises
en place :
– Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin, dans la mesure du
possible à l’abri des dégradations et des intempéries de façon à ne pas risquer de polluer la
nappe phréatique, ou de générer des ruissellements dommageables pour le milieu hydraulique
superficiel ;
– Tout stockage de matières dangereuses et pouvant présenter un risque de pollution pour le sol et
la nappe superficielle fera l’objet d’un stockage sur bacs de rétention dimensionné en fonction
des volumes stockés ;
– Les véhicules de chantier devront justifier d’un contrôle technique ;
– Une protection (géotextile par exemple) sera mise en place au niveau des dispositifs de collecte
des eaux pluviales jusqu’à la finition des travaux de gros œuvre ;
– La collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place.

5.1.2.4

Incidences globales résiduelles du PLU sur l’hydrographie après mesures

Au regard de mesures d’évitement, de réduction d’impacts mises en place l’incidence du PLU sur
l’hydrographie et les zones humides associées est jugée positive.

De manière générale, il sera recommandé autant que possible de ne travailler que par temps sec. Par
ailleurs, les risques de pollution de la nappe superficielle seront moindres en périodes de basses eaux (été).
De même, tout travaux dans la nappe seront interdits. Les travaux de terrassements et de gros œuvres
devront impérativement avoir lieu en période de basses eaux, en été et en automne.

 EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE
En cas de déversement accidentel de produits polluants (ex : hydrocarbures), certaines mesures pourront
être prises :
– Récupérer avant ruissellement tout ce qui a été déversé ;
– Limiter la zone d’expansion de la pollution en fermant l’exutoire du bassin puis en pompant et en
évacuant les eaux souillées vers un centre de traitement adapté ;
– Excavation des terres polluées et dépôts sur aires protégées (étanchées) avant leur transport vers
un centre de traitement adapté.

Source : « Rôle des ripisylves dans la réduction des pollutions azotées diffuses en milieu fluvial » - RUFFINOSE Charles, Thèse de
Doctorat, Université de Toulouse, 1994
1
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