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PREAMBULE
Ce document intitulé « orientations d’aménagement et de programmation » présente les dispositions
particulières venant préciser les « orientations générales retenues pour l’ensemble de la commune » dans le
PADD ; elles doivent par conséquent être cohérentes avec ce dernier.
Ces orientations peuvent se décliner à plusieurs échelles, celle du centre-bourg dans un souci de cohérence de
l’ensemble urbain et à une échelle plus fine, celle du quartier ou de la zone.
Les articles l. 151-6 et 151-7 du code de l’urbanisme indiquent que :
"Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

De plus, le code de l'urbanisme précise que les travaux, constructions ou opérations doivent être compatibles
avec les dispositions des orientations d’aménagement.
Aussi, dans un souci de clarté et de cohérence avec les autres pièces du plu : (zonage, règlement, ...) les
dispositions des orientations d’aménagement sont décomposées à trois niveaux :

• des dispositions traduites dans le règlement et le zonage et qui sont par conséquent obligatoires ;
• des dispositions soumises à compatibilité tel que l’indique l’article l 123-5 du code de l’urbanisme dont
l’esprit doit être respecté ;

• des dispositions indicatives qui introduisent des dimensions qualitatives, à simple titre de conseil ou à
valeur pédagogique.

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement
commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17.
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de
la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations
est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser
et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36."
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LOCALISATION DES SECTEURS DE DEVELOPPEMENT

QUADRANT NORD-EST DU BOURG

Le Pont

Vignerons
de Branas

Branas

Rue des
Anciens
Combattants

ZONE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE – LE COHOURG

Romefort
ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE – LE PAS DU SOC
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CARTOGRAPHIE DU RESEAU DES FOSSES DU SECTEUR NORD-EST DU BOURG
Le bourg d’Avensan se situe en point haut sur une croupe graveleuse, qui implique des écoulements vers le quadrant nord-est du bourg, le réceptacle final de ces écoulements étant la zone des marais de la Jalle de Castelnau
au nord. Le chemin rural du bourg au Pont qui marque le seuil du plateau viticole, est longé d’un profond fossé (cf photos 1 et 2 page suivante) qui collecte ces eaux de ruissellement et les dirige vers le nord.
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PLANCHE PHOTOS RESEAU DES FOSSES DU QUADRANT NORD-EST DU BOURG

1- Fossé le long du chemin rural du bourg au Pont

2- Fossé aménagé entre le Vignerons de Branas et le secteur 1- Rue des anciens combattants, dans le prolongement du fossé
du chemin du bourg au Pont

3- Fossé aménagé à l’Ouest du Vignerons de Branas et connecté avec le fossé du chemin du bourg au Pont
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SCHEMA DES CIRCULATIONS DOUCES
Riche d’un réseau de chemins ruraux, la commune a souhaité porter une réflexion sur les modalités de déplacement doux sur le territoire, afin de mettre en relation les différents quartiers et les pôles d’attractivité de la commune
(pôle scolaire et commerces du bourg, pôle de la plaine sportive de Puyberron, pôle de loisirs de Bronturon,,..) ; les opérations d’aménagement telle que le Vignerons de Branas ont mis en œuvre ces principes déjà prévus dans le
cadre du PLU approuvé en 2008 ; les OAP ont pour objectif de se connecter avec les amorces laissées en attente et assurer ainsi une connexion avec l’existant et un prolongement.

Le Pont

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage

PLU D’AVENSAN - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
DECEMBRE 2019

7

PLANCHE PHOTOS - SCHEMA DES CIRCULATIONS DOUCES

CHEMIN RURAL DU BOURG AU PONT

CHEMINEMENTS DOUX AU SEIN DU LOTISSEMENT VIGNERONS DE BRANAS

LOTISSEMENT DE LA CLAIRIÈRE - CONNEXION VERS LE SABLONAT
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I. QUADRANT NORD-EST DU BOURG
I.1.

PRÉSENTATION DES SECTEURS ET PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Romefort
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Le quadrant Nord-Est du bourg constitue le secteur appelé à porter la majeure partie du développement urbain
projeté ; il couvre à la fois des espaces en dent-creuse de l’urbanisation (secteurs 1, 2, 4) et des secteurs
d’extension urbaine (secteur 3 de Branas Ouest).

SECTEUR 1 - RUE DES ANCIENS
COMBATTANTS
PRESENTATION DU SECTEUR
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : 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.
CARACTERISTIQUES URBAINES ET FONCTIONNELLES : cette emprise de 1 ha constitue une enclave non urbanisée
entre le centre-bourg relativement dense et l’urbanisation à caractère pavillonnaire qui s’est développée au
nord, à l’occasion de l’aménagement du lotissement des Vignerons de Branas opéré en 3 tranches successives.
Cet espace constitue donc un espace d’articulation entre deux formes urbaines et appelle à ce titre une forme
urbaine de transition. D’un point de vue fonctionnel, cette enclave restée en attente bénéficie d’une façade
directe sur la rue des Anciens Combattants et une possibilité de mise en relation avec les Vignerons de Branas
au titre de deux amorces de voies en attente ; à noter la présence du chemin rural qui relie le bourg au quartier
du Pont, dont la vocation est appelée à rester à caractère de cheminement doux (piéton/cyclable) compte
tenu du difficile débouché sur la RD 208.
STRUCTURE FONCIERE : la zone est composée de 5 unités de propriété.

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES : la zone correspond à d’anciennes
vignes dont l’exploitation a été arrêtée depuis plusieurs années en
prévision d’une ouverture à l’urbanisation, à l’exception d’une
parcelle de 1 600 m² encore en exploitation.
La partie Ouest de la zone est occupée par un espace en herbe
entretenu et fauché, la partie Est plus morcelée est occupée par des
boisements spontanés, notamment une haie arborescente
développée le long du fossé qui longe la zone à l’Est ; cette haie
confère à la zone une ambiance rurale et champêtre, remplit une
fonction de trame verte intra-urbaine ;
ces éléments paysagers sont des points d’appui pour les modalités de traitement paysager de la zone.

GESTION PLUVIALE : ce secteur se situe au nord du bourg et en point bas de
celui-ci, il en reçoit donc les écoulements qui sont dirigés vers le lotissement du
Vignerons de Branas par l’intermédiaire d’un réseau de 3 fossés sud/ nord qui
viennent se mailler sur le fossé primaire développé le long du chemin du bourg
au Pont. (cf photos 2 et cartographie du réseau des fossés en pages 4 et 5) ;
le fossé aménagé en point aval du secteur le long du lotissement Vignerons
de Branas (cf photo ci-contre), revêt donc un enjeu fort en terme de gestion
pluviale.
La zone est également longée par un fossé en limite Est qui participe
également à la gestion pluviale du secteur.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT (cf. schéma d’aménagement page 14)
OBJECTIF
 Organiser le développement d’une enclave entre le bourg et le quartier des Vignerons de Branas en
assurant son insertion urbaine et fonctionnelle
 Mettre en œuvre l’objectif de densification urbaine fixé par le SCOT Médoc, décliné dans le PLU d’Avensan
par un objectif de 20 logements/ha minimum (cf. référentiel opérations d’habitat de 15 à 20 logts/ha en
annexe des OAP).
 Mettre en œuvre l’objectif de diversification des formes urbaines fixé par le SCOT Médoc 1 : Promouvoir une
densité urbaine par le recours à des formes urbaines d’habitat individuel dense de type maisons de ville ou
maisons jumelées.
 Mettre en œuvre une mixité sociale en affectant une partie du programme des logements à des logements
sociaux (locatif et/ou accession sociale) ;
 Prendre en compte les enjeux de maintien d’une trame verte intra-urbaine nord-sud le long du fossé Est,
 Prendre en compte les écoulements pluviaux dans le cadre d’une gestion intégrée à même de participer
à la mise en valeur paysagère du quartier.
PROGRAMME ET FORME URBAINE
 Superficie de la zone : 1 ha
 Une vingtaine de logements minimum en fonction d’une densité minimale de 20 logements/ha
 5 logements minimum affectés au logement social (locatif et/ou accession sociale)
 25% du programme des logements devra se composer d’habitat individuel dense (maisons de villes
accolées /maisons jumelées) ou 25% de l'assiette foncière de l'aménagement (surface cessible).
PARTI D’AMENAGEMENT
Connection de la desserte de la zone avec la rue des Anciens Combattants et avec les deux amorces de voies
laissées en attente dans le lotissement Vignerons de Branas
MISE EN VALEUR PAYSAGERE (aménagements à caractère d’espace collectif de l’opération) :
 Préservation de la haie arborescente développée le long du fossé en limite Est de la zone, sur une emprise
de 5 m de large
 Création de bandes paysagères de transition avec l’environnement bâti du secteur :
o bande enherbée de 5 m de large en transition avec le Vignerons de Branas (participant à la gestion pluviale)
o haie champêtre de 5 m de large en transition avec le bourg (cf palette végétale en annexe)
GESTION PLUVIALE
Mise en œuvre de solutions alternatives en matière d'assainissement pluvial avec infiltration à la parcelle et/ou
mise en place d'un réseau à ciel ouvert, déclinant notamment :
 Maintien du fossé Est en limite de la zone, à connecter avec le fossé nord en limite du Vignerons de Branas
 Prolongement du fossé nord à aménager dans le cadre de la bande enherbée de 5 m de large citée
précédemment

1

Orientation thématique # 3-Un maillage des pôles urbains complémentaires / Objectif 5-2 structurer le paysage urbain en continuité des
villes ou des villages existants.
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SECTEUR 2 – VIGNERONS DE BRANAS
PRESENTATION DU SECTEUR

PRINCIPES D’AMENAGEMENT (cf schéma d’aménagement page 14)

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : cette zone constitue une enclave non encore urbanisée à l’intérieur du
lotissement Vignerons de Branas.

OBJECTIF
 Assurer l’insertion urbaine et fonctionnelle de cette dernière tranche d’aménagement des Vignerons de
Branas
 Mettre en œuvre l’objectif de densification urbaine fixé par le SCOT Médoc, décliné dans le PLU d’Avensan
par un objectif de 15 logements/ha minimum (cf. référentiel opérations d’habitat de 15 à 20 logts/ha en
annexe des OAP).
 Mettre en œuvre l’objectif de diversification des formes urbaines fixé par le SCOT Médoc2 : Promouvoir une
densité urbaine par le recours à des formes urbaines d’habitat individuel dense de type maisons de ville ou
maisons jumelées.
 Assurer la connexion avec le plan des cheminements doux

CARACTERISTIQUES URBAINES ET FONCTIONNELLES : 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 ; elle s’insère dans un tissu à dominante pavillonnaire dont la densité nette est estimée à 12,3
logements/ha1.
A noter que la zone est connectée avec une amorce de cheminement doux prévu dans le lotissement des
Vignerons de Branas, dont la connexion avec la rue des Anciens Combattants est en attente.
STRUCTURE FONCIERE : la zone est composée d’une seule unité de propriété.
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES : cette enclave fait l’objet d’une exploitation viticole ;

PROGRAMME ET FORME URBAINE
 Superficie de la zone : 0,54 ha
 8 logements minimum sur la base d’une densité minimale de 15 logements/ha
 25% du programme des logements devra se composer d’habitat individuel dense (maisons de villes
accolées /maisons jumelées) ou 25% de l'assiette foncière de l'aménagement (surface cessible).
PARTI D’AMENAGEMENT
 Connection de la desserte de la zone avec les deux amorces de voies laissées en attente dans le
lotissement Vignerons de Branas
 Assurer la connexion du cheminement doux du lotissement avec la rue des Anciens Combattants
MISE EN VALEUR PAYSAGERE (aménagements à caractère d’espace collectif de l’opération) :
Prolongement de la bande paysagère aménagée le long de la rue des Anciens Combattants (cf photo cicontre à gauche) sous la forme d’une bande enherbée de 10 m de large plantée aléatoirement d’arbres de
haute tige

Elle ne revêt pas d’enjeu particulier en matière de paysage hormis sa
façade sur la rue des Anciens Combattants, qui a fait l’objet d’un
traitement particulier dans le cadre des autres tranches
d’aménagement des Vignerons de Branas, dans le cadre d’une
bande enherbée de 10 m de large accueillant un fossé.

GESTION PLUVIALE
Mise en œuvre de solutions alternatives en matière d'assainissement pluvial avec infiltration à la parcelle et/ou
mise en place d'un réseau à ciel ouvert, au titre

GESTION PLUVIALE : zone qui sera raccordée au réseau pluvial du lotissement Vignerons de Branas ; pas d’enjeu
en la matière.

1

Densité nette estimée sur la base de 84 logements /6,8 ha d’assiette foncière hors voirie et espaces collectifs.
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SECTEUR 3 – BRANAS OUEST
PRESENTATION DU SECTEUR

PRINCIPES D’AMENAGEMENT (cf schéma d’aménagement page 14)

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : cette zone se situe dans un rayon de 500 m du centre-bourg et revêt un enjeu
de confortement de la centralité villageoise ».

OBJECTIF
 Organiser le développement du quartier du Pont, en lien direct avec le bourg et sa couronne de hameaux,
 Articuler ce développement avec le quartier des Vignerons de Branas et le bourg, en veillant à un
liaisonnement de cheminements doux,
 Mettre en œuvre l’objectif de densification urbaine fixé par le SCOT Médoc, décliné dans le PLU d’Avensan
par un objectif de 15 logements/ha minimum (cf. référentiel opérations d’habitat de 15 à 20 logts/ha en
annexe des OAP).
 Mettre en œuvre l’objectif de diversification des formes urbaines fixé par le SCOT Médoc 1 : Promouvoir une
densité urbaine par le recours à des formes urbaines d’habitat individuel dense de type maisons de ville ou
maisons jumelées.
 Mettre en œuvre une mixité sociale en affectant une partie du programme des logements à des logements
sociaux (locatif et/ou accession sociale) ;
 Prendre en compte les enjeux environnementaux identifiés sur le site (zones humides) et l’enjeu de maintien
d’une trame verte intra-urbaine nord-sud annoncée dans le PADD,
 Prendre en compte les écoulements pluviaux dans le cadre d’une gestion intégrée à même de participer
à la mise en valeur paysagère du quartier.

CARACTERISTIQUES URBAINES ET FONCTIONNELLES : la 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 ».
D’un point de vue fonctionnel, la zone de Branas ne revêt pas un fort enjeu pour le fonctionnement urbain
global communal, si ce n’est d’éviter de produire un aménagement en impasse et retrouver une connexion
entre la rue de la gare et la route de Moulis.
Le chemin rural du bourg au Pont, qui longe la zone au sud en desserte de l’espace viticole et rejoint le centrebourg, revêt par contre un fort enjeu de liaisonnement avec les espaces centraux ; il constitue un élément de
projet à part entière.
STRUCTURE FONCIERE : la zone est majoritairement maitrisée par un seul opérateur.
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES : la zone est bordée à l’Ouest par une
route départementale à l’ambiance routière (route de Moulis) et au nord
par une voie communale, la rue de la gare, à l’ambiance forestière
annoncée dans le PADD comme « participant à la qualité et l’identité
paysagère des lieux habités » et à ce titre, à protéger.
D’une façon plus large, la zone s’inscrit entre :
 une ambiance forestière le long de la rue de la gare, en parties
centrale et Est occupées par un espace boisé développé sur
d’anciennes parcelles viticoles reconquises par un stade forestier,
 et une ambiance champêtre au sud en bordure du plateau viticole de
Poujeau, cœur viticole d’Avensan ;
Ces éléments de paysage peuvent constituer un point d’attache du
parti d’aménagement, notamment la trame verte qui opère entre le
quartier Vignerons de Branas à l’Ouest et le quartier du Pont en
extension, une micro-coupure d’urbanisation à même de participer au
principe de multipolarités développé dans les principes de
développement urbain du PADD.
CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALE : lors d’inventaires de terrain
menés sur cette emprise, deux zones humides ont été identifiées et
localisées sur le relevé topographique de la zone.
GESTION PLUVIALE : ce secteur se situe en bordure et en léger contre-bas du plateau viticole de Poujeau, il
collecte à ce titre ses écoulements, dont l’exutoire final est le secteur nord de la commune en bordure de la
Jalle de Castelnau. La gestion pluviale revêt un enjeu fort sur cette zone et implique la mise en œuvre de
dispositions complémentaires : évitement des zones humides, limitation de l’imperméabilisation des sols par le
maintien d’espaces collectifs traités de façon « naturelle » susceptibles de remplir une fonction de régulation,
maintien et recomposition du réseau des fossés à reconnecter entre eux afin de structurer une trame bleue vers
les marais de la Jalle de Castelnau.

PROGRAMME ET FORME URBAINE
 Superficie de la zone : 3,55 ha (dont 0.60 ha en secteurs à protéger pour motif écologique au titre de l'article
L151-23 du Code de l'Urbanisme)
 70 de logements minimum sur la base d’une densité minimale de 20 logements/ha
 15 logements minimum affectés au logement social (locatif et/ou accession sociale)
 25% du programme des logements devra se composer d’habitat individuel dense (maisons de villes
accolées /maisons jumelées) ou 25% de l'assiette foncière de l'aménagement (surface cessible).
PARTI D’AMENAGEMENT
 Connection de la voie de desserte de la zone avec la rue de la gare et la route de Moulis
 Assurer la connexion des cheminements doux :
o vers le lotissement Clos de Branas à l’Est de la trame verte centrale
o le long de la route de Moulis et vers le Castera via le lotissement de la Clairière ; ce cheminement
doux est à aménager dans la bande paysagère à créer en périphérie sud de la zone
o avec le chemin rural du bourg au Pont
MISE EN VALEUR ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (aménagements à caractère d’espace collectif de l’opération) :
 Evitement des zones humides inventoriées sur le site, dans le cadre d’une protection pour motif écologique
au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme,
 Maintien d’une bande paysagère de 15 m de large le long de la rue de la gare
 Création d’une bande paysagère de transition avec le plateau viticole, de 5 m de large à planter d’une
haie champêtre à port libre, et pouvant participer à une mise à distance de l’habitat vis-à-vis des espaces
cultivés (cf palette végétale en annexe).
GESTION PLUVIALE
Mise en œuvre de solutions alternatives en matière d'assainissement pluvial avec infiltration à la parcelle et/ou
mise en place d'un réseau à ciel ouvert, déclinant notamment :
 Création d’un réseau de noues destinées à la collecte des eaux pluviales dans le cadre de
l’aménagement de la voie de desserte primaire
 Maintien du réseau de fossés existants qui maille la zone et permet l’évacuation vers le nord, des eaux
reçues du plateau viticole sud
 Les zones humides, mises en réseau par le maillage de fossés, la vaste trame verte (50 m de large sur 150
m de long) maintenue entre les quartiers du Pont et le bourg, ainsi que les bandes paysagères plantées en
limite d’opération, ont également comme fonctionnalité de participer à la régulation pluviale.

1
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