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SECTEUR 4 – LE PONT
PRESENTATION DU SECTEUR

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

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : cette zone constitue une dent-creuse de l’enveloppe urbaine du quartier du
Pont, que le PADD annonce comme petit hameau satellite du bourg à conforter.

OBJECTIF
 Organiser l’aménagement d’une dent-creuse dans le cadre de modalités de desserte et de traitement
paysager,
 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 2 : Promouvoir une
densité urbaine par le recours à des formes urbaines d’habitat individuel dense de type maisons de ville ou
maisons jumelées.
 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 est attenante à un ancien petit noyau bâti du
hameau du Pont, et accueille encore des bâtiments
à caractère agricole, au sein d’une vaste parcelle
entretenue (cf photo ci-contre).
Le hameau du Pont a connu un développement
urbain contemporain à caractère pavillonnaire,
d’une densité 1 estimée de 10 à 12 logements/ha
pour les ilots bâtis les plus proches de la zone à
aménager, la densité du noyau ancien riverain étant supérieure.
La zone est bordée au nord par un chemin rural de faible gabarit
(3,50 m) le chemin des deux chênes (cf photo ci-contre), qui
ceinture un ilot bâti et à l’Ouest par la route de Moulis, qui enregistre
un trafic routier soutenu au regard de son caractère d’axe de
liaison intercommunale ; tout débouché directs et successifs sur cet
axe départemental est à ce titre peu propice.
En dehors de cette attention particulière, la zone ne revêt pas
d’enjeu de fonctionnement urbain particulier.

PROGRAMME ET FORME URBAINE
 Superficie de la zone : 0,58 ha
 9 logements minimum sur la base d’une densité minimale de 15 logements/ha
 Une part du programme des logements devra se composer d’habitat individuel dense (maisons de villes
accolées /maisons jumelées).
PARTI D’AMENAGEMENT
 Desserte de la zone par un accès regroupé depuis le chemin des deux chênes, qui devra faire l’objet d’un
élargissement de 5 m à l’occasion de l’aménagement de la zone AU et limitation à un seul débouché sur
la route de Moulis au niveau du ralentisseur.

STRUCTURE FONCIERE : la zone est composée d’une seule unité de propriété.

MISE EN VALEUR PAYSAGERE (aménagements à caractère d’espace collectif de l’opération) :
Création d’une bande paysagère le long de la route de Moulis, de 2 m de large à planter d’une haie
champêtre à port libre, à intégrer dans l’espace collectif de l’aménagement (cf palette végétale en annexe).

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES : la zone est bordée à l’Est par une lisière forestière de grande qualité
paysagère et à l’Ouest par la route de Moulis, au paysage urbain dominé par un caractère routier. Le traitement
de la partie longée par la route départementale appelle un accompagnement paysager particulier.

GESTION PLUVIALE
Création d'une bande enherbée en périphérie de la zone de 2 m de large de type "noue" destinée à collecter
les eaux pluviales et les diriger vers le fossé situé à l'Est dans le prolongement du chemin rural des deux chênes.

GESTION PLUVIALE : 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.

1

Nombre de logements réalisés dans les 2 ilots bâtis situés au nord de la zone, entre le chemin du moulin et le chemin des deux
chênes/assiette foncière des 2 ilots
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage
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SECTEUR 5 – ROMEFORT
PRESENTATION DU SECTEUR

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : 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.

OBJECTIF
 Organiser l’aménagement d’une dent-creuse dans le cadre de modalités de traitement paysager,
 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.

CARACTERISTIQUES URBAINES ET FONCTIONNELLES : cette emprise de 0,58 ha est constitutive d’un hameau à l’origine
agricole qui a progressivement muté vers une fonction résidentielle ; le hameau présente une structure « ilot », à
savoir une emprise bâtie uniquement desservie par un chemin de ceinture (chemin du château fort/chemin de
Romefort), aucune autre voie de desserte n’irrigue la partie centrale compte-tenu de sa faible étendue.
A ce titre, la zone ne présente pas d’enjeu en matière de fonctionnement urbain.

PROGRAMME ET FORME URBAINE
 Superficie de la zone : 0,58 ha
 9 de logements sur la base d’une densité minimale de 15 logements/ha
 Une part du programme des logements devra se composer d’habitat individuel dense (maisons de villes
accolées /maisons jumelées).
MISE EN VALEUR PAYSAGERE :
Traitement des clôtures sur emprise publique : clôture végétalisée sous la forme d’une haie champêtre pouvant
être doublée d’une clôture grillagée de 1,50 m maximum (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, auquel la bande paysagère aménagée le long de la route de Romefort
peut participer.

Cette emprise accueille un bâtiment à caractère agricole (type bergerie) sans enjeu patrimonial, au sein d’une
vaste parcelle entretenue (cf photo ci-contre).
Le hameau de Romefort a connu un développement urbain contemporain à caractère pavillonnaire, d’une
densité estimée de 10 logements/ha.
STRUCTURE FONCIERE : la zone est composée d’une seule unité de propriété.
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES : la zone s’inscrit dans un
environnement à caractère rural, dominé par des
espaces ouverts et sans clôture pleine et opaques. La
mutation vers un caractère plus densément bâti devra
s’accompagner du maintien de cette ambiance rurale en
privilégiant le recours à des clôtures végétalisées en
évitement de clôtures maçonnées.
GESTION PLUVIALE : la parcelle à aménager se situe en
point haut, les eaux s'écoulent vers la route située en
périphérie ; pas d’enjeu particulier.

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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I. QUADRANT NORD-EST DU BOURG
I.2.

SCHEMA D’AMENAGEMENT
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I. QUADRANT NORD-EST DU BOURG
I.3.

PORTEE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS
DISPOSITIONS AYANT UN CARACTERE OBLIGATOIRE
Traduites dans le Règlement d’Urbanisme et le zonage

DISPOSITIONS SOUMISES A COMPATIBILITE
dont l’esprit doit être respecté

DISPOSITIONS INDICATIVES
ou à valeur pédagogique à simple titre de conseil

Secteur 1- rue des anciens combattants
• Connexion 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 respectant les points de passage a1, b1 portés au plan de zonage
Secteur 2-Vignerons de Branas
• Connexion de la desserte de la zone avec les deux amorces de voies laissées en attente dans le lotissement Vignerons de Branas,
respectant les points de passage b1, b2 portés au plan de zonage
• connexion du cheminement doux du lotissement Vignerons de Branas avec la rue des Anciens Combattants
Secteur 3-Branas
• Connection de la voie de desserte de la zone avec la rue de la gare et la route de Moulis,
Secteur 4-Le Pont
• Desserte de la zone par un accès regroupé depuis le chemin des deux chênes, et /ou depuis la route de Moulis, limité dans les 2 cas à
un seul débouché mutualisé

Secteur 3-Branas
•Assurer la connexion des cheminements doux indiqués
sur schéma des circulations douces indiqué en page 6.
• respect des points de passage c1, c2 portés au plan de
zonage

Secteur 3-Branas
•le tracé des voies reporté sur le plan est indicatif

THEMATIQUES

Circulation /
Voirie

Dans tous les secteurs
•les espaces circulés devront être pensés comme
des espaces partagés (zones de rencontre, voie
verte,..)

• 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 (entre la route de Moulis et
la rue de la gare).

 Mise en œuvre de l’objectif de densification urbaine fixé par le SCOT Médoc1, décliné dans le PLU d’Avensan par un objectif minimal
de 15 à 20 logements/ha (cf référentiel opérations d’habitat en annexe des OAP) ;
 Le programme des logements déclinera une mixité de formes urbaines, en associant obligatoirement 25% d’habitat individuel dense
Programmation
(maisons de villes accolées /maisons jumelées), puis de façon libre, de l’individuel libre et/ou du collectif
et Forme urbaines  Les opérations d’aménagement comporteront une affectation d'un nombre minimum du programme de chaque phase de réalisation
à des logements locatifs sociaux, à savoir :
- Zone Branas Ouest : 15 logements minimum
- Zone Anciens Combattants : 5 logements minimum
Secteur 1- rue des anciens combattants
• 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, portées au plan de zonage :
 haie champêtre de 5 m de large en transition avec le bourg
 bande enherbée de 5 m de large en transition avec le Vignerons de Branas (participant à la gestion pluviale)

Protection /
Valorisation
environnementale
et paysagère

Dans tous les secteurs
 Palette végétale, en annexe du règlement
d’urbanisme

Secteur 2-Vignerons de Branas
• Prolongement de la bande paysagère aménagée le long de la rue des Anciens Combattants, portée au plan de zonage, sous la forme
d’une bande enherbée de 10 m de large plantée aléatoirement d’arbres de haute tige
Secteur 3-Branas
• Préservation des zones humides inventoriées sur le site, pour motif écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme
• Maintien d’une bande boisée de 15 m de large le long de la rue de la gare, à prendre en compte dans la part des espaces collectifs de
l’aménagement,
• Création d’une bande paysagère de transition avec le plateau viticole, de 5 m de large et destinée à être plantée, et pouvant participer
à une mise à distance de l’habitat vis-à-vis des espaces cultivés ; possibilité de prendre en compte dans la part des espaces collectifs de
l’aménagement.
Secteur 4-Le Pont
• création d’une bande paysagère le long de la route de Moulis, de 2 m de large à planter d’une haie champêtre à port libre
Secteur 5-Romefort
• traitement des clôtures sur emprise publique :clôture végétalisée sous la forme d’une haie champêtre

Gestion
pluviale :

Secteur 1- rue des 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 cité précédemment.
Secteur 3-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
Secteur 4-Le 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.

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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II. ZONE D’ACTIVITES DU PAS DU SOC
II.1. PLAN DE LOCALISATION
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II. ZONE D’ACTIVITES AUY DU PAS DU SOC
II.2. PRINCIPES D’AMENAGEMENT
PRESENTATION DU SECTEUR

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : cette zone s’inscrit dans un projet de développement économique porté par
la CDC Médullienne depuis l’approbation du PLU d’Avensan en 2008. La CDC a conduit les acquisitions
foncières au cours du temps et lancé les études préalables à cet aménagement dans le cadre d’une
procédure de ZAC, actuellement en cours. Les dispositions suivantes découlent du dossier de ZAC.

OBJECTIF
 Connection de la zone avec le giratoire de Castelnau-de-Médoc,
 Evitement des zones humides recensées sur le site,
 Prise en compte des enjeux de paysage aux abords de la RD 1215 E1,
 Prise en compte d’espaces tampon vis-à-vis des constructions existantes.

CARACTERISTIQUES URBAINES ET FONCTIONNELLES : la zone AUY se développe en bordure Est de la RD 1 215 E1, entre
les deux giratoires d’entrée de ville de Castelnau –de-Médoc et Avensan.
La RD 1 215 E1 est classée en route à grande circulation du fait du trafic qu’elle supporte, et les constructions sont
soumises à un recul de 100 m de l’axe de l’infrastructure, au titre de l’article L111-6 du code de l’urbanisme.
Afin de déroger à ce recul, une étude au titre de l’article L111-8 du code de l’urbanisme, justifiant de la prise
en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale et des paysages, a été réalisée en 1997,
afin de ramener ce recul à 60 m de l’axe de la RD 1 215 ; cette étude figure en annexe du PLU.

PROGRAMME ET FORME URBAINE
 Superficie de la zone : 23 ha
 Une cinquantaine de lots de taille variable,
 Répartition préférentielle des vocations par secteur
 Parc environnemental, paysager et pédagogique sur les zones à enjeu environnemental (zones humides)
 3 tranches d’aménagement
MISE EN VALEUR PAYSAGERE :

STRUCTURE FONCIERE : la zone est composée d’une seule unité de propriété, acquise par la CDC Médullienne.
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES : la zone
s’inscrit dans un environnement à caractère
forestier, qui constitue le long de la RD 1 215
E1 d’une part mais également le long de la
RD 105 d’autre part, un fort enjeu de
paysage.
L’étude Amendement Dupont (au titre de
l’article L111-8 du code de l’urbanisme)
décline à ce titre une bande paysagère à
maintenir boisée le long de la RD 1 215 afin
d’intégrer visuellement les constructions
neuves.

Maintien d’une bande paysagère boisée le long de la RD 1 215 E1 et de la RD 105, classée en Espace
Boisé Classé à Conserver,
Recul des constructions de 60 m minimum vis-à-vis de l’axe de la RD 1 215 E1.




PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Evitement de la partie Est et nord composées d’habitats humides et préservation au titre d’un classement en
secteur à protéger pour motif écologique (article L151-23 du code de l’urbanisme).
GESTION PLUVIALE



Priorité donnée à l’infiltration à la parcelle,
Mise en œuvre d’ouvrage de régulation des eaux pluviales sur la base d’une pluie de retour de 30 ans.

PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE DE FORET :



Piste DFCI de 6 m de large à prévoir en continuité du milieu forestier ;
Bande débroussaillée de 50 m à partir des habitations.

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES :
Les études préalables à l’aménagement ont
permis d’identifier des zones humides (6,9 ha)
sur le périmètre initialement classé en zone
AUY dans le PLU 2008 (cf. cartographie des
zones humides ci-contre).
GESTION
PLUVIALE :
le
caractère
relativement humide du secteur implique des
dispositions particulières en matière de
gestion pluviale.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage

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

18

II. ZONE D’ACTIVITES DU PAS DU SOC
II.3. SCHEMA D’AMENAGEMENT
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II. ZONE D’ACTIVITES DU PAS DU SOC
II.4. PORTEE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS
DISPOSITIONS AYANT UN CARACTERE OBLIGATOIRE
Traduites dans le Règlement d’Urbanisme et le zonage

THEMATIQUES



DISPOSITIONS SOUMISES A COMPATIBILITE
dont l’esprit doit être respecté

DISPOSITIONS INDICATIVES
ou à valeur pédagogique à simple titre de conseil

Desserte principale de la zone par le giratoire de Castelnau-deMédoc

Circulation / Voirie :

Programmation et formes urbaines

Protection / Valorisation paysagère :

 Aménagement d’un parc environnemental, paysager
pédagogique sur les secteurs à enjeu environnemental

et



Répartition préférentielle des vocations par secteur

 Classement en Espace Boisé Classé à Conserver de la bande
paysagère le long de la RD 1 215 E1 et RD 105.
 Recul des constructions de 60 m minimum vis-à-vis de l’axe de la
RD 1 215 E1

Protection / Valorisation
Environnementale :

 Evitement des zones d’enjeu environnemental situées en partie Est
et Nord classées en secteur à protéger pour motif écologique au
titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

Gestion pluviale :




Priorité donnée à l’infiltration à la parcelle,
Mise en œuvre d’ouvrage de régulation des eaux pluviales sur la
base d’une pluie de retour de 30 ans.



Aménagement d'une bande de défense incendie à maintenir

Prise en compte du risque feu de forêt

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage
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III. ZONE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE
III.1. PLAN DE LOCALISATION
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III.2. PRESENTATION DU SECTEUR
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : cette zone 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.
CARACTERISTIQUES URBAINES ET FONCTIONNELLES : la
zone retenue s’étend sur une emprise de 3,5 ha, à
l’ouest du site de la Winery, accessible par l’actuelle
voie d’accès au site qui sera mutualisée.
STRUCTURE FONCIERE : la zone est composée d’une seule unité de propriété.
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES : la zone est actuellement composée d’espaces à caractère landicoles,
alternant espaces ouverts/fermés ; l’objectif est de promouvoir une opération d’aménagement à faible impact
sur le paysage, par le recours à une implantation bâtie de faible emprise au sol et le maintien du caractère
forestier du site, en référence au type d’habitat traditionnel de l’airial.
CARACTERISTIQUES

ENVIRONNEMENTALES
2017) : présence
d'espaces landicoles, alternance de lande
humide dégradée avec une lagune surcreusée, d’une chênaie méso hygrophile sur
lande (code Corine 41.51x31.239) constitutive
d’un Habitat d’Intérêt Communautaire (HIC
code Natura 9190) et une chênaie mixte sur
lande sèche dans la partie nord. L'ensemble des
milieux sont en mauvais état de conservation.
(source :

Inventaires R.JUN -

CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET
MODIFIES-COHOURG (typologie Corine
biotope)
Intérêt écologique des habitats en présence :
L’enjeu principal dans cette zone se situe sur
l’habitat humide « lagune sur creusée et lande
humide » (Corine 89.23x22.11x31.1), puisque
l’Habitat d’Intérêt Communautaire « Chênaie
mésohygrophile sur lande » (code Corine
41.51x31.239, code Natura 9190) est évité.
Dans le cadre de la démarche Eviter-RéduireCompenser, le PLU met en œuvre un principe
d’évitement de cet espace qui est protégé pour
motif écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

III.3. PRINCIPES D’AMENAGEMENT
OBJECTIF
Définir les principes d’un aménagement à destination d’hébergement touristique, sur la base d’une faible
densité, de modalités d’intégration paysagère et de prise en compte des enjeux environnementaux.
Conception écologique pouvant recourir à des formes architecturales atypiques, qualitatives et innovantes
en relation avec le caractère forestier des lieux
PROGRAMME ET FORME URBAINE
 Superficie de la zone : 3,5 ha
 Programme d’hébergement de type résidence de tourisme1,
 Capacité d’accueil : une cinquantaine d’unités d’hébergement de type hôtelier, soit un ratio de 10
hébergements/ha maximum
 Emprise au sol des constructions : limitée à 10%
 Traitement des modules d’hébergement : Principe d’unités individuelles disséminées sur le site, pouvant
décliner des formes d’hébergement insolite et le recours à une expression architecturale contemporaine,
(cf. Référentiel ci-après)
MISE EN VALEUR PAYSAGERE :
• Traitement des espaces de stationnement et des voies de circulation interne : les voies devront conserver
un caractère naturel de type grave stabilisée, en évitement de tout traitement à caractère routier (cf
référentiel page suivante) ;
• Traitement des clôtures : si le clôturage des terrains s’avère nécessaire, il devra revêtir un caractère
discret, à caractère végétalisé, en évitement d’un traitement maçonné.
• Maintien du caractère forestier : le défrichement devra être limité à l’emprise au sol des constructions des
constructions, des voies de circulation et des espaces de stationnement
• Palette végétale composée d’essences champêtres et forestières (cf en annexe du règlement)
PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La partie centrale composées d’habitats humides « lagune sur creusée et lande humide » devront être évitées
et préservées (secteur à protéger pour motif écologique – article L151-23 du code de l’urbanisme).
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.
PRISE EN COMPTE DU RISQUE FEU DE FORET :
Création en périphérie de la zone, d’une bande de défense contre l’incendie de 12 m de large à maintenir
non bâtie, non boisée, et accessible aux véhicules de lutte contre les incendies.

GESTION PLUVIALE : pas d’enjeu particulier.

1

Une résidence de tourisme est un ensemble de logements « prêt-à-vivre », équipés pour recevoir une clientèle de loisirs ou d’affaires en
séjour de courte durée. Le code du tourisme la définit à l’article D. 321-1 comme « un établissement commercial d'hébergement classé,
faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou
collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation
meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage

est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou
morale ». Une résidence de tourisme, tout comme un hôtel, propose des services et des équipements communs (entretien des chambres,
fourniture du linge de toilette et de lit, restauration, réception...). A la différence d’un hôtel, la résidence de tourisme propose des logements
où la clientèle peut séjourner en toute indépendance (présence notamment d’une cuisine ou d’un coin cuisine, d’un sanitaire privé).
Une résidence de tourisme est différente d’un meublé de tourisme au sens où elle regroupe un ensemble d’appartements qui sont gérés
par un exploitant unique, qui mutualise les locaux à usage collectif.
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III. ZONE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE
III.4. REFERENTIEL
TRAITEMENT DES VOIES DE CIRCULATION INTERNE

Allée en stabilisé renforcé ou béton ocre

Allée en enrobé clair

TRAITEMENT DES UNITES D’HEBERGEMENT

HEBERGEMENT INSOLITE
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III. ZONE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE
III.5. PORTEE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS
THEMATIQUES

DISPOSITIONS AYANT UN CARACTERE OBLIGATOIRE
Traduites dans le Règlement d’Urbanisme et le zonage

DISPOSITIONS SOUMISES A COMPATIBILITE
dont l’esprit doit être respecté

DISPOSITIONS INDICATIVES
ou à valeur pédagogique à simple titre de conseil

 Desserte de la zone mutualisée avec celle du site de la Winery

Circulation / Voirie :

Programmation et Forme urbaines :

 Traitement des voies de desserte interne : les chemins de desserte
ne devront en aucun cas recevoir un revêtement bitumé ou
bétonné ; il est recommandé de recourir à des matériaux filtrants,
de type graves calcaires concassées, stabilisé ou enrobé de teinte
claire, à l’image des cheminements d’airial. Leurs accotements
resteront enherbés et traités de façon sobre ; la récupération des
eaux pluviales pourra être traitée sous forme de noue.
 Vocation de la zone : seules sont autorisés les programmes de
constructions correspondant à la sous –catégorie de destination
« hébergement hôtelier et touristique » au titre de l’article R15128 du code de l’urbanisme et à la destination « résidence de
tourisme » telle que définie à l’article D.321-1 dans le code du
tourisme.
 Densité maximale : 10 hébergements/ha
 Emprise au sol des constructions : 10%
 Evitement de la zone humide située en partie centrale classée et
préservation de l’arbre à enjeu écologique identifié sur la carte des
habitats naturels, classés en secteur à protéger pour motif
écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

Protection / Valorisation
Environnementale et paysagère :

 Choix des essences : Palette végétale en annexe du
règlement d’urbanisme

 Protection de la trame boisée au titre de la loi Paysage (article
L151-19 du code de l’urbanisme) afin de préserver le couvert
forestier et limiter son défrichement aux seuls besoins
d’implantation des constructions, voies de desserte et espaces de
stationnement.
 Traitement des clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires,
toutefois, lorsqu’elles sont nécessaires, afin de préserver le
caractère des lieux, elles seront soit composée d’une haie
arbustive d’essences champêtres à port libre (non taillé)
éventuellement doublée d’une clôture grillagée excluant les
potelets béton, soit d’une clôture à base de lattes de bois verticales
dite « clôture girondine »
 Aménagement d’une bande de défense incendie périmétrale de
12 m à maintenir enherbée, non boisée et accessible aux engins de
secours incendie.



Prise en compte du risque feu de foret

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage

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

24

ANNEXES
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PALETTE VEGETALE
Dans le cadre d’une politique de développement durable, voici une liste de végétaux classés par secteur,
adaptés aux caractéristiques pédologiques et visant à favoriser l’intégration paysagère des projets dans le
territoire.
QUADRANT NORD-EST DU BOURG
Essences adaptées aux milieux humides ou desséchant.


PLANTATIONS ARBOREES

> bande paysagère le long des voies
-

Chêne des marais : Quercus palustris
Frênes : Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia,
Saules, Aulnes
Chênes
Platane, Tilleul
Erable champêtre
Charmes
Châtaigniers
Prunelier : Prunus spinosa


PLANTATIONS ARBUSTIVES

> haies arbustives

-

Saules : Salix rosmarinifolia, Salix repens
Viornes : Viburnum lantana,
Bourdaine : Rhamnus frangula
Sureau : Sambucus nigra
Noisetier : Corylus avellana
Cornus sp
Cornouiller : cornus sp
Noisetier : Corylus avellana
Arbutus unedo
Houx : Ilex sp
Cistus sp
Prunelier : Prunus spinosa
ZONE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE - LE COHOURG

Essences de boisement mixte, rustiques et tolérantes à la sècheresse, adaptées aux sols sableux et acides, arbres fruitiers


PLANTATIONS ARBOREES

> en boisement mélangé (type airial)
Pin parasol ou pin franc : Pinus pinea
Pin maritime : Pinus pinaster
Chêne : Quercus robur , Quercus suber
Châtaignier : Castanaea sativa
Platane commun : Platanus acerifolia
Noyer : Juglans sp
Arbres fruitiers (Cerisier, Figuier, Pommier, Poirier, Prunier)


-

PLANTATIONS ARBUSTIVES (clôtures végétales)

Cornouiller : cornus sp
Noisetier : Corylus avellana
Arbutus unedo
Houx : Ilex sp
Cistus sp
Fusain : Euonymu europaeus
Charme : Carpinus betulus (charmille)
Viorne : Viburnum tinus
Camelia sasanqua
Laurier du Portugal : Prunus lusitanica
Troène commun : Ligustrum vulgare
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REFERENTIEL FORMES URBAINES – DE 15 A 20 LOGEMENTS/HA (source : Formes urbaines et paysages du bassin
d’Arcachon et du val de Leyre – juin 2014)
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