PLU d’AVENSAN
réunion débat sur le P.A.D.D.
(21/02/20)
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LES OBJECTIFS DU PLU
• DOCUMENT DE PLANIFICATION , échéance 10 ans
• DEFINIR DES BESOINS dans le cadre de cette échéance
en matière de logement, de développement économique, de transport, de
voirie , d’équipements publics..,

• ORGANISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN

où , comment et dans quelle proportion au regard d’un objectif de modération
de la consommation foncière..

• LE PROGRAMMER DANS LE TEMPS

(où et quelles surfaces à urbaniser à court terme ou à long terme)

• PROTEGER LES SECTEURS AGRICOLES
• PROTEGER LES MILIEUX NATURELS

au titre de leur intérêt environnemental, paysager ou de la prise en compte
d’un risque naturel ( inondation, feu de forêt, …)
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LA DÉMARCHE DU PLU
UN DIAGNOSTIC COMMUNAL
Qui permet de cerner les enjeux
Pour rappel la revision est soumise à Evaluation
Environnementale (EE)

•
•
•
•

UN PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES (PADD)
qui définit le projet communal en matière :
d’objectifs démographiques,
de besoins en logements,
de besoins fonciers,
de moderation de la consommation foncière
QUI SE TRADUIT PAR

Des orientations
d’aménagement et de
programmation (OAP)

Un règlement d’urbanisme et
un zonage
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LA PROCÉDURE
CONSTITUTION DU DOSSIER DE PLU
•un rapport de Présentation
•Le PADD
•Des Orientations d’Aménagement (OAP)
•Un zonage
•Un Règlement d’Urbanisme

ARRÊT DU PROJET PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSULTATION DES SERVICES DE L’ÉTAT
ET AUTRES ORGANISMES (3 mois)
ENQUÊTE PUBLIQUE
APPROBATION
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LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
 La Loi SRU
 Les lois GRENELLE
 La loi ALUR
 La loi » Avenir de l’Agriculture »
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LOI SRU
SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAIN (2001)
 3 NOUVEAUX PRINCIPES À APPLIQUER DANS LES
DOCUMENTS D’URBANISME
• De mixité sociale (Solidarité)
• De renouvellement urbain
• De consommation économe du territoire
et de limitation de l’étalement urbain
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LES LOIS GRENELLE I et II (aout 2009 et juillet 2010)
 Un ensemble de mesures visant :
• La maîtrise de l’énergie, notamment dans le secteur du
bâtiment,
• Le développement des énergies renouvelables,
• La lutte contre le changement climatique (division par 4 des
émissions de Gaz à Effet de Serre d’ici 2050)
• La préservation de la biodiversité et du bon fonctionnement
des écosystèmes (trames Verte et Bleue, zones humides, …)
• La limitation de l’étalement urbain par consommation des
espaces agricoles et des forestiers par l’introduction dans les
PLU d’un objectif de modération de la consommation

foncière

• Création de la CDPENAF

LES LOIS GRENELLE I et II (aout 2009 et juillet 2010)
 La CDPENAF :
• Commission Départementale de Protection des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers,
• un
collège
composé
l’Etat/Elus/association/autres
d’agriculture, INAO, ..),

:
de
services
de
organismes
(chambre

• donne 1 avis sur la consommation foncière
• 1 avis sur les STECAL (secteur de Taille et de Capacité
d’Accueil Limitée)
•1 avis sur les changements de destination des batiments en
zones Agricoles et Naturelles

LOI AAAF – Avenir pour l’Alimentation, l’Agriculture
et la Forêt (septembre 2014)
 Vient amender la loi ALUR, en insérant de nouvelles
dispositions de constructibilité en zone Agricoles et en
zones Naturelles destinées à assurer le maintien du bâti
existant
• extension des bâtiments habitation,
• changement de destination, sous réserve de l’avis
conforme de la CDPENAF (en zone A) et de la
Commission Départementale des Sites (en zone N) lors
de l’autorisation de travaux. ),

Durcissement du régime des STECAL ( Secteur de
Taille et de Capacité d’Accueil Limitée), à caractère
désormais exceptionnel et sous réserve de l’avis de la
CDPENAF.
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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX
Définition du rapport de « compatibilité » : les dispositions d’un document
d’urbanisme ne doivent pas faire obstacle à l’application des dispositions
d’un rang supérieur, ne soient pas contradictoires et concourent à leur mise
en œuvre et non à leur mise en cause.
 Le SDAGE Adour – Garonne
 Le SAGE Estuaire
 Le SAGE Nappes Profondes
 La charte du PNR Médoc se compose de mesures
à respecter en matière d’économie, d’environnement,
de paysage, de tourisme, de santé, de culture,
de vie sociale,. complétée d’un plan illustratif
 Le SCOT Médoc 2033, document de planification à
l’échelle de 2 CDC (arrêté le 03/02/20)
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RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU DIAGNOSTIC
ET DES ENJEUX
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DONNÉES DE CADRAGE DEMOGRAPHIE
- contexte communautaire : croissance régulière et soutenue (TCAM

99/2014 : 2,5%),

inégalement réparti (Avensan apparait comme une commune moteur)

- Evolutions de la population d’AVENSAN :
• Une évolution alimentée par un solde migratoire et un solde naturel excédentaires
(+ ou – 40 naissances) qui induit des besoins en matière d’équipements publics (scolaires)
• Un indice de jeunesse de 3 (le + élevé de la CDC)
• Une croissance régulière qui n’a cessé de s’intensifier avec 1 accélération depuis
1999 : + 590 habitants entre 2009/2014, soit un TCAM très soutenu (presque 5%)
• Une réactualisation de la population ànnnnnn
fin 2017 = estimation 3141 hab

- les attendus du Scot Médoc 2033 :

• une armature urbaine qui décline 3 pôles structurants (Lesparre, Pauillac et Castelnau/Avensan) ,
3 pôles d’appui (Saint‐Laurent, Le Porge et Sainte‐Hélène) + 1 trame de villages forestiers, viticoles et estuariens.
• Un gain de population 2013/2025 de 55% sur les pôles structurants,
• soit + 2 500 habitants pour le pole Castelnau/Avensan (soit un TCAM de +2,1 %)
• ces chiffres sont des seuils d’alerte afin d’évaluer des situations de déséquilibre

CE QU’IL FAUT RETENIR :

- une attractivité résidentielle soutenue liée à 1 offre foncière induite par le PLU 2008;
- Le projet communal s’inscrit dans un ralentissement de ce rythme incompatible avec
l’actuel niveau des équipements scolaires;

DONNÉES DE CADRAGE HABITAT
Le parc des logements : peu diversifié, majoritairement individuel
(97%), à 83 % en accession à la propriété (parc locatif 149 logts soit 14,5%)
 Le parc locatif social : actuellement 33 logts (Gironde Habitat/Mésolia) soit
3,2% du parc des résidences principales, encore insuffisant pour
répondre aux besoins
 Pas de PLH, Attendus du scot : 35 logts scx/an pour la
Médullienne (recommandation) , prioritairement sur les pôles structurants
(prescription)

CE QU’IL FAUT RETENIR :
- Tendre vers une diversification des formes urbaines (introduction d’1

opération de maisons de ville en ordre continu au clos du Vigneron)

- Tendre vers une diversification au bénéfice de l’habitat locatif
(locatif privé à caractère intermédiaire)

- Tendre vers le développement du parc social (objectif à définir dans le PLU )

DONNÉES DE CADRAGE VACANCE IMMOBILIERE
1 parc vacant stable :
•

•
•

1 trentaine depuis 1999 (Insee), en 2013 : 43 logts soit 4%
cohérente avec la source fichier DGFIP) ;
Lié à une pression urbaine qui redonne de la valeur;
inventaire en cours

(donnée Insee

 Attendus du scot (prescriptions) :
•

remobiliser 1000 logts vacants sur 2014/2036 , soit 10% des objectifs de
production de logts sur cette période (prescription)

•

Soit 5 /an pour la Médulienne en particulier sur les villages viticoles
(objectif de réduction de 0,5 points de vacance)

•

traduction dans les PLU : identification les ilots impactés et les dispositions
de résorption dans le cadre d’OAP et RU

CE QU’IL FAUT RETENIR :
- malgré une part modéré en proportion (4%), un potentiel
significatif en valeur absolue (une trentaine)
- un potentiel à prendre en compte dans la réponse aux besoins
en logements à définir dans le PLU pour l’échéance 2018/2028

DONNÉES DE CADRAGE ECONOMIE
1 métropolisation du territoire communal :
•

Une population active « tertiarisée » de + en + migrante vers les pôles
d’emplois de la couronne nord de l’agglo;

 Un tissu éco diversifié :
•
•

1 pan artisanal, industriel, commercial développé sur plusieurs ZA
parallèlement à la matrice agricole et forestière du territoire
Un volet tourisme et loisirs à fort potentiel, en lien avec le pole « glisse »
des anciennes gravières et le site oenotouristique de la Winery à Arsac

(pistes de diversification tourisme « vert » portée par le Scot)

•

Diagnostic agricole : 1 activité à dominante viticole, mais à 2 vitesses,
partagée entre grands châteaux et petites exploitations en difficultés

(économique et de reprise);

 Attendus du scot :
•

zone du Pas du Soc 2 : identifiée comme Zone d’Importance dans la
dans la structuration économique du territoire

CE QU’IL FAUT RETENIR :
- projet zone du Pas du Soc 2
- des projets de tourisme et loisir « verts », de diversification vers l’oenotourisme
- soutien et accompagnement du développement agricole et forestier

DONNÉES DE CADRAGE DEVELOPPEMENT URBAIN (depuis 2008)
 307 logts entre
2008/2017
développement
urbain spatialement
disséminé entre le
bourg (7 lotissements) et
ses hameaux
(comblement de dentcreuse/redivision )

Rythme de
construction
décennal 30
logts/an (tendance

nnnnnn

récente revenue à 20 logts/an)

CE QU’IL FAUT RETENIR :
La commune souhaite prolonger la maitrise de son développement
dans un périmètre proche du bourg à l’exclusion de tout extension
en secteur diffus

BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE 2008/2017
• Nouvel attendu du code de l’urbanisme : « le Rapport de Présentation analyse la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années » (article L151‐4)

• Objectif : donner un point de repère pour fixer dans le PADD l’objectif de modération de la consommation foncière
• Consommation
foncière : 21 ha
• Pour produire 307
logements
• Soit 700 m²/logt,
• Soit un ratio de 14,3
logts/ha

Surface
consommée (en m²)

nombre de
logements
réalisés

Surface moyenne
consommée par
logement (en m²)

nombre de
logements/ha

2008
2009
2010
2011

12 649
17 807
27 513
32 349

11
24
50
44

1 150
742
495
735

6,7
13,4
18
13,6

2012

31 521

42

750

13,3

2013

25 400

35

726

13,7

2014

14 669

25

587

17

2015

18 257

31

589

17

2016

13 125

16

820

12

2017

21 405

29

738

13,5

TOTAL

214 694

307

700

14,3
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Un ratio de consommation foncière /logt (700 m2) déjà très vertueux,
qui implique le recours à des formes urbaines + compactes pour aller au-delà

CAPACITE DE DEVELOPPEMENT ET DE DENSIFICATION
• Nouvel attendu du code de l’urbanisme : « le Rapport de Présentation analyse la capacité de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis.. » (article L151‐4)

• Objectif : limiter l’étalement urbain en mobilisant
prioritairement des espaces déjà bâtis avant de
consommer des espaces naturels
Espaces visés : parcelles libres en dent‐creuse
de l’urbanisation, arrière de jardin ou de parcelle
non utilisée ou sous‐utilisée, grandes parcelles
divisibles, tous potentiellement mutables

•

Capacité de développement 18,7 ha
(rose)
•
•
•
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2AU l’Estain 14 ha hors EBC
2AUa Branas Ouest 3,5 ha hors EBC
1AUb rue A.Combattants 1,1 ha

Capacité de densification 18 ha
(orange) Composée de grandes
parcelles redivisibles en zones U des
hameaux

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Une capacité encore grandement dimensionnée, supérieure au1er
objectif de ralentissement du rythme de croissance attendu

DONNÉES DE CADRAGE PROFIL ENVIRONNEMENTAL
 LE MILIEU PHYSIQUE
• Un relief peu marqué, faiblement orienté vers le Nord (vallée de la Jalle de castelnau/marais
du Haut-Médoc) qui induit 1 enjeu pour la partie nord du bourg qui en collecte toutes les
eaux de ruissellement ;
• Des sols à dominante sableuse : favorise une capacité d'infiltration des eaux
satisfaisante, mais limitée par un engorgement des sols liée à la présence d'une
nappe proche du sol et la présence ponctuelle de couches d'alios imperméables ;
• Les masses d’eau en présence au sens de la DCE Directive Cadre sur l’Eau, référentiel cartographique,
qui fixe des objectifs de bon état qualitatif et quantitatif pour les milieux aquatiques :
•

•
•

•
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4 masses d’eau superficielles (Jalle de Castelnau/Louise/Cabaleyre/jalle du Déhès)  ¾
présentent 1 objectif de bon état écologique différé à 2021 (sauf Déhès en réservoir de
BioDiversité), lié à des usages domestiques, industriels (rejets de STEP) et agricoles sur le BV
11 masses d’eau souterraines : en bon état global (quantitatif et qualitatif) 2015, à
l’exception de 2 masses d’eau (Calcaires du sommet du crétacé supérieur et calcaires de
l’éocène nord) en état quantitatif mauvais, et en échéance de bon état en 2021
1 masse d’eau classée en « Zone à Protéger Pour le Futur » (Calcaires sables de l'oligocène)

commune classées en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) (insuffisance de la ressource en eau avec
abaissement des seuils de prélèvement), en Zone Sensible aux pollutions (réduction des rejets de phosphore et
azote imposée)

CE QU’IL FAUT RETENIR :
- enjeu de gestion pluviale, plus particulièrement au nord de la Rte de la gare;

- enjeu de limitation de l’imperméabilisation des sols ;
- enjeu lié aux objectifs d’atteinte du bon état écologique et quantitatif des masses d’eau

DONNÉES DE CADRAGE PROFIL ENVIRONNEMENTAL
 LE MILIEU BIOLOGIQUE
• les périmètres d’inventaire et de protection :




site Natura 2000 Marais du Haut-Médoc (jalle de Castelnau)
ZNIEFF Marais d’Arcins
Sites inscrit et classé de St Raphael

• le patrimoine biologique sur les zones d’enjeu du PLU opposable (inventaires Faune/Flore
réalisés par R,JUN écologue) :
 zones majoritairement occupées par des habitats naturels ne revêtant pas d’enjeu fort d’ordre
patrimonial, le plus fréquemment occupées par des habitats naturels modifiés, parfois en mauvais
état de conservation ;
 à noter toutefois l'identification d'habitats naturels revêtant un enjeu fort : les vieilles chênaies
humides et les secteurs à proximité des zones humides et fossés.

• la Trame Verte et Bleue :
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 1 Réservoir de biodiversité « majeur » : les marais du site N2000 , qui mettent le territoire en liaison
avec l’estuaire et ses zones humides,
 1 réservoir de biodiversité «ordinaire», la matrice forestière de la foret de production et des
boisements feuillus
 1 réservoir de biodiversité « aquatique », la Jalle du Déhès et Jalle de Castelnau
 Les « corridors écologiques » qui mettent en lien ces « réservoirs » sont peu fragmentés sur Avensan;

CE QU’IL FAUT RETENIR :
- enjeu fort mais sur des secteurs peu exposés à une artificialisation ;
- enjeu faible sur les zones de développement pressenties;
- enjeu de préservation de la TVB lors des extensions urbaines

DONNÉES DE CADRAGE PROFIL ENVIRONNEMENTAL
 LES RESSOURCES NATURELLES
• la ressource en eau :





1 prélèvement sur Avensan (Villegeorges) dans la nappe profonde Eocène en situation de déficit
(SAGE NP)
1 autorisation préfectorale pour créer un nouveau forage dans la nappe oligocène non
déficitaire situé à Castelnau, mis en service en 2017
BM recherche des ressources de substitution (champs captants Landes du Médoc) en vue
d’approvisionner en eau potable l'agglomération de Bordeaux et des territoires ruraux
périphériques

• la ressource en sols forestiers et agricoles : Aucune zone de développement concernée par des
exploitations agricole ou forestière;

• la ressource « sous-sol » : 1 sous-sol riche en granulat, exploité de longue date, extension du site de
Berron sur 86 ha

 LES RISQUES MAJEURS
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• Inondation par crue : PPRI secteur Médoc-sud, 1 zone rouge non bâtie/1 zone jaune sur le quartier de
Barreau mais aucune zone de développement concernée par cette servitude
• Inondation par remontée de nappe : sensibilité globalement très faible à inexistante, avec
présence d’une nappe sub-affleurante dans le quadrant nord de Brana
• Retrait/gonflement des argiles : aléa faible à moyen au bourg et Barreau
• Feu de foret : aléa fort 69% d’occupation forestière

CE QU’IL FAUT RETENIR :
- Ressources naturelles : enjeu lié à l’eau potable

- Risques majeurs : enjeux essentiellement liés à l’aléa Feu de foret et inondation par
remontée de nappe, facteurs limitants pour le développement urbains mais qui
peuvent être palliés dans le cadre de mesures d’accompagnement;

LES FINALITES DU PADD
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QU’EST-CE D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) ?
Un document synthétique de 3 pages qui expose le projet de
développement de la commune pour les années à venir en
définissant des orientations générales liées aux politiques ….. :
- D'AMÉNAGEMENT, D'EQUIPEMENT, D’URBANISME,
- DE PAYSAGE,
- DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS,
- DE PRÉSERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
- D’HABITAT,
-DE TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS,
-DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES,
-D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL, DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
-DES LOISIRS,
IL FIXE DES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN.
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ELEMENTS DE CADRAGE POUR LE DIMENSIONNEMENT
DU PROJET DE PLU
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PRECISION METHODOLOGIQUE
 Le PLU : un outil de planification sur 10 ans, qui induit 1 vision
prospective du territoire, qui s’appuie sur des choix politiques
 S’appuie sur des hypothèses d’évolution démographiques :
 Soit au fil de l’eau : on reconduit de façon mécanique ce qui
s’est passé antérieurement,
 soit on souhaite infléchir le cours des choses: 1 document qui
accélère ou qui freine le développement..
 Quels besoins en matière de logements cela induit-il? (la question des
besoins en équipements publics est une dimension corollaire)

 Quels besoins fonciers cela induit-il, en considération de l’objectif :
 de densité ?
 de modération de la consommation foncière ?
 Du recours fait de la densification des espaces parallèlement à la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

 Éléments de construction du projet communal déclinés dans le PADD

PRECISION METHODOLOGIQUE
 Quelles évolutions démographiques à l’échéance N+10 ans ?
 Exercice théorique, qui s’appuie sur les évolutions récentes, destiné à dresser une
fourchette de population
 Rappel des évolutions passées : TCAM soutenus, supérieurs à ceux de la CDC et au
taux du
SCOT
de 2,4 %

RAPPEL des PERSPECTIVES D’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
VALIDÉES LORS DE LA COMMISSION DU 06/07/18
 3 scénarios étudiés :
1. Hypothèse basse : choix d’un ralentissement du TCAM à +1,5%
2. Hypothèse médiane : choix d’un ralentissement du TCAM vers 1 taux
comparable au rythme antérieur à 2009, à savoir +2%
3. Hypothèse haute : choix d’un ralentissement du TCAM mais dans la limite du
seuil limite fixé par le SMERSCOT

 choix de ne pas excéder +1,5% par an, soit + 500 hab à l’échéance N+10 ans

LES BESOINS EN LOGEMENTS INDUITS PAR L’ACCROISSEMENT
DEMOGRAPHIQUE à N+ 10 ans (2030)
Sur la base :
•
•
•
•

D’une projection d’accueil de 500 habitants à l’échéance 2030 ;
D’une occupation de 2,3 habitants/logement (donnée INSEE 2016) ;
D’un taux de desserrement des ménages de 10 % ;
D’un nombre de logements appelés à sortir du parc évalué à 10 à l’échéance
2030

Les besoins en logements à l’échéance 2030 sont estimés à plus ou moins 265

LES BESOINS FONCIERS POUR RÉALISER LES 215 LOGEMENTS
PROJETÉS
La réponse aux besoins fonciers s’opère par :
•

renouvellement urbain :
 Par remobilisation du parc vacant : hypothèse 10 logts
 par changement de destination des bâtiments : hypothèse 5 logts
 soit l’hypothèse d’une quinzaine de logts

•

consommation foncière d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, sur la base d’une
densité foncière de 17logts/ha, dans le prolongement de ce qui s’est opéré au cours des
10 dernières années,

• soit des besoins fonciers d’approximativement 15 ha pour réaliser les 250 logts neufs (265 –
1 quinzaine de logements mobilisés par renouvellement urbain)

LA MODERATION FONCIERE
Articulation avec l’objectif de modération foncière :
 Pour rappel, consommation foncière 2010/2019 : 21 ha,
 La révision du PLU 2008 devra tendre vers une moindre consommation
 Une consommation foncière de 15 ha = moins 28%

PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS
DU PADD
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LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE :

 DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET
FORESTIERS, DE PRÉSERVATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Assoir le projet de territoire
sur la charpente …..
1. de la Trame Verte et Bleue comme
élément structurant à préserver,
2. en complémentarité des espaces naturels
majeurs protégés au titre de Natura 2000,
3. des espaces agricoles et forestiers,
constitutifs de la notion de "nature
ordinaire".

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 DE PAYSAGE

Accompagner le développement urbain de principes paysagers à
l’appui :
1. De la Protection de certains boisements participant à la qualité et
l'identité paysagère des lieux habités : h
•
•
•

en bordure de certaines voies de liaison inter quartier qui offrent de belles
traversées forestières,
en limite de certains quartiers afin d'y pérenniser un cadre bâti de qualité,
entre le quartier du Pont et de l'Estain le long de la rue de la gare.

2. De la recomposition lors des opérations d’aménagement de dispositions
paysagères visant à l’intégration visuelles des constructions neuves dans le
paysage rural et forestier ;

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 DE PAYSAGE

3. De la préservation d’éléments d’identité paysagère et bâtie
avensannaise, constitués notamment :
 de la trame bâtie du bourg, de maisons rurales et bourgeoises
disséminées sur la commune,

 de sites et points de vue paysagers emblématiques de l'identité rurale
et viticole médocaine comme:
•
•
•
•
•

le Domaine de la Tuilerie avec sa haie champêtre le long de la Rue du Lavoir,
le Domaine Citran, son parc et la garenne de chênes à l'entrée du château,
le Domaine de Villegeorges,
l’Airial de St-Raphaël et ses abords,
L'ensemble rural de la Heyrreyre.

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :

 DE PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

Le PLU vise à réduire l’exposition des populations existantes et éviter
d’exposer de nouvelles populations aux risques naturels, en prenant
en compte :
•
•
•
•

Le risque inondation (PPRI Médoc sud),
Le risque inondation par ruissellement pluvial et/ou
remontée de nappe
L’alea feu de foret
L’aléa gonflement/retrait des argiles

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME,

Appuyer les modalités d'évolution de la commune sur :
1. La Maitrise des échéances d’ouverture à l’urbanisation ;
2. la priorité donnée au bourg et sa couronne de hameaux pour
accueillir le développement urbain, dans le cadre d’une
démarche de mobilisation des « gisements fonciers » et de
renouvellement urbain visant la reconquête du bâti vacant
dégradé;
3. La Maitrise de tout autre développement urbain sur le reste du
territoire, dans un objectif de « lutte contre l’étalement urbain » (+
évolutivité du bâti)

3. Décliner un parti d’aménagement basé sur l’identité
« multipolaire », constituée traditionnellement du centrebourg en lien avec sa couronne de hameaux, sur la base de :
a)

Limites d’urbanisation
naturelles (bois,
vignoble, ruisseau,..)
ou marquées par des
voies telles que :
1.
2.
3.

b)

Au nord et à l’Est du ch
de l’Estain,
À l’Est de la rue du
lavoir,
Au sud du quartier du
Pont au niveau du
lotissement de la
Clairière et du CR

De micro-coupures
d’urbanisation en
vue de maintenir des
espaces de
respiration entre les
espaces bâtis :
1.
2.

Au nord : entre le
lotissement du Clos des
Lupins et l’Estain,
À l’Ouest le long du
chemin de la gare

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 D’HABITAT,

4. Tendre vers un équilibre social de l’habitat (20 logements sociaux
dans les futures opérations d’habitat, 5 en AUa Anciens Combattants + 15 en Auc
Branas..)

5. Tendre vers une plus grande mixité des formes urbaines (pour
optimiser le 15 logts/ha notamment sur les zones AU..)

6. Promouvoir le renouvellement urbain d’un site industriel
(ancienne usine Lamon )

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,

Promouvoir et accompagner le développement économique à
l’appui :
•
•

De l’aménagement de la zone du Pas du Soc 2,
De l’amélioration de l’offre commerciale et de services du bourg
engagée dans la restructuration de l’ilot Dalgé,

•

D’un développement touristique déclinant :
•
•
•

•
•

Confortement/diversification du pole de loisirs des anciennes gravières,
Une offre d’hebergement touristique sur Câble Park et sur la plaine sportive de
Puyberron,
Une offre hôtelière en lien avec le site oenotouristique de la Winery d’Arsac

Du confortement du pole d’extraction de graves de berron,
De l’accompagnement des activités agri-viticoles et forestières

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 DE CONSOMMATION FONCIERE,

Tendre vers un objectif de modération de la consommation
foncière:
•

En matière de foncier destiné à l’habitat de moins 28%,
soit une consommation foncière de 15 ha contre 21 ha
consommés entre 2010 et 2019

•

En matière de foncier destiné au développement
économique : au regard du Scot Médoc 2033 qui
attribue au site du Pas du Soc un statut de Site d’Interet
SMERSCOT, la modération foncière s’évalue à 1 échelle
plus large que l’échelle communale.

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUES :
 DE TRANSPORT, DÉPLACEMENTS..

Promouvoir une mobilité durable à l'appui :
• d'une offre en itinéraires de circulations douces entre les
quartiers et les pôles de services (le bourg) et pôles de loisirs
(Puiberron, anciennes gravières,..)
•

d'un maillage avec les itinéraires à vocation touristique à
l’échelle du Médoc,
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