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Traduire et encadrer le projet de territoire :
Entre vision d'agglomération et adaptation aux 
spécificités locales

 



Le PLU communautaire

- un seul document pour 27 communes

- un travail partenarial entre la CUB, les communes et l'agence, une répartition des rôles

- un outil interactif au service du projet 



1 PLU
27 communes/ 4 types de territoires identifiés

 

00



Les 7 secteurs du PLU
Les 7 secteurs du PLU  

en articulation entre 
l'échelle communautaire et 
l'échelle des communes



Les objectifs du PADD

- une ville de proximité

- une qualité urbaine 

- une ville plus verte et plus viable

- une mobilité maîtrisée

- un rayonnement économique



La ville de proximité



Une qualité urbaine et patrimoniale affirmée



Une ville plus verte et plus viable



Une mobilité maitrisée



Un rayonnement économique renforcé



La ville en projet

La ville constituée et la ville 
évolutive 

La ville en renouvellement et 
la ville en extension

La ville où l’on habite et la 
ville où l’on travaille

Les sites des grands enjeux 
communautaires

La démarche de projet 



La ville multiforme













Le patrimoine singulier et identitaire de la CUB



Le patrimoine singulier et identitaire de la CUB



La ville continue, aérée et diversifiée



La ville en projet



Le rôle des orientations d'aménagement
Un nouvel outil en articulation entre le PADD 

et le règlement



Les sites de projets

Des études de programmation 
opérationnelle et réglementaire



Les orientations d'aménagement

Sites de projet   

Objectifs : 

•  Promouvoir un développement urbain de qualité

•  Assurer la cohérence des initiatives privés avec les      
objectifs affichés au PADD.

60 fiches organisées selon les grandes politiques 
communautaires:

A.- Les sites des centre ville et centralités

B.- Les sites à restructurer et de renouvellement          
urbain

C.- Les sites d'intermodalité et déplacements

D.- Les sites économiques d’intérêt métropolitain

E.- Les sites d’extension urbaine

F.- Les écosites et grands parcs urbains.



Les orientations d'aménagement

Zones 1 AU   

54 fiches sur la totalité des zones destinées à être 
urbanisées à moyen terme et constructibles sous 
condition.

L’article R123-6 du Code de l’urbanisme précise que 
les orientations et le règlement définissent les 
conditions d’aménagement et d’équipement de ces 
zones 1AU. 

Objectifs: 

•  Promouvoir un développement urbain de qualité

•  Assurer la cohérence des initiatives privés avec les 
objectifs affichés au PADD.

•Assurer l’intégration du nouvel espace urbanisé en 
garantissant des transitions qualitatives avec les 
espaces situés à ses abords.



Les orientations d'aménagement

Zones N3   

61 fiches sur les zones naturelles  pouvant accueillir 
des équipements d’intérêt collectif avec la definition 
d’une emprise maximale constructible.

Il s’agit des espaces purement naturels situés en 
périphérie des espaces urbanisés et des zones non 
bâties situées au sein de la trame urbaine. 

Objectifs: 

•  Recevoir des équipements privés ou publics à 
usage sportif ou récréatif à condition de ne pas 
menacer la cohérence paysagère.

•  Création des parcs publics.



Les orientations d'aménagement

•  Contenu des orientations d ’aménagement :

Sites de projet:

• Description des enjeux et objectifs du secteur

• Schéma d’ orientations d’aménagement
  Traitement des espaces publics, des emprises 

naturelles, principales affectations à conforter ou à 
créer, équipements particuliers existants ou à créer.

  (les informations indiquées sur le schéma établissent 
des  principes d ’aménagement à respecter sans 
toutefois définir précisément les tracés et les 
implantations)

• Description des dispositions qualitatives
  Principes de composition urbaine, vocations et 

typologies, orientations programmatiques, principes de 
traitement des espaces publics, orientations 
paysagères



Les orientations d'aménagement



Les orientations d'aménagement

Exemple : les sites Grand Dragon, Lavergne 
Luber /Fayzeau à Bouliac.

La fiche indique la vocation générale des 
sites et leur surface (totale et constructible) 
respective.

La fiche indique également les principales 
dispositions réglementaires : présence 
d’EBC, périmètres de protection paysager et 
les projets en cours.



Les orientations d'aménagement

Le schéma illustre :

- les principes de liaisons (desserte, modes 
doux…),

- les marges de recul à conserver et à 
végétaliser,

- les principes de transparence visuelle,

- les continuités paysagères des zones de 
lisière,

- les plantations à réaliser,

- la vocation des différentes parties du site,

- les voies et équipements existants,

- les courbes de niveaux.



Les outils pour la mise en oeuvre du PLU :

- le guide de lecture et le guide mode d'emploi

- la mission “ suivi du PLU ” assurée par les services de la CUB et de l'a-urba

- la mission “ du groupe règlement ” mis en place par la CUB

- des procédures régulières de modification du PLU



Les outils complémentaires du PLU

 



Les outils complémentaires du PLU

 



Guide de qualité urbaine 
et d'aménagement durable de la CUB

Un guide conçu en lien avec le 
PLU communautaire pour 
répondre à ses objectifs de qualité 
et de développement durable.

Un guide proposé à un large 
public, acteur de l'aménagement 
(élus, instructeurs, promoteurs, 
aménageurs, architectes, 
urbanistes ...).

Un guide destiné à accompagner 
au quotidien la production urbaine 
ordinaire.



Guide de qualité urbaine 
et d'aménagement durable de la CUB

Un guide conçu sous forme 
de fiches thématiques 
selon les trois principaux 
niveau d'organisation qui 
structurent l'espace de vie 
quotidien des habitants

Le quartier et la ville – l'espace 
perçu

L'îlot et la rue – l'espace vécu

Le cœur d'îlot et la parcelle – 
l'espace approprié



Guide de qualité urbaine 
et d'aménagement durable de la CUB



Guide de qualité urbaine 
et d'aménagement durable de la CUB



Guide de qualité urbaine 
et d'aménagement durable de la CUB
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