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Le PLU communautaire

 



Les 7 secteurs du PLULes 7 territoires du PLU



Le PLU communautaire

- un seul document pour 27 communes

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

- un outil interactif au service du projet : les procédures de révision et modification



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

 



Identification des 4 territoires



Les quatre territoires de la ville habitée 







Les réponses du projet d'agglomération  



Les principaux facteurs 
d'évolution urbaine

Le long des corridors de 
transports en commun 
actuels et futurs et autour des 
pôles d’intermodalité

Les centralités et les polarités 
d'aujourd'hui et de demain

La limitation de l’étalement urbain



La ville actuelle

La limitation de l’étalement urbain



La ville proposée

Répondre aux objectifs de 
recentrage de la ville 
figurant au schéma directeur 
et au PADD 

> 790 000 habitants à 
l'horizon 2020
> une production 
de 42 000 logements sur 10 
ans
> 50 % du territoire préservé 
en espaces naturels et 
agricoles

La limitation de l’étalement urbain



La ville composée

Les grandes continuités 
paysagères et les parcs 
urbains existants ou à créer

Le maillage primaire de 
voirie d'où émergent les 
grandes continuités 
d’infrastructures 
d'agglomération à requalifier 
où à restructurer

Les pôles d'échanges et les 
articulations urbaines à 
conforter ou à créer

La limitation de l’étalement urbain



Le PADD du PLU de la CUB

Le PADD se décline selon 5 orientations générales :

- une ville de proximité

- une qualité urbaine et patrimoniale affirmée

- une mobilité maîtrisée

- un rayonnement économique renforcé

- une ville plus verte et plus viable



La ville de proximité



Une qualité urbaine et patrimoniale affirmée



Une mobilité maitrisée



Un rayonnement économique renforcé



Une ville plus verte et plus viable



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 



Le PADD

Exemple : proposition pour une qualité urbaine 
et patrimoniale affirmée

 



Les points forts du règlement aujourd'hui

> Un élargissement des zones de centralité pour plus d'apport de populations 
nouvelles, afin de profiter au mieux des équipements et services urbains

> une diminution des zones d'extension urbaine à faible densité par rapport à 
l'ancien POS (25% en moins, soit 2 200 ha reversés en espaces naturels ou 
agricoles)

> une ouverture à l'urbanisation, dans le zone multifonctionnelle de 60% du 
potentiel foncier prévu por l'habitat au Schéma directeur à l'horizon 2020, pour 
préserver l'avenir

> un règlement d'urbanisme respectueux deds formes urbaines existantes qui 
renforce l'identité des paysages et des quartiers

> un développement de la mixité fonctionnelle

> une préservation de la ceinture verte naturelle et agricole

La limitation de l'étalement urbain



Les nouveaux outils réglementaires 
du PLU de la CUB



Les nouveaux outils réglementaires

Secteurs de Diversité Sociale

Ces secteurs sont identifiés au moyen du signe #. Ils ont été fixés suite à la loi « Engagement 
National pour le logement ».

Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage, pour toute opération ou 
aménagement générant au moins  2 500 m² de SHON habitat, la part de cette SHON destinée 
à du logement locatif conventionné doit être supérieure ou égale à 25 %, sauf si l'opération est 
comprise dans un projet d'aménagement dont la programmation a fait l'objet d'une délibération 
communautaire. 



Les nouveaux outils réglementaires

Servitudes de mixité sociale en zone U 

Le document réglementaire indique la part de la SHON (Surface Hors Œuvre Nette) réservée 
au logement locatif conventionné, en pourcentage de la SHON totale.



Les nouveaux outils réglementaires

Le terrain concerné doit faire 
l’objet d’une opération de 
logement développant au 
moins 30 % de logement locatif 
conventionné. 
Le propriétaire peut faire 
l’opération avec l’opérateur de 
son choix, dès lors que 
l’opération respecte les 
dispositions de la servitude.

Exemple : à Ambarès, planche 17



Les nouveaux outils réglementaires

Ces dispositions se substituent aux dispositions du règlement écrit ou les complètent.

Elles s’appliquent à la totalité du secteur concerné.

Dispositions de composition urbaine

Règles d'urbanisme spécifiques fixées sur l'ensemble d'un secteur



Les nouveaux outils réglementaires
Exemple : extrait planche 2

UCv

HF9



Les nouveaux outils réglementaires
Règles d’urbanisme spécifiques fixées à partir de la voirie ou de
l’espace public existant ou projeté (règles se substituant à celles fixées
sur l’ensemble de la zone)



Les nouveaux outils réglementaires
Secteurs avec définition de règles spéciales dans les zones U et AU

Dans le PLU arrêté, il n’existe pas de secteur à plan masse, il existe en revanche 13 extraits de 
plan de zonage.

Ces extraits constituent des « zooms » de certains îlots ou quartiers sur lesquels la densité 
d’informations portées au plan de zonage est trop importante et difficilement lisible au 1/5.000°. 
Une échelle plus importante (1/2.000° ou 1/1.000°) permet de mieux lire la totalité des dispositions 
applicables.



Les nouveaux outils réglementaires
Exemple : planche 35 (échelle 1/5000°)

L'encadré renvoie à l'extrait n° 09 sur l'îlot Saint-Jean



Les nouveaux outils réglementaires
Extrait n° 9 îlot Saint-Jean (échelle 1/1.000°)



Les orientations d'aménagement



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 orientations d'aménagement

Exemple : Le campus universitaire Pessac - 
Talence - Gradignan Fiche B30

Sur la base des orientations de l’étude sur le 
Campus universitaire menée avec tous les 
partenaires institutionnels et du schéma établi en 
2004, la première page rappelle les enjeux liés à 
ce territoire et les grands objectifs en terme 
d ’aménagement.



Les orientations d'aménagement

Le campus universitaire Pessac – Talence - 
Gradignan



Les orientations d'aménagement

Le schéma illustre les grands axes en matière 
d’aménagement sur le thème des espaces 
naturels, des affectations principales et des 
équipements. Les dispositions qualitatives 
complètent et précisent ces orientations 
graphiques.



Les orientations d'aménagement



Les orientations d'aménagement



Les orientations d'aménagement

Les Bassins à flots



Une qualité patrimoniale affirmée

 



Les nouveaux outils réglementaires

Le symbole ∗ renvoie au volet 3 du document « Règlement  - documents graphiques » intitulé « Plans
de détail des arbres isolés à conserver ». 
- Les dispositions relatives aux plantations à réaliser sont contenues dans le «Règlement - pièces 
écrites» au chapitre 1 «Règles et définitions communes à toutes les zones» article 13.
- Les ensembles naturels ou bâtis et les éléments bâtis bénéficiant de prescriptions au titre de l’article 
L. 123-1-7° sont traités dans le chapitre 7 du règlement intitulé “dispositions particulières au titre de la 
protection du patrimoine bâti et paysager”.

Dispositions relatives aux protections et mises en valeur des 
espaces verts et du patrimoine



Les nouveaux outils réglementaires

- Les arbres identifiés sont classés au titre 
des EBC (article L. 130-1 du Code de 
l’urbanisme).

Exemple : extrait planche 34

-Le symbole ∗  02 de la planche 34 
renvoie au plan de détail n° 34-02.

N.B. : ce symbole doit alerter sur la 
possibilité pour les parcelles voisines 
d ’être concernées par le classement 
d’un ou plusieurs arbres isolés.

Extrait du plan de détail n° 34-02

02



Les nouveaux outils réglementaires
Exemple : extrait planche 34

L’étiquette  P1125  renvoie à la fiche  correspondante dans le chapitre 7 
du « Règlement - pièces écrites » qui décrit le site et détaille les 
prescriptions applicables.

P1125



La Ville de Pierre



Le patrimoine singulier et identitaire de la CUB



Le patrimoine singulier et identitaire de la CUB



Le patrimoine singulier et identitaire de la CUB



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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