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1• RAPPEL DE L’AVANCEMENT DES ETUDES
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RAPPEL DU CALENDRIER 2020/2021
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- Lancement des études  fin 2020

- Diagnostic territorial et 1ères orientations  mars 2021

- présentation des 1ères orientations aux Personnes Publiques        
Associées (PPA)  mai 2021

- PADD débattu au sein du Conseil Municipal  25 octobre 2021 

- PADD présenté en réunion publique  nov 2021

-1er semestre 2022  travail zonage/reglement d’urbanisme/OAP 

- Projet de PLU présenté aux PPA  17 mai 2022

-Aujourd’hui  2ème réunion publique



 

2 • RAPPELS SUR LE PLU ET SON CONTEXTE LÉGISLATIF
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QUELQUES RAPPELS DE PROCEDURE ET CADRAGE LEGISLATIF

LA PROCEDURE DE PLU



QUELQUES RAPPELS DE PROCEDURE ET CADRAGE LEGISLATIF

LA PROCEDURE DE PLU



QUELQUES RAPPELS DE PROCEDURE ET CADRAGE LEGISLATIF

LA PROCEDURE DE PLU



 

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE et LEGISLATIF
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 La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) :

• mixité sociale : vise ainsi à favoriser la présence de personnes de différents
horizons au sein d'un même territoire,

• renouvellement urbain :
• limitation de l’étalement urbain

 Les lois GRENELLE :

• maitrise/modération énergétique et développement des
énergies renouvelables,

• lutte contre le changement climatique,

• Préservation de la biodiversité (Trame Verte et Bleue, zones
humides..)

• Limitation de l’étalement urbain par consommation des
espaces naturels et agricoles = objectif de modération foncière
+ CDPENAF



 

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE et LEGISLATIF
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 La Loi CLIMAT et RESILIENCE (22/08/2021):

• En application des propositions de la Convention Citoyenne
pour le climat,

• Lutte contre le changement climatique,

• Lutte contre l’artificialisation des sols (altération durable des fonctions
écologiques, biologiques, hydriques, climatiques, agronomiques d’un sol)

• Objectif : Zéro Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2050,

• Réduire de moitié d’ici les 10 prochaines années,

• Dorénavant, l’ouverture à l’urbanisation d’un sol naturel n’est

possible QUE SI il est démontré que les espaces situés au sein des

enveloppes urbaines sont insuffisants à répondre aux besoins,
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ARCINS
 Décline une armature territoriale      

hiérarchisée dans laquelle Arcins se 
range dans les communes « Bassins 
de vie »

 Dont l’enjeu est d’encadrer le 
développement des communes les 
plus éloignées de la métropole

 Orienter leur développement en 
cohérence avec la capacité de 
chacun des  territoires à y faire face

 Pour cela un DOO (volet prescriptif ) 
avec lequel le projet de PLU doit être 
compatible 

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE : 

Le SCOT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise 



 

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE : 

Le SCOT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise 
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 Le SCOT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise fixe des
prescriptions :

• Des enveloppes urbaines au-delà desquelles les sols doivent
obligatoirement être protégés en zone Agricole ou
Naturelle,

• Les zones constructibles doivent respecter un ratio de
700 m2/logement,

• Les programmes de logements doivent respecter une
répartition de : 25 % d’habitat collectif / 75 % d’habitat
individuel,



LES ATTENDUS DU SCOT EN MATIERE DE 
CONSOMMATION FONCIERE
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Plusieurs prescriptions à respecter dans le DOO
• Prescription E1 : contenir l’urbanisation dans les enveloppes urbaines

Carte des enveloppes 
urbaines du Scot



LES ATTENDUS DU SCOT EN MATIERE DE 
CONSOMMATION FONCIERE
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Plusieurs prescriptions à respecter dans le DOO
• Prescription E1 : contenir l’urbanisation dans les enveloppes urbaines en 

articulation avec ..

• Prescription A  : protection du socle agricole, naturel et forestier : 
• A3 socle agricole, naturel et forestier, 
• A4 espaces naturels majeurs
• A5 terroirs viticoles



 

3 • RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA COMMUNE

A TRADUIRE DANS LE PLU
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objectifs communaux
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 Objectif démographique : porter la population à 650 habitants

 Répondre aux besoins de développement des 2 entreprises 
Menuiserie JUSTE et Caisserie BERGEY, 

 Développer l’offre en matière d’accueil économique (ZA terres de 
pont)

 Rechercher un développement :

• dans le prolongement et en dent-creuse des espaces urbanisés, 

• sur des espaces « perdus » pour la mise en valeur viticole

• Sur des espaces ne revêtant pas d’enjeu environnemental



objectifs communaux
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 Requalifier l’espace de stationnement situé à l’arrière du pôle des 
équipements publics (mairie / écoles/salle des fêtes), en espace 
public majeur pouvant accueillir plusieurs fonctions :

• Stationnement,
• Équipement léger sportif et de loisir type city-stade,
• Manifestations publiques type fêtes communales, 
• Ombrières photovoltaïques,
• Espaces tampon avec l’environnement viticole du bourg à l’occasion 

d’un traitement paysager des lisières bourg/vigne



 

4-RAPPEL DU DIMENSIONNEMENT DU PROJET
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 PLU : un document de planification sur 10 ans (N + 10 ans)

 Induit une réflexion prospective sur la vision du territoire, 

 S’appuie sur des hypothèses d’évolution,

 soit au fil de l’eau (on reconduit de façon mécanique ce qui s’est opéré 

antérieurement, dans le respect du cadre législatif et règlementaire) 

Soit on souhaite infléchir le cours des choses :

• Un document qui accélère le développement,

• Un document qui freine le développement

C’est sur cette base que le reste du projet de PLU sera dimensionné en termes :

 de besoins en logements 

 de besoins fonciers pour réaliser ces logements 

 de besoins en renouvellement urbain (reconquête parc vacant..) 

RAPPEL DES ÉLEMENTS DE DIMENSIONNEMENT DU PROJET



 Accueillir moins d’une centaine d’habitants (90 habts) 
à l’échéance N+10 ans en vue  de porter la population communale 
à 635 habitants;

 Permettre la création de 50 à 60 logements, couverts :

• pour 10 % (5 à 6 logts) par la remobilisation du parc vacant
• une cinquantaine de logts neufs;

 Sur la base d’une densité moyenne de 700 m2/ logt

 Des Besoins fonciers de moins de 3,85 ha 

 des Besoins fonciers à mobiliser :

• prioritairement en intensification urbaine 
(dents creuses/redivision foncière)

• Puis si insuffisance, ouverture à l’urbanisation de zones naturelles

RAPPEL DU DIMENSIONNEMENT DU PROJET



5- RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES DU PADD
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QU’EST-CE D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) ?

Un document synthétique de quelques pages qui expose le

projet de développement de la commune pour les années à

venir en définissant des orientations générales liées aux

politiques….. :

22

- 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, RÉSEAUX D’ENERGIE

-D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL, DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ..

POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE RÉDUCTION DE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS, 
IL FIXE DES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN.

L’OUVERTURE À L’URBANISATION D’ESPACES NATURELS N’EST POSSIBLE QUE SI LES 
CAPACITÉS DE DENSIFICATION SONT DÉMONTÉES INSUFFISANTES



LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

 Pièce du PLU qui énonce les principales orientations de la  
commune en matière d'aménagement de son territoire,

Guide stratégique et politique, le PADD est ainsi la clé de voûte 
du PLU, 

 des principes d’aménagement organisés en 3 volets : 

1. Protection des espaces naturels, agricoles et des paysages
2. Principes de développement et de renouvellement urbains
3. Principes de fonctionnement et de déplacements urbains  

 illustrés par des schémas



SCHEMA D’ORGANISATION DU TERRITOIRE

Enveloppe urbaine : 
l’espace de densification 
dans lequel le projet 
d’accueil doit se 
circonscrire

Biodiversité Majeure : 2 sites 
Natura 2000 Marais du Haut-
Médoc +Estuaire de la 
Gironde + ZH du SAGE 
Estuaire, 

Trame pourpre : 
sanctuarisation des espaces 
A5 du Scot 



SCHEMA D’ORGANISATION DU BOURG

1-Principe d’une enveloppe urbaine resserrée dans un rayon de 500 m 
par rapport au cœur du village ,

2- Enveloppe urbaine qui se développe en 
épaisseur, en mobilisant des dent-creuse et 
non plus en étirement le long des routes 



SCHEMA D’ORGANISATION DU BOURG

Parmi ces espaces de densification apparait un espace enclavé à 
l’ouest du hameau de Tramont,

• Anciennes vignes perdues pour la viticulture (ODG), enclavées, 
sans enjeu de biodiversité

• Prise en compte d’un espace tampon de 30m par rapport à la ZA 
CAGNAC 



SCHEMA D’ORGANISATION DU BOURG

Une enveloppe urbaine qui vient englober 2 autres secteurs 
constructibles :  le long de la Rte de cagnac et du ch de Gabanne



SCHEMA D’ORGANISATION DU BOURG

Les principes de développement économique :
Extension de la ZA Cagnac  + ZA Terres de Pont au sud du cimetière

ZA 
CAGNAC

ZA TERRES 
DE PONT



SCHEMA D’ORGANISATION DU BOURG

Projet d’aménagement de la place des droits de l’enfant 
(stationnement/espace de jeu/espace paysagé/ombrières 
photovoltaïques,..)



SCHEMA D’ORGANISATION DU BOURG

Principe de préservation d’un secteur à forte valeur paysagère au 
cœur du bourg, composé du domaine Château Arnauld et dans son 
prolongement de la propriété de la rue de Tramont
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Des éléments de paysage urbain identitaires à préserver
Rue de Tramont, un ensemble bâti autrefois siège d’une exploitation viticole d’une trentaine d’hectares, dont les 
vignes ont été revendues au château Arnauld, et  qui n’a plus aujourd’hui de statut d’exploitation. 

La bâtisse est de type « longère », 
composé de l’enchainement du 
corps du bâtiment principal 
d’habitation et de ses 
dépendances, ouvert sur un vaste 
parc, doublement ceinturé de 
murs de pierre, de murets 
surmontés de grilles et portails en 
ferronnerie

Cet ensemble est 
particulièrement emblématique 
du caractère de petit hameau 
agricole et revêt à ce titre un 
enjeu patrimonial.
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Des éléments de paysage urbain identitaires à préserver

Parcelle boisée au nord de la propriété classée en AOC,
Attention particulière des organismes professionnels du monde agricole (ODG 
Médoc-Haut-Médoc, Chambre d’Agriculture, INAO..) pour son maintien en zone 
non constructible



ARTICULATION DE CETTE CONSOMMATION FONCIERE AVEC 

L’OBJECTIF DE REDUCTION DE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS

 consommation foncière 2011/2020  6,3 ha 

 Objectif à N+10 2021/2031  3,85 ha 

 artificialisation 2011/2020  4 ha 

 Artificialisation projetée 2021/2031  2 ha

Modération de 
– 39 %

Réduction de 
- 50%



 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE du PADD
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LE ZONAGE ET LE REGLEMENT D’URBANISME
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 UNE ZONE URBAINE DE CENTRALITE (UC) : espaces urbanisés du bourg et
ses extensions à vocation dominante d’habitat, déclinée en 3 secteurs

 2 ZONES « A URBANISER »
destinées a une vocation
habitat (AUh)

 UNE ZONE URBAINE
SPECIALISEE (USae) réservées
à l’activité économique (ZAE
de Cagnac et de Terres du Pont)

 UNE ZONE AGRICOLE

 UNE ZONE NATURELLE
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UCp : un enjeu 
paysager patrimonial 
, dans le parc de la 
propriété ch de la 
Pradère (OAP)

UCca : Centre ancien 
(village historique) avec 
une forme urbaine 
spécifique 

UCec: extensions 
contemporaines 
pavillonnaires

LA ZONE URBAINE DE CENTRALITE ET SES 3 SECTEURS



 

LA ZONE URBAINE DE CENTRALITE ET SES 3 SECTEURS 

Principales règles
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 L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS :

• Non règlementée en secteur UCca
• Limité à 40% en secteur UCec
• Limité à 30% en secteur UCp

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

• 9 m égout/ 12 m faitage en secteur UCca
• 6 m égout/ 8,50 m faitage en secteur UCec
• 3 m égout/ 5 m faitage en secteur UCp



 

LA ZONE URBAINE SPECIALISEE réservée à l’activité 

économique (Usae)  ET SON SECTEUR USae1
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 LA ZONE URBAINE SPECIALISEE (US)
est réservée à l’activité économique
(ae) ; elle couvre :

• la ZAE de Cagnac et l’extension
de la Menuiserie JUSTE (mesure
d’éloignement par EBC)

• la ZAE Terres du Pont



 

LA ZONE URBAINE SPECIALISEE réservée à l’activité 

économique (Usae)  ET SON SECTEUR USae1
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comprend un secteur USae1 destiné à une extension urbaine au sud
du cimetière

 le Secteur USae fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP)



 

LA ZONE URBAINE USae et son  SECTEUR USae1 

Principales règles
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 USae1 : constructions industrielles et ICPE non admises,

L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS :

• Limitée à 50% en Usae + ratio d’espace de pleine terre de 20%
• Limitée à 30% en secteur USae1 + ratio d’EPT de 25%

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

• 12 m faitage en USae
• 9 m faitage en USae1

 TRADUCTION DE L’OAP DU SECTEUR USae DANS LE RU

• Recul des constructions vis-à-vis de la RD2 (reportée sur le plan de
zonage)

• Aires de stationnement à implanter à l’arrière des bâtiments au
bénéfice d’un traitement paysager qualitatif le long des emprises
publiques;

• Palette de couleurs limitée au gris (nuancier RAL en annexe)



 

LA ZONE A URBANISER à vocation d’habitat (AUh)
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 2 zones naturelles destinées à être aménagées dans le cadre d’une
démarche globale, encadrée par une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)

• Zone AUh de la rue de Tramont
• Zone AUh du chemin de la Gabanne

• Zone AUh de la rue
de Tramont (1,1 ha
d’anciennes vignes
arrachées, située dans
l’enveloppe urbaine du
bourg, hors AOC, et sans
enjeu biologique)

• Zone AUh du chemin
de Gabanne (0,7 ha
dans le prolongement du
quartier Cagnac, dans
les enveloppes urbaines
du Scot, sans enjeu
biologique majeur)



 

LA ZONE A URBANISER AUh

Principales règles
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 DENSITE ET FORME URBAINE / ARTICLE 1-2 Conditions particulières de
recevabilité des opérations d’aménagement :

• Surface maximale de consommation foncière  700 m2/logt
(en lien avec la Prescription E5 –Conditions d’un développement économe en foncier)

• Affectation d’un minimum de 1 logt du programme à du logement
à caractère social (locatif et/ou accession sociale)

• 25 % du programme des logts ou 25% de l’assiette foncière doit se
composer d’habitat individuel dense (maisons accolées, jumelées, ..)

(en lien avec la Prescription E5 –Conditions d’un développement économe en foncier)

L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS : Limitée à 40%

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 6 m à l’égout, 9 m faitage



LA ZONE AGRICOLE (A)
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 zone réservée à l’activité agricole dans laquelle seules les
constructions nécessaires à l’activité économique sont admises. elle
comprend 2 secteurs :

• Secteur Ap d’enjeu patrimonial et paysager
(trame des châteaux prestigieux : cœur viticole du
bourg composé des châteaux Arcins, Arnauld et secteur
du château Barreyre) qui renvoie à des dispositions
architecturales particulières;

• Secteur Ah d’habitation en zone agricole,
(où sont admises quelques constructions
supplémentaires)
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LE SECTEUR AGRICOLE « PATRIMONIAL » (Ap)

• Secteur Ap d’enjeu patrimonial et paysager (trame des châteaux
prestigieux : cœur viticole du bourg composé des châteaux Arcins,
Arnauld et secteur du château Barreyre) qui renvoie à des dispositions
architecturales particulières;
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LE SECTEUR d’HABITATION EN ZONE AGRICOLE (Ah)

Secteur Ah d’habitation en zone agricole, (où sont admises
quelques constructions supplémentaires dans le cadre d’une densité limitée
150 m2 d’ES)



S E C T E U R  P R A D E R E
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Des éléments de paysage urbain identitaires à préserver
Rue de Tramont, un ensemble bâti autrefois siège d’une exploitation viticole d’une trentaine d’hectares, dont les 
vignes ont été revendues au château Arnauld, et  qui n’a plus aujourd’hui de statut d’exploitation. 

La bâtisse est de type « 
longère », composé de 
l’enchainement du corps du 
bâtiment principal 
d’habitation et de ses 
dépendances, ouvert sur un 
vaste parc, doublement 
ceinturé de murs de pierre, de 
murets surmontés de grilles et 
portails en ferronnerie

Cet ensemble est 
particulièrement 
emblématique du caractère de 
petit hameau agricole et revêt 
à ce titre un enjeu 
patrimonial.



 

SECTEUR CHEMIN DE LA PRADERE
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Secteur d’enjeu patrimonial et paysager à protéger au titre de
l’article L151-19 du code de l’urbanisme, dans lequel s’applique des
prescriptions particulières,



6- CALENDRIER PREVISIONNEL
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- possibles compléments d’études pédologiques  juin/juillet 2022

- rédaction du rapport de présentation  juillet ou septembre 2022

- Arrêt du projet en conseil municipal  septembre 2022

- 3 mois de consultation des PPA  oct/nov/decembre 2022

- 2 mois d’enquête publique  janv/fevrier 2023

-Approbation  1er trimestre 2023

SUITE DU CALENDRIER 2022/2023



 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION –

articulation avec les enjeux de biodiversité
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ZONE AUh rue de Tramont / Présentation du secteur
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 ilot d’anciennes vignes perdues pour la viticulture, 

 gagnées par un enfrichement sans enjeu de biodiversité, 
 enclavé entre la voie ferrée à l’ouest et la rue de Tramont qui 

s’urbanise en bord de rue. à enjeu de biodiversité

 enclavé entre la VF à 
l’ouest et la rue de Tramont 
qui s’urbanise en bord de 
rue. 

 dans un rayon de proximité 
du bourg, 

 opportunité de répondre 
aux enjeux de 
confortement de la 
centralité, 

 sans consommation 
foncière de terres à forte 
valeur agricole ou à enjeu 
de biodiversité



 

ZONE AUh rue de Tramont / enjeux en matière de biodiversité
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SCHEMA D’AMENAGEMENT ZONE AUh rue de Tramont
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 Programme et forme urbaine : 1,1 ha , une dizaine de lots de + ou –
700 m2, dont 1 lot ou logt affecté  à du logement à caractère social 
(locatif ou 

accession sociale)

 Desserte 
parcelle B216

 Évitement de 
l’habitat humide 
(fourré humide à 
saule) à intégrer 
dans les espaces 
collectifs, 
participant à la 
régulation 
pluviale

 1 arbre 
remarquable à 
cavités (arbre 
gite)



 

ZONE AUh ch de Gabanne/ enjeux en matière de biodiversité
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 Les enjeux 
biologiques :

- Enjeu fort Sur 
l’habitat humide 
aulnaie 
marécageuse en 
limite sud de la 
zone,

- Une démarche 
d’évitement sur cet 
habitat, en limite 
sud de 
l’aménagement 



 

SCHEMA D’AMENAGEMENT ZONE AUh chemin de Gabanne
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Principes d’aménagement 

- Desserte regroupée le long du chemin de Gabanne au bénéfice 
d’une bande paysagère de 8 m plantée de chênes à préserver dans 
l’espace collectif de l’aménagement

- 2 scénarios d’aménagement : habitat individuel /individuel dense
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 Foncier communal, dans le prolongement de l’enveloppe urbaine, en 
vis-à-vis de la polarité commerciale de Carrefour,

 En entrée de bourg (cimetière)  enjeu de qualité urbaine et paysagère

SECTEUR USae1 Terres du Pont / Présentation du secteur



 

Secteur USae1 Terres du Pont / enjeux en matière de biodiversité
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 les inventaires biologiques en phase Études indiquent la présence d'une 
chênaie-charmaie aquitaniène avec lisière humide à hautes herbes 
(code Corine 41.22x37.7), d’individus à cavités dans les parties 
topographiques les plus hautes (points verts sur carte ci-dessous), puis 
dans la partie sud et à proximité de la Jalle se développe une aulnaie 
marécageuse (code Corine 44.9). 

 Le site présente une sensibilité forte par la présence de cette zone



 

ZONE USae1 Terres du Pont / Schéma d’aménagement
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 Objectif : aménager 0,47 ha, en limitant les incidences paysagères, 
hydrauliques et environnementales 

 2 lots (1100 et 1800 
m2)

 Recul //RD2 
(bande 
paysagère)

 Recul // cimetière

 Bande de 
défense incendie 
périmétrale

 Gestion pluviale  : 
noue prolongée 
d’un fossé 
jusqu’en limite de 
zone à l’ouest



 

ZONE AUh de la Pradère/ Présentation du secteur
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6- CALENDRIER PREVISIONNEL
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- possibles compléments d’études pédologiques  juin/juillet 2022

- rédaction du rapport de présentation  juillet ou septembre 2022

- Arrêt du projet en conseil municipal  septembre 2022

- 3 mois de consultation des PPA  oct/nov/decembre 2022

- 2 mois d’enquête publique  janv/fevrier 2023

-Approbation  1er trimestre 2023

SUITE DU CALENDRIER 2022/2023


